
MA JOURNEE 
D’INTERVENANT(E) A DOMICILE 

PENDANT LA PHASE EPIDEMIQUE 

CHAQUE MATIN CHEZ MOI 

J’attache mes cheveux, mes lunettes sont régulièrement nettoyées, j’ai les ongles courts, pas de bijoux 
pendants.  
Mains et Poignets : propres sans bijoux,  ongles courts sans vernis.  

J’ORGANISE MA VOITURE 

Une caisse « SALE » dans laquelle j’installe 
2 sacs poubelles :  
- Un sac poubelle dans lequel je mettrai ma 
blouse /chemise souillée/utilisée  
- Un autre sac poubelle dans lequel je 
mettrai mes masques usagés et mes essuie
-tout  souillés.  
 

Une autre caisse « PROPRE » dans laquelle 
je mets :  
- Mes sachets de gants  
- Mes sachets de masques  
- Mon sac de blouses et chemises propres  
- Mon spray d’eau de javel diluée  

Je m’habille avec des vêtements propres 
J’alterne mes paires de chaussures chaque jour (repos 24h) Je me prépare 

Pour chaque intervention, 2 sacs de congélation zippés avec une paire de gants 
dans chaque 
Pour ma journée, un sac de congélation zippé avec un masque et un autre par 
précaution à mettre dans la voiture  

Dans un sac plastique fermé,  je mets :  
 

une chemise (ou un tee-shirt si je n’ai pas assez de chemises) par intervention car ma blouse sera 
souillée dès la première intervention.  

Si j’ai une tournée régulière fixe, je laisse une chemise ou une blouse chez chaque bénéficiaire et je la 
réutilise à chaque fois que j’y retourne.  
Je les lave le jour de repos. 
 

Un pulvérisateur rempli avec de l’eau + pastille de javel ou eau de javel : 1 litre d’eau froide pour 
250ml (25 cl) de Javel 2.6 % Ou un flacon d’alcool 70 %.  

 

Un flacon de solution Hydro-Alcoolique (SHA)         

Je Désinfecte Dans le coffre, je mets 

Masque bien porté 

Gardez vos distances ! 
 

Fric on 
hydro‐alcoolique 

 
Désinfection régulière 
des objets et surfaces 



JE SORS DE MA VOITURE 

2 sachets de gants, 
mes clés, 
mon smartphone/badgeuse (que je poserai sur une table au 

domicile du bénéficiaire). 

JE SORS DU DOMICILE DU BENEFICIAIRE 

Je laisse mon sac et mon manteau dans ma voiture. 
 

Je contacte la personne pour qu’elle puisse venir m’ouvrir, si elle 
en a la possibilité. 
 

Je réalise une hygiène des mains avec gel hydro alcoolique avant 
de mettre le masque. 
 

Je mets mon masque, ma blouse/chemise 

- Avec un essuie-tout, je nettoie le spray javel du 
bénéficiaire.  
 

- Je badge, j’utilise le spray javel du bénéficiaire et un 
essuie-tout pour nettoyer la badgeuse 
 

- Je récupère les 2 sachets de gants (même si l’un n’est 
pas utilisé) et mes clés.  
 

- J’ouvre la porte avec l’essuie-tout que je jetterai dans le 
sac poubelle dans le coffre de ma voiture. 

Je prends uniquement  

POUR L’INTERVENTION AU DOMICILE, VOIR NOTICE 1 

Je FINIS les tâches indiquées sur la fiche de missions 

Je désinfecte les lieux de mon intervention et j’effectue un lavage de mains  

En toute fin d’intervention 

 

J’ouvre le coffre, je mets les sachets de gants (même ceux non utilisés car extérieur du sachet 
contaminé) dans la caisse « SALE »  

Je quitte ma blouse/chemise et la pose dans la caisse « SALE »  

Si j’ai touché mon masque, je le mets dans le sac poubelle sinon je le garde en place pour 
l’intervention suivante. 

Je nettoie mon téléphone portable avec une lingette 

En cas d'intervention chez une personne COVID+, aussitôt arrivée à mon domicile, j’ôte mes vêtements qui doivent 
être posés dans un espace à part et lavés séparément. 
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