
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Equipements de protection individuelle 

Gestes barrières à appliquer dans le cadre de 
vos missions chez vos clients 

 
Notre priorité  

Préserver la santé de nos salariés et de nos clients en 
adaptant nos conditions de travail. 

 

Notre objectif 
Travailler en toute sécurité en demandant à nos intervenants 

à domicile ainsi qu’à nos clients de respecter les règles 
d’hygiène suivantes. 

 



    

Les consignes à appliquer chez le client 
 

- Avant d’entrer au domicile, se désinfecter les mains à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique. 

 

- Se laver les mains en arrivant chez le client pendant au moins 20 secondes 
avec du savon. Renouveler le lavage de mains très régulièrement, au moins 
toutes les heures. 

 

- Porter systématiquement un masque et des gants de ménage. Laver 
ensuite les gants à l’eau et au savon, puis se laver les mains dès le retrait 
des gants. 

 

- S’assurer qu’il n’y a pas de personnes fragiles au domicile du client.  

 

- Enlever ses chaussures dès que l’on arrive chez le client. 

 

- Déposez vos affaires (veste, sac à main) à l’entrée dans un sac. 

 

- Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus 
du nettoyage habituel, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact 
avec les mains (poignées, interrupteurs, robinets, etc.) est préconisé.  

 

- Aérer les pièces dans lesquelles vous travaillez quand cela est possible. 

 

- Garder une distance d’au moins 2 mètres avec le client. 
 

 
 
 
 



    

Nos clients 
 

Les consignes à respecter pendant la prestation 
de leur intervenant(e) 

 

- Refuser que l’intervenant(e) assure sa prestation de ménage si l’on 
présente des symptômes du COVID-19. 

 

- Adapter le contenu de la prestation si des personnes fragiles sont 
présentes à domicile. 

 

- Mettre à disposition les produits désinfectants nécessaires pour éliminer 
les virus (par exemple : produits à base de javel ou autre antibactériens) 

 

- Faire en sorte de laisser l’intervenant(e) seul(e) dans chaque pièce 
lorsqu’elle travaille. Si cela n’est pas possible, garder une distance d’au 
moins 2 mètres avec l’intervenant(e) à domicile. 

 

 
Rappel des gestes barrières à appliquer en toutes 

circonstances 

 
 
 



    

Rappel des risques de transmission du COVID-19 

 

- Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée 
projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit à 
moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous 
que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre. 

 

- Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage. Un risque 
important de transmission est le contact des mains non lavées. Sur les 
surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre 
de quelques heures à quelques jours. 

 

- Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales 
ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il 
existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche. 

 

Que faire en cas d’apparition de symptômes 
 

En cas d’apparition de symptômes j’avertis mon employeur, je reste confinée à 
mon domicile, j’évite tout contact, j’appelle mon médecin ou je prends rendez-
vous pour une téléconsultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ces symptômes évoluent avec des difficultés respiratoires, il faut appeler le 
15. 

 

 


