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1. L’hygiène des mains : 

 

L'hygiène des mains est la première mesure de prévention des infections associées aux soins. Il convient 

d'effectuer une hygiène des mains adaptée à chaque activité, afin d'éviter la transmission croisée 

manuportée des micro-organismes. 

 

Elle concerne : 

• les professionnels de Handicap Services Alister intervenant dans la prise en charge  

• la personne accompagnée ou accueillie 

• les visiteurs, les familles et les aidants qui peuvent participer aux prises en charge, notamment au 

domicile 

 

Les deux techniques : 

• le lavage simple des mains à l'eau et au savon doux liquide, efficace notamment contre la Covid-

19. 

• la friction hydroalcoolique (FHA). Cette technique élimine 99 % des micro-organismes. Elle doit 

être réalisée avec une solution antiseptique spécifique comme de la solution hydroalcoolique 

(SHA)  

 

Quand se frictionner et se laver les mains ?  

- Avant et après avoir touché un locataire ou une personne accompagnée 

- Avant de pratiquer un geste aseptique (injection, pansement…)  

- Après un contact avec un liquide biologique (sang, excreta, selles…) 

- En période épidémique, après avoir touché l’environnement de la personne (lits, fauteuil, table…) 

 

Comment se frictionner les mains ?   

La friction doit durer au moins 30 secondes et se faire avec une quantité suffisante (environ 3 ml) d'un 

produit hydroalcoolique ou de savon selon la technique au verso du présent protocole.  
 

 



 

 



2. La tenue professionnelle : 

 

Les intervenants à domicile, tout comme les professionnels des accueils de jour doivent porter une tenue 

pratique et confortable. Il peut s’agir d'une tenue de ville pour les activités sociales qui ne nécessitent pas 

de contacts rapprochés ou d’une blouse pour la réalisation des gestes essentiels.  

 

Le port de la blouse pour les actes essentiels, assure la protection des professionnels au cours des prises 

en charge. Elle constitue une barrière physique qui permet de prévenir la transmission croisée des micro-

organismes. Elle protège le personnel, son entourage, la personne accompagnée et l'environnement. 

 

Consignes importantes à respecter :   

 

• la tenue est propre, changée quotidiennement et dès qu’elle est souillée. Privilégier une tenue 

facilement lavable (de préférence à 60°) ; 

• les manches sont courtes ou relevées. Seules des manches courtes permettent d'avoir une 

hygiène des mains et des poignets corrects ; 

• les chaussures sont propres, non bruyantes, antidérapantes, avec un bon maintien (lanière, bride à 

l'arrière) et fermées sur l'avant. Elles constituent une protection vis à vis des projections et des 

AES (accidents d’exposition au sang). 

 

Pour éviter les infections croisées et plus des consignes concernant la tenue, les cheveux longs doivent 

être attachés lors des prises en charge.  

 

3. Le port d’équipements de protection individuelle 

3.1. Les gants :  

 

Le port de gants ne dispense pas de l'hygiène des mains. Il convient de se laver ou se désinfecter les 

mains avant et au retrait des gants. Attention à ne jamais laver ou frictionner ses gants jetables. 

 

Quand porter des gants ? 

• en cas de contact avec une surface souillée, des déchets, du linge sale 

• pour tout contact avec du sang, des liquides biologiques, des excreta, des muqueuses ou de la 

peau lésée 

• en cas de prélèvements ou de geste à risque de piqûre ou de coupure 

• lorsque vos mains comportent des lésions 

 

Combien de gants prévoir ? 

• les gants sont à mettre juste avant le geste et à retirer immédiatement après. 

• les gants sont à usage unique : 1 paire de gants = 1 soin pour 1 bénéficiaire 

 

 

 



3.2. La protection de la tenue professionnelle : 

 

Le port de tablier imperméable à usage unique en plus de la tenue professionnelle est préconisé lors de 

tout geste souillant, mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit 

biologique d'origine humaine (exemple : toilette du patient, change, aspiration trachéale...). 

 

3.3. Protection du visage : 

 

En raison de l’épidémie de Covid-19 en cours, le port du masque chirurgical est obligatoire pour toute 

intervention auprès des personnes :  

 

Rappels sur le port du masque :  

1. positionner le masque face colorée vers l'extérieur 

2. bien ajuster la barrette métallique sur le nez 

3. couvrir systématiquement le nez, la bouche et le menton 

4. réaliser une hygiène des mains avant et après le port du masque. 

 

 

 


