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Remerciements   
CORE Group réunit les professionnels de la santé de la communauté mondiale pour partager les 
connaissances, les preuves et les meilleures pratiques, puis les traduire dans le monde réel avec un impact 

direct.  

 

Ce guide de soins à domicile a été élaboré par un groupe de partenaires travaillant collectivement, dans 

le monde entier, en tant que groupe de travail du CORE Group sur les soins à domicile. Les partenaires 

incluent: World Vision, Curamericas Global, Food for the Hungry, Guides de santé Hespérienne, Relief 
International, PATH, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Save 

the Children, Nutrition Internationale, IMA World Health, RTI, International Rescue Committee, FHI 360 

et L’initiative Clinton d’accès à la santé.1 

 

Pour des renseignements sur le groupe de travail sur les soins à domicile, veuillez contacter les 

coprésidents:  

Barbara Muffoletto à BMuffoletto@curamericas.org ou Nicole Grable à ngrableconsulting@gmail.com  

 

 

 
 

 
 

 

  
 

   

  
 

 

 
1  Traduit par: IFRC, Health and Care Department, Geneve et  Jean-Luc Taton, RTI International 
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    Contexte  
Ce guide fournit des recommandations aux organisations à but non lucratif, au réseau de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et aux organisations communautaires qui conçoivent des programmes et du 

matériel en réponse au COVID-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le groupe de travail l'a 

conçu comme un outil supplémentaire pour les organisations travaillant spécifiquement avec les agents 

de santé communautaires (ASC) (y compris les volontaires de santé communautaire formés) lorsqu'ils 

atteignent les ménages, cependant le contenu peut être adapté à d'autres fins.      

 

Ce guide se concentre sur trois domaines principaux: comment aider une personne dont l'état justifie des 
soins à domicile en raison de symptômes non graves et pour qui les soins à domicile sont recommandés 

par les autorités locales; comment prévenir la propagation du COVID-19 à la maison; et comment fournir 

un soutien émotionnel aux membres de la famille. Bien que ce manuel fournisse des informations sur les 

signes de danger du COVID-19, il ne doit pas être utilisé comme guide pour savoir quand et comment une 

personne qui a le COVID-19 (ou ses symptômes) doit consulter un médecin. Tous les contenus adaptés 
aux différents pays doivent refléter les directives et recommandations de la politique locales.  

 

Les informations contenues dans ce document proviennent d'organisations fiables telles que 

l'Organisation Mondiale de la Santé, les centres de contrôle et de prévention des maladies, les guides de 

santé Hespérienne et autres. Les recommandations clés sont mises en évidence en haut de chaque section 

pour une intégration facile dans le matériel de campagne, les guides et les ressources de formation. Des 
adaptations des recommandations pour les milieux à faibles ressources sont fournies tout au long et en 

annexe.  

 

 Il reste encore beaucoup à apprendre sur les répercussions, la prévention et la transmission du COVID-

19. Par conséquent, ce manuel sera révisé et mis à jour chaque mois. Chaque fois que les informations 

sont mises à jour, les modifications seront mises en évidence et répertoriées au début du document.   

 

Les collaborateurs de ce document reconnaissent que le COVID-19 a créé des facteurs de stress 

économiques, émotionnels et physiques supplémentaires pour les personnes du monde entier. Beaucoup 

ont perdu des êtres chers à cause du virus et encore plus ont perdu leurs moyens de subsistance et leur 

stabilité. Nous espérons que ce manuel fournira des messages et des conseils techniques clairs et concis 

pour aider les exécutants et les gestionnaires à traverser ces moments difficiles.  

Introduction  

Qu'est-ce que le COVID-19  

Le COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus, qui est un petit virus (trop petit pour être vu sans 

microscope), qui peut se propager entre les personnes. Le COVID-19 provoque des symptômes pseudo-

grippaux tels que toux sèche, essoufflement, fièvre, faiblesse et douleurs musculaires. Le COVID-19 
affecte principalement le système respiratoire. Bien que la plupart des infections ne soient pas 

dangereuses, elles peuvent provoquer une pneumonie (une infection grave des poumons), d'autres 

problèmes de santé et peuvent être mortelles dans les cas graves.  
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Comment le COVID-19 se propage-t-il?  

Le coronavirus pénètre dans votre corps par la bouche, le nez et les yeux lorsqu'une personne infectée 

respire, tousse ou éternue près de vous. Ou si le virus se trouve sur des surfaces que vous touchez et 

qu’ensuite vous touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche. La plupart des personnes tombent malades 

environ 5 jours après avoir été infectées, mais le coronavirus peut vivre dans le corps pendant 2 à 14 jours 
avant l'apparition des signes de la maladie. Et certaines personnes, en particulier les enfants, peuvent être 

infectées et ne jamais tomber malades. Ainsi, des personnes peuvent avoir le coronavirus sans le savoir 

et transmettre le virus à d'autres. Le coronavirus peut vivre sur certaines surfaces et objets pendant au 

moins 3 jours, voire plus.   

 

Ressources locales  

Il est recommandé que les ASC (y compris les volontaires communautaires formés) portent une liste de 
services locaux permettant une connexion et une consultation faciles. Des exemples de services à inclure 

dans cette liste sont fournis ci-dessous.   

Type de ressource  Emplacement  Information de contact  

Numéro de téléphone du Ministère 

de la Santé  
  

 (Autre) Numéro de la hotline    

 Site de test du COVID-19    

Bons d’alimentation et soutien 

nutritionnel   

  

 Soutien à la violence domestique  
  

 Fournitures sanitaires    

 Garde d'enfants    

 Poste de police    

 Centre de santé    

 Centre de consultations de santé    
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Rôle des ASC - surveillance et communication pendant l'isolement  

Les agents de santé communautaire ont un rôle vital à jouer pendant cette période. Étant 

communautaires, ils ont une vision unique des besoins des membres de leur communauté.  

 

•  Éduquer 

o Éduquer les personnes atteintes du COVID-19 ou ses symptômes et les membres du 

ménage sur:   

▪ Quand consulter un médecin. 

▪ Hygiène domestique et personnelle. 

▪ Comment prendre soin de la personne soupçonnée d'avoir le COVID-19 tout en 

minimisant le risque d'infection supplémentaire dans le ménage. 

▪ L'importance des services de santé de routine au sein de la communauté.  

o Répondre aux questions soulevées par les membres de la communauté. 

o Aborder les mythes et la désinformation qui circulent dans les communautés. 

• Communiquer  

o Communiquer quotidiennement avec les ménages et être disponible pour communiquer 

(par ex. fournir un numéro de téléphone à la famille pour vous joindre) afin de fournir un 

soutien et de surveiller la santé de la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes.  

o Aider la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes à établir une communication 

avec votre prestataire de soins de santé pendant la durée de la période de soins à domicile.  

• Se connecter 

o Informer les dirigeants communautaires sur la transmission, les soins et la prévention 

du COVID-19. 

o Connecter les maisons avec les consultations et autres ressources offertes par le 

Ministère de la Santé et les agences de la région (programmes de distribution de 

nourriture et de bons, distribution de fournitures sanitaires telles que des lavabos, du 

savon et du désinfectant, etc.). 

o Aider à coordonner avec les ressources communautaires pour assurer les besoins de base 

de la famille et aider la famille à maintenir l'isolement (par exemple, nourriture, 
médicaments, eau potable, etc.).  
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Section 1: Comprendre les symptômes    
 

 Symptômes et stabilité du patient  

 

 Messages clés:   

• La plupart des personnes atteintes du COVID-19 auront de la fièvre, une toux sèche, de la 

fatigue ou un essoufflement.  

• La plupart des personnes iront mieux - les symptômes durent généralement quelques jours 

et disparaissent après une semaine. 

o Si la personne à domicile développe l'un de ces symptômes graves, appelez un 

  professionnel de la santé pour les prochaines étapes. 

o Difficulté à respirer ou essoufflement (c'est le plus courant). 

o Douleur ou pression thoracique.  

o Confusion soudaine, ou perte de parole ou des mouvements.  

 

• Les symptômes courants du COVID-19 comprennent:  

o Fièvre  

o Toux sèche 

o Fatigue  

• Certaines personnes ont un ou plusieurs des éléments suivants:  

o Essoufflement  

o Douleurs thoraciques  

o Maux de gorge 

o Perte d'appétit 

o Diarrhée 

o Congestion nasale 

o Nausées et vomissements   

o Conjonctivite  

o Mal à la tête  

o Perte du goût ou de l'odorat  

o Éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils  

● Si l'un des symptômes graves énumérés ci-dessous se développe, la personne doit 

probablement être traitée dans un établissement de santé. Contactez l'établissement de 

santé, la hotline ou le Ministère de la Santé pour déterminer les prochaines étapes à suivre.  

o Difficulté à respirer ou essoufflement 

o Douleur ou pression thoracique  

o Confusion soudaine ou perte de la parole ou des mouvements  

● Une personne atteinte du COVID-19 ou présentant des symptômes légers tels que fièvre, toux, 

maux de tête et fatigue ne nécessitera probablement pas d'hospitalisation et pourra être prise 
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en charge en toute sécurité à la maison tant qu'elle pourra être suivie et soignée par des 

membres de la famille 

o La plupart de ces cas se rétablissent sans complications. 

o Les soins à domicile peuvent également être envisagés lorsque les soins aux patients 
hospitalisés ne sont pas disponibles ou dangereux (p. ex. les capacités sont limitées et 

les ressources ne sont pas en mesure de répondre à la demande des services de santé).  

● Le plus grave danger du COVID-19 est l'incapacité à respirer, le traitement des cas graves 
comprendra de l'oxygène et un ventilateur mécanique, disponible uniquement dans les 

établissements de santé  

● Pour déterminer si quelqu'un a du mal à respirer:   

o Avec une formation appropriée, les ASC et les membres de la famille peuvent surveiller 
l'état respiratoire des personnes atteintes du COVID-19 ou de ses symptômes. Ceux avec 

plus de 20 respirations par minute doivent être référés.  

o Les ASC peuvent poser les questions suivantes pour déterminer si une consultation est 

nécessaire:   

• «Ressentez-vous un essoufflement en faisant une tâche pour laquelle vous n'auriez 

normalement pas ressenti de symptômes?» 

• «La marche sur une courte distance est-elle plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il 

y a un mois?»  

• «Ressentez-vous un essoufflement au repos lorsque vous êtes assis?» 

• Conseils spéciaux pour les adultes de plus de 60 ans et ceux qui ont des problèmes de santé sous-
jacents  

Les conditions sous-jacentes comprennent le VIH, le diabète, les maladies cardiaques, la tuberculose, la 

malnutrition, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies rénales en dialyse, les maladies du foie, 

l'obésité sévère  

o Les adultes de plus de 60 ans et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents sont plus 

susceptibles de développer des symptômes graves s'ils sont infectés par le COVID-19. Ces 

personnes doivent être référées à la clinique si elles présentent de la fièvre et un symptôme 

supplémentaire du COVID-19, même si ce symptôme est léger.  

o Surveillez plus attentivement les membres du ménage qui ont plus de 60 ans, les symptômes 

peuvent rapidement passer de légers à graves.  

● Définition de cas suspects (sur la base des critères de l'OMS mars 2020)  

Les pays peuvent avoir besoin d'adapter les définitions de cas en fonction de leur situation 

épidémiologique locale et d'autres facteurs.   

o Fièvre + toux OU essoufflement; ET avoir été en contact physique ou face à face direct avec 

un cas confirmé ou probable de COVID-19 au cours des 14 derniers jours avant l'apparition 

des symptômes. 

o Fièvre + toux OU essoufflement; ET antécédents de voyage ou de résidence dans un lieu 

signalant une transmission de la maladie du COVID-19 au cours des 14 jours suivant 

l'apparition des symptômes. 

o Fièvre + toux OU essoufflement; ET nécessitant une hospitalisation; ET ne pas être en 

mesure d'expliquer pleinement un diagnostic alternatif basé sur le symptôme. 
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 Section 2: Soins à domicile    
 

 Messages clés:  

• Assurez-vous que la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes se repose, reçoit 

des repas nutritifs et reste hydratée.    

• Assurez-vous que la famille a de la nourriture et organisez une livraison de nourriture 

pendant l’isolement temporaire à domicile.  

• Choisissez un soignant qui soit en bonne santé et qui n'ait pas de maladies chroniques 

sous-jacentes (y compris l'âge) et qui puisse adopter un comportement protecteur 

approprié.  

 

●  Comment choisir un soignant  

o Le soignant doit être une personne en bonne santé et qui ne souffre d'aucune affection 
chronique ou immunodéprimée sous-jacente, comme l'hypertension artérielle, le VIH, 

la tuberculose, le diabète, les problèmes pulmonaires ou cardiaques.  

o Limitez le nombre de soignants. Idéalement, une seule personne devrait fournit des 

soins à la personne atteinte du COVID-19 ou ses symptômes. 

o Idéalement, le soignant devrait être une personne qui vit à la maison et peut fournir des 

soins fréquents. 

● Prise en charge des cas non graves 
o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit:  

 ▪ Se reposer le plus souvent possible. 

▪ Boire beaucoup d'eau dans un récipient séparé des autres membres de la famille.  

▪ Manger beaucoup d'aliments nutritifs tels que des fruits, des légumes et de la viande.  

o Ces étapes ne guérissent pas le COVID-19, mais elles peuvent aider à soulager certains 

des symptômes du COVID-19.  

▪  Fièvre: utilisez des chiffons frais pour la fièvre ou une couverture pour les frissons. 

Utilisez du paracétamol (acétaminophène) pour l'inconfort ou pour faire baisser la 

fièvre. Pour un adulte, donnez 1000 mg toutes les 6 à 8 heures. Ne donnez pas plus 

de 4000 mg par jour.  

▪  Toux: Les médicaments contre la toux ne guérissent pas la toux et il vaut mieux les 

éviter. Se gargariser avec de l'eau salée chaude plusieurs fois par jour peut aider. 

Respirer de la vapeur dans un bain chaud, avec un humidificateur ou en se couvrant 

la tête avec une serviette au-dessus d’une casserole d'eau chaude peut aider.  

▪  Douleur thoracique: un coussin chauffant ou une compresse chaude (un chiffon 

trempé dans de l'eau chaude puis essoré) sur votre poitrine peut atténuer la 
douleur.  

▪  Malaises et douleurs: prenez du paracétamol (acétaminophène) pour soulager la 
douleur (même dose que pour la fièvre), surtout si la douleur vous empêche de 

vous reposer ou de dormir.  

▪  En cas de difficulté à respirer: Respirer de la vapeur (voir toux ci-dessus) et boire des 

liquides chauds peuvent aider à réduire le mucus dans les poumons et à ouvrir les 
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voies respiratoires. La caféine dans une tasse de café ou de thé noir peut également 

aider. Ne fumez pas et ne vous exposez pas à la fumée.  

● Contactez le centre de santé le plus proche si les symptômes s'aggravent considérablement ou si la 

personne développe l'un des symptômes graves.  

● Voir les liens vers les Guides de santé Hespérienne ici: https://en.hesperian.org/hhg/Coronavirus 

 

  

 Isolement à domicile et aménagement de la pièce   

 

 Messages clés:  

● La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit rester à 2 mètres des autres 

(1 mètre minimum - 2 mètres représente environ deux longueurs de bras).  

● La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit porter un masque.  

● Ayez facilement à portée de main un équipement pour le lavage des mains et du savon 

(ou un désinfectant).  

● Si l'espace de la maison est limité, donnez la priorité à maintenir ceux qui ont 60 ans et 

plus et ceux qui ont des problèmes médicaux isolés de la personne atteinte du COVID-19 

ou de ses symptômes.  

 

Personnes dans le ménage appartenant à des groupes à haut risque (par ex. les personnes âgées, les 

personnes immunodéprimées ou les personnes souffrant d'affections sous-jacentes) doivent être 

particulièrement prudentes et éviter tout contact avec la personne atteinte du COVID-19 ou de ses 
symptômes et avec les objets avec lesquels elle entre en contact.  

● Configuration de la maison et de la chambre des malades:  

o Toutes les personnes dans un ménage affecté par le COVID-19 ou ses symptômes peuvent être 

isolées dans la même pièce.  

o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit rester dans une chambre 

individuelle bien ventilée (c.-à-d. Avec les fenêtres ouvertes).  

o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes devrait avoir un sac-poubelle dans sa 
chambre pour les mouchoirs, les masques faciaux et autres déchets usagés; le sac-poubelle doit 

aller dans les poubelles non triées. 

o Assurez-vous que les espaces communs (par ex. cuisine, salle de bain) soient bien ventilés 

(garder les fenêtres ouvertes).   

o Utilisez du linge et des ustensiles de cuisine dédiés à la personne atteinte du COVID-19 ou de ses 

symptômes; ces articles peuvent être réutilisés après avoir été nettoyés à l'eau et au savon.  

 

●  Distances physiques  

o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit rester à au moins 2 mètres des 

autres (deux longueurs de bras). Marquez 2 mètres à la craie ou placez un objet pour rappeler à 

la famille. 

o Les membres du ménage ne présentant aucun symptôme doivent rester dans une pièce 

différente ou, si cela n’est pas possible, maintenir une distance d’au moins 2 mètres de la 

personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes (par ex. dormir dans un lit séparé).  
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o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit mettre un masque et se tenir à 

une distance de 2 mètres des autres lorsqu'elle quitte la «chambre de malade».  

o Limitez les mouvements de la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes dans la 

maison et minimisez sa présence dans les espaces communs. 

● Les visiteurs ne devraient pas être autorisés jusqu'à ce que la personne atteinte du COVID-19 ou de 
ses symptômes se soit complètement rétablie et ne présente aucun signe ou symptôme du COVID-

19 (voir plus d'informations dans la section ci-dessous pour savoir quand sortir de l'isolement).  

 

 Lorsque l'espace dans la maison est limité   

● Si l'espace de la maison est limité, donnez la priorité à maintenir ceux qui ont 60 ans et plus et ceux 

qui ont des conditions médicales isolées de la personne atteinte du COVID-19 ou de ses 

symptômes. 

● Si la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes n'ont pas de pièce supplémentaire pour 

l'isoler seule, demandez-leur:  

o De minimiser le plus possible le temps passé avec les autres membres de la famille.  

o D’assurez-vous de garder une distance de 2 mètres avec les autres à la maison.  

o Si un seul lit est disponible et qu'aucun autre espace de couchage n'est possible, dormez 
en position tête aux pieds pour éviter de respirer dans le même air que le malade.  

o De se laver les mains fréquemment avec du savon pendant au moins 20 secondes. 

o De porter un masque de protection facial. 

o D’éviter de toucher les surfaces (désinfectez régulièrement les surfaces - voir la section sur 

l'hygiène domestique). 

o De jeter les déchets personnels (par exemple,  les mouchoirs en papier) et de se laver les 

mains immédiatement.  

o De garder les fenêtres et les portes ouvertes pour augmenter la ventilation.  

 

 Contacts et fin de l'isolement à domicile 

 

Messages clés : 

• Ceux qui sont entrés en contact avec une personne soupçonnée d’être atteinte du COVID-19 

devraient être mis en quarantaine pendant 14 jours à compter du dernier jour de contact 

possible pour surveiller leur santé. 

• Les personnes présentant des symptômes qui ne seront pas testées doivent rester dans leur 

«chambre de malade» jusqu'à ce que 10 jours se soient écoulés depuis l'apparition de leurs 

symptômes, qu'ils n'ont pas eu de fièvre depuis 3 jours et que leurs symptômes se soient 

améliorés. 

• Les personnes présentant des symptômes qui seront testées doivent rester dans leur «chambre 

de malade» jusqu'à ce que leur fièvre disparaisse, que leurs autres symptômes se soient 
améliorés et qu'ils reçoivent 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle. 

• Ceux qui ont été testés positifs mais n'ont montré aucun symptôme doivent rester dans leur 

«chambre de malade» jusqu'à ce que 10 jours se soient écoulés depuis leur premier test positif, 
même s’ils ne présentent aucun symptôme. Ils devraient rester chez eux pendant 3 jours 

supplémentaires. 
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Contacts d'une personne atteinte du COVID-19  

Un contact comprend toute personne qui a été en contact avec une personne documentée ou 

soupçonnée / probable d'avoir la maladie du COVID-19 pendant le temps où la personne atteinte de la 

maladie du COVID-19 était symptomatique ou deux jours avant le début des symptômes. 

• Les contacts doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours après la dernière exposition.  

• Les contacts doivent suivre les protocoles pour consulter un médecin en fonction des symptômes. 

Mettre fin à l'isolement dans la «salle de malade»  

Les personnes atteintes du COVID-19 ou de ses symptômes qui se rétablissent à la maison (ou dans un 

autre environnement non hospitalier) et qui ne seront pas testées pour déterminer si elles ne sont plus 

contagieuses peuvent quitter leur «chambre de malade» et leur domicile lorsque:  

o Au moins 10 jours se sont écoulés depuis l'apparition des premiers symptômes   

ET  

o Ils n'ont pas eu de fièvre au cours des trois derniers jours complets (sans l'utilisation de 

médicaments qui réduisent la fièvre)  

ET 

o D'autres symptômes se sont améliorés (par exemple, lorsque leur toux ou essoufflement se 

sont améliorés). 

 

Les personnes atteintes du COVID-19 ou de ses symptômes qui se rétablissent à la maison (ou dans un 

autre environnement non hospitalier) et qui seront testées pour déterminer si elles ne sont plus 

contagieuses peuvent quitter leur «chambre de malade» et leur domicile lorsque: 

o Ils n'ont plus de fièvre (sans l'utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre)  

ET 

o D'autres symptômes se sont améliorés (par exemple, lorsque leur toux ou essoufflement se 
sont améliorés)  

ET 

o  Ils ont reçu deux tests négatifs consécutifs, à 24 heures d'intervalle.  

 

Les personnes qui N'ONT PAS présenté de symptômes du COVID-19, mais qui ont été testées positives 

et qui s'auto-isolent à la maison (ou dans un autre environnement non hospitalier) peuvent quitter leur 

«chambre de malade» et leur domicile lorsque: 

• Au moins 10 jours se sont écoulés depuis la date du premier test positif  

ET  

• Ils ne présentent aucun symptôme (pas de toux ou d'essoufflement) depuis le test  

ET  

• Pendant 3 jours supplémentaires, ce groupe de personnes devrait continuer à limiter les 

contacts (rester à 2 mètres ou plus des autres) et porter un masque facial pour le nez et la 

bouche lorsque d'autres personnes sont présentes (y compris à la maison). 
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Section 3: Empêcher la propagation du COVID-19 dans votre 

maison   

Hygiène à la maison 

Messages clés:  

● Désinfectez les surfaces domestiques souvent / quotidiennement.  

● La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes doit éviter de partager des objets 

et les contacts physiques.  

 

●  Désinfection dans la «chambre des malades», la chambre de la personne atteinte du COVID-19 

ou ses symptômes 

o Nettoyer les surfaces fréquemment touchées dans la pièce où la personne atteinte du COVID-

19 ou de ses symptômes est soignée quotidiennement avec du savon et de l'eau, puis les 
désinfecter (par exemple:  tables de chevet, cadres de lit et meubles de chambre) - tout 

nettoyage des surfaces éventuellement contaminées dans sa chambre doit être effectué par 

la personne présentant des symptômes. 

o Les gants, masques et autres déchets générés pendant les soins à domicile doivent être placés 

dans une poubelle avec un couvercle dans la chambre de la personne atteinte du COVID-19 

ou de ses symptômes.  

● Nettoyez et désinfectez les surfaces de la salle de bain et des toilettes au moins une fois par 

jour.  

o Si la personne présentant des symptômes partage une salle de bain avec d'autres personnes, 

elle doit désinfecter les surfaces après avoir utilisé la salle de bain, afin que les autres usagers ne 

soient pas exposés à l'infection.   

o Du savon ou du détergent ménager ordinaire doit d'abord être utilisé pour le nettoyage, puis, 

après le rinçage, appliquez une solution désinfectante.  

o Des gants et des vêtements de protection (par exemple des tabliers en plastique) doivent être 

utilisés lors du nettoyage des surfaces. Des gants de nettoyage ou à usage unique peuvent être 

utilisés. Après utilisation, les gants de nettoyage doivent être rincés à l'eau et au savon et 

décontaminés avec une solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) à 0,1 %. Les gants à 
usage unique (par exemple en nitrile ou en latex) doivent être jetés après chaque utilisation. 

Procédez à l'hygiène des mains avant de les mettre et après enlevez les gants.  

● Lavage du linge 

o Nettoyez les vêtements, le linge de lit et les serviettes de bain et de mains de la personne 

atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes en utilisant du savon / détergent à lessive 

ordinaire et de l'eau chaude et séchez-les soigneusement. 

o Des gants et des vêtements de protection (par exemple des tabliers en plastique) doivent être 

utilisés pour manipuler les vêtements ou le linge souillés de liquides corporels. Des gants 

utilitaires ou à usage unique peuvent être utilisés. Après utilisation, les gants de nettoyage 

doivent être rincés à l'eau et au savon et décontaminés avec une solution d'hypochlorite de 

sodium (eau de Javel) à 0,1 %. Les gants à usage unique (par exemple en nitrile ou en latex) 
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doivent être jetés après chaque utilisation. Procédez à l'hygiène des mains avant de les mettre 

et après enlever les gants. 

● Placez le linge contaminé dans un sac ou jetez-le. Ne secouez pas les vêtements ou le linge 

souillés et évitez que des matières contaminées n'entrent en contact avec la peau et les 

vêtements.   
● La sécurité alimentaire 

o La personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes ne doit pas cuisiner. 

o Si possible, la personne atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes devrait manger dans une 

zone séparée, de préférence sa «chambre de malade». S'ils ne le peuvent pas, ils doivent 

rester à au moins 2 mètres des autres membres du ménage pendant les repas ou manger à 

une heure différente de celle des autres membres du ménage. 

o Le lavage des mains est particulièrement important pour réduire la propagation du COVID-19 

et doit être effectué avant et régulièrement pendant la préparation et le service des repas. 

o Lavez les fruits et légumes pour les débarrasser d'une éventuelle contamination extérieure. 

o Essuyez les bouteilles et les canettes alimentaires avec un désinfectant avant de les ouvrir ou 

de les stocker. 

o Nettoyez tous les pots, plats, bols et ustensiles à l'eau et au savon, et rangez-les dans un 

endroit propre et sûr.  

● Partage d'articles et contact physique 

o Évitez d'autres types d'exposition à des articles contaminés de la personne atteinte du COVID-

19 ou de ses symptômes (p. Ex. ne partagez pas les brosses à dents, les cigarettes, les 
ustensiles de cuisine, la vaisselle, les boissons, les serviettes, les gants de toilette ou le linge 

de lit). 

o Évitez tout contact physique (par ex. les accolades, se serrer la main, etc.) avec des membres 

adultes de la famille. 

 

Masques de protection faciaux  

Messages clés:   

• L'utilisation d'un masque à elle seule est insuffisante pour empêcher la transmission du 

COVID-19. L'hygiène des mains, la distanciation et le nettoyage sont également nécessaires 

ainsi que l'utilisation d'un masque pour réduire le risque de transmission.  

• Les masques non médicaux tels que les masques en tissu sont les plus efficaces pour 

prévenir la transmission lorsqu'ils sont portés par la personne suspectée d’être infectée par 

le COVID-19. Les masques non médicaux aident plus à prévenir la propagation de la 

maladie à d'autres plutôt qu'à protéger le porteur.   

• Quiconque présente des symptômes, les personnes en isolement à domicile à moins de 2 

mètres / 6 pieds de la personne malade et les personnes s'occupant d'une personne 

malade doivent porter un masque facial à la maison.   

• Les enfants de moins de 2 ans et toute personne incapable de retirer le masque facial soi-

même ne doivent pas porter de masque facial.  

• Les masques ou les couvre-visages doivent couvrir le nez et la bouche.    

• Lorsque le masque facial est retiré, il doit être retiré en touchant uniquement les bandes 

élastiques ou les cordes; les parties avant et intérieure ne doivent jamais être touchées.   
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• Laver les masques en tissu avec du savon et de l'eau après utilisation.  Jetez les masques en 

papier après chaque utilisation.    

 

Les masques doivent être portés et manipulés correctement, et d'autres mesures de prévention doivent 

être mises en évidence afin de réduire le risque de transmission. Voir l'annexe 3 «Comment NE PAS porter 

un masque» et «Comment mettre / retirer un masque facial»  

● Utilisation du masque 

o  La personne atteinte du COVID-19 ou présentant des symptômes doit porter autant que 

possible un masque médical pour contenir les gouttelettes et les sécrétions respiratoires. Ce 
masque doit être changé au moins une fois par jour.  

o Les soignants doivent porter un masque médical qui couvre leur bouche et leur nez lorsqu'ils se 
trouvent dans la même pièce que la personne atteinte du COVID-19 ou présentant des 

symptômes.   

o Les masques doivent rester en place et ne pas être touchés ni manipulés pendant l'utilisation 

car il est possible que des particules virales à l'extérieur du masque pénètrent dans votre nez / 

bouche / yeux lorsqu'il est déplacé. 

o Lorsque le masque facial est retiré, il doit être retiré en touchant uniquement les bandes 

élastiques ou les cordes et retiré directement du visage; les parties avant et intérieure ne 

doivent jamais être touchées.   

o Remplacez le masque dès qu'il devient humide ou qu’il est déchiré. 

o Ne partagez pas de masque avec les membres d'un ménage. 

o Les mains doivent être soigneusement lavées avec du savon immédiatement après avoir retiré 
le masque facial.  

●    Soins du masque 

o Ne réutilisez pas les masques qui ne sont pas en coton/en tissu, les masques à usage unique, les 

masques jetables. 

o Au début, certains documents font référence à l'utilisation des masques N95 par les soignants, 

la plupart des documents d'orientation font désormais référence aux masques N95 à réserver 

aux travailleurs de la santé. Si quelqu'un en a un et doit le réutiliser, faites-le bouillir à 160 ° F 
(72 ° C) pendant 30 minutes pour le désinfecter.   

o Pour les masques faciaux (par exemple les masques chirurgicaux), si vous devez les réutiliser, 
placez-les dans un sac en papier séparé après chaque utilisation. Alternez leur utilisation de 

manière à n'utiliser chaque masque qu'une fois tous les 5 jours, ce qui permettra au virus de 

mourir avant la prochaine utilisation.  

 

●  Masques en tissu 

Les masques médicaux sont plus efficaces pour réduire la transmission que les masques en tissu. Étant 

donné la disponibilité limitée de ces masques, un masque en tissu peut être utilisé si les masques 

médicaux ne sont pas disponibles.  Voir comment fabriquer un masque facial en tissu sans coutures à 

l'annexe 2.   

o Les meilleurs masques en tissu:  

a. Ont au moins 3 couches de tissu. Idéalement, la couche intérieure du masque est faite 
d'un coton ou d'un mélange de coton et les couches les plus extérieures d'un matériau 
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hydrophobe (comme le polypropylène, le polyester). Il n'est pas recommandé de 

recouvrir le masque (avec des composés tels que la cire).  

b. Sont en tissu non élastique (choisissez un tissu qui ne s'étire pas facilement). 

c. Sont faits d'un tissu durable et résistant à des températures élevées (60 ° C ou plus)  

d. Sont bien serrés contre votre visage,   

e.    Sont fabriqués à partir d'un tissu épais (préférez un tissu qui, lorsqu'il est exposé au 

soleil, ne laisse pas la lumière tracer les contours des fibres individuelles).   

o Laver les masques en tissu avec du savon et de l'eau chaude après utilisation. S'il n'y a pas d'eau 

chaude, laver le masque avec du savon / détergent avec de l'eau à température ambiante, puis 

soit : faire bouillir le masque pendant 1 minute, ou tremper le masque dans du chlore à 0,1 % 

pendant une minute, puis rincer abondamment.  

o Si possible, ayez en réserve plusieurs masques pour laisser le temps de laver / sécher. 

 

 Lavage des mains et postes de lavage des mains à la maison  

Messages clés:   

● Se laver les mains avec du savon en entrant dans la maison et avant de se toucher le visage. 

Si vous avez le virus sur vos mains et touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche, vous 

pourriez vous infecter avec le virus.  

● Se laver les mains après avoir touché des surfaces fréquemment touchées telles que des 

poignées de porte, des téléphones, de la vaisselle, etc. car ils pourraient être contaminés 

par le virus.    

● Du savon et de l'eau régulière sont les meilleurs moyens de nettoyer la maladie de vos 

mains.  

 

● Quand se laver les mains  

o      Après tout type de contact avec des personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des 

symptômes ou avec leur environnement immédiat.  

o Avant et après la préparation des repas, avant de manger, après être allé aux toilettes.  

o Après avoir toussé ou éternué / touché les mouchoirs en papier. 

o Après avoir touché des surfaces ou des objets communs partagés (poignées de porte, 

téléphones, etc.). 

o Avant de se toucher le visage après avoir pris soin d'une personne atteinte du COVID-19 ou de 

ses symptômes.  

o Avant de voir des personnes âgées ou plus à risque de maladie. 

o Avant et après l'allaitement ou avoir touché un bébé.  

o Lorsque vous rentrez chez vous après être sorti (arrivez du magasin / du travail, etc.) 

o Après avoir manipulé des animaux ou des déchets. 

● Comment se laver les mains (voir photos à l'annexe 4)  

o Mouillez les mains avec de l'eau propre et en mouvement.  
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o Appliquez du savon et faites mousser vos mains en les frottant avec le savon. Assurez-vous de 

faire mousser le dos des mains, entre les doigts et sous les ongles.  

o Frottez vos mains pendant au moins 20 secondes (on devrait pouvoir fredonner deux fois le 

joyeux anniversaire). 

o Rincez vos mains sous l'eau propre et en mouvement. 

o Séchez vos mains avec une serviette propre ou séchez-les à l'air. 

o Il est préférable d'utiliser des serviettes en papier à usage unique pour sécher les mains. Si 

ceux-ci ne sont pas disponibles, utilisez des serviettes propres en tissu et remplacez-les 

fréquemment. 

o Voir l'annexe 4 pour savoir comment se laver les mains en cas de contraintes liées à l'eau  

● Si les mains ne sont pas visiblement sales, un désinfectant à base d'alcool peut être utilisé. Pour les 
mains visiblement sales, utilisez du savon et de l'eau.  

Autres comportements clés dans et pour les membres du ménage  

Messages clés:  

● Restez à la maison autant que possible. Tous les membres du ménage doivent éviter de 

quitter le domicile. Si vous devez quitter la maison, entraînez-vous à maintenir la distance 

et à vous laver les mains.  

● Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées.  

● Évitez les foules, y compris les rassemblements sociaux de toute taille. 

 

 Hygiène: des mains et respiratoire  

● Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées.  

● Couvrez votre toux et vos éternuements. Si vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et 

votre nez avec un mouchoir ou utilisez l'intérieur de votre coude.  
● Ne touchez pas les surfaces fréquemment touchées dans les espaces publics, tels que les comptoirs 

et les mains courantes.  

● Portez un masque facial en tissu pour aider à ralentir la propagation du COVID-19.  

 

Distance physique  

Restez à la maison autant que possible. Tous les membres du ménage doivent éviter de quitter le domicile. Si 

vous devez quitter la maison, entraînez-vous à maintenir la distance et à vous laver les mains.  
 

●  En dehors de la maison:  

o Gardez au moins 2 mètres (2 longueurs de bras) entre les personnes lorsque vous êtes à 
l'extérieur de votre maison. 

o Évitez les foules, y compris les rassemblements sociaux de toute taille. 

o N'utilisez pas les transports en commun, comme la camionnette ou le bus, si possible. Si 

vous devez utiliser les transports en commun.  

▪ Maintenez autant que possible 2 mètres de distance entre vous et les autres 

passagers  

▪ Asseyez-vous près d'une fenêtre ouverte. 
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▪ Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains dès que possible 

après avoir quitté les transports en commun. 

▪ Ne roulez pas en voiture avec des membres de différents ménages. 

o Évitez de toucher les surfaces fréquemment touchées telles que les mains courantes.  

Section 4: Soins aux enfants et services de santé de routine  
 

 Messages clés  

● Si une mère est atteinte du COVID-19 ou de ses symptômes, ne la séparez pas de son 

enfant, sauf si elle est incapable de prendre soin de l'enfant.  

● Les mères qui allaitent doivent continuer à allaiter et doivent porter un masque facial et se 

laver les mains avant d'allaiter.   

● Pendant l'épidémie, les services de soins prénatals (“ANC“ et “PNC” selon leur sigles 

anglais), d'accouchement, et aux nouveau-nés du centre de santé seront adaptés pour 

garantir la sécurité en tenant compte de la distanciation sociale, de la fourniture 

d'équipements de protection et des pratiques de lavage des mains.  

● La recherche continue de soins pour les enfants malades devrait être encouragée pour la 

prise en charge des principales causes de maladies infantiles en tant que service 

communautaire essentiel, notamment pour le paludisme, la pneumonie, la diarrhée et 

l'émaciation.  

● Il est important que les enfants continuent de recevoir leurs vaccinations de routine 

pendant le COVID-19.  

 

Les mères et les familles peuvent être informées que parmi les quelques cas d'infection confirmée par le 

COVID-19 chez les enfants, la plupart n'ont connu qu'une maladie bénigne ou asymptomatique.   
Alimentation de l'enfant pendant la maladie  

● Si un enfant tombe malade avec des symptômes de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires 

typiques du COVID-19 ou d'un autre type de maladie comme la diarrhée, il est très important de 

consulter un médecin tôt et de suivre les instructions d'un professionnel de la santé.   

● De plus, il est important de protéger les bébés et les jeunes enfants contre la perte de poids 

lorsqu'ils tombent malades, quelle qu'en soit la cause. Pour ce faire : 

○ Allaitez plus fréquemment 

o Suivez les directives recommandées pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

o Continuez à fournir de la nourriture et des boissons  

o Ajoutez un autre repas pendant la récupération 

o Voyez ici pour plus d'informations et des cartes de conseil 
https://www.advancingnutrition.org/news-events/2020/04/24/infant-and-young-
childfeeding-recommendations-when-covid-19-suspected-or 

 Allaitement maternel et COVID-19  

● Si une mère est confirmée / soupçonnée d’être atteinte par le COVID-19, elle doit continuer d'allaiter. 

o Rien n'indique que le virus soit transmis aux nourrissons par le lait maternel. 
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o Les avantages de l'allaitement maternel l'emportent largement sur tout risque de 

transmission.  

o Il existe des preuves suffisamment solides montrent que l'allaitement maternel réduit la 

mortalité néonatale, infantile et juvénile, y compris dans les milieux à ressources élevées, et 

améliore la santé et le développement tout au long de la vie dans toutes les zones 
géographiques et dans tous les contextes économiques.   

● Les mères qui allaitent doivent porter un masque facial et se laver les mains avant d'allaiter afin 

de réduire la possibilité de propagation de gouttelettes porteuses du COVID-19 à son nourrisson.   

● Dans les situations où une maladie grave chez une mère atteinte du COVID-19 ou d'autres 

complications l'empêchent de prendre soin de son bébé ou l'empêchent de continuer à allaiter 

directement, les mères doivent être encouragées et soutenues pour extraire le lait et fournir en 
toute sécurité du lait maternel au nourrisson, tout en appliquant des mesures appropriées de 

prévention et de contrôle des infections. Si une mère est confirmée / soupçonnée d'avoir le 

COVID-19, elle devrait:   

o Se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou utiliser un désinfectant pour 

les mains à base d'alcool, surtout avant de toucher le bébé. 
o Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces. 

o Porter un chiffon ou un masque jetable pendant l'alimentation (voir les instructions sur 

l'utilisation du masque ci-dessus).  

 

Services essentiels continus pour les visites médicales de routine  

● Femmes enceintes: pendant l'épidémie, les services d'accouchement, de CPN et de soins aux 

nouveau-nés dans l'établissement de santé seront adaptés pour garantir la sécurité en tenant 

compte de la distance sociale, de la fourniture d'équipements de protection et des pratiques de 

lavage des mains sûres.    

● Enfants: les enfants doivent continuer à se rendre régulièrement chez le médecin et à maintenir 

leurs vaccinations à jour. Cela réduira la possibilité d'infection par d'autres virus.  

● Adultes et enfants atteints de maladies chroniques: Si possible, les personnes souffrant de 

maladies chroniques (telles que la tuberculose et le VIH) qui présentent un risque plus élevé de 

symptômes graves s'ils sont infectés par le COVID-19 devraient réduire le contact avec 
l'établissement de santé. Les personnes atteintes de maladies chroniques devraient continuer à être 

surveillées à distance par les ASC pour garantir l'observance du traitement, la surveillance des 

complications et l'encouragement à continuer à prendre les médicaments prescrits. Dans la mesure 

du possible, il convient de leur fournir une plus grande quantité de médicaments afin de réduire le 

besoin de visiter l'établissement de santé.    

● Les établissements de santé ont reçu l'ordre de désinfecter les zones d'attente et les salles de 

consultation et de disposer de postes de lavage des mains pour tous les clients. Ceux qui ne 
souffrent pas de maladies chroniques ou qui ont plus de 60 ans devraient continuer à recourir aux 

services de santé de routine.   

● Si les ASC viennent pour des visites de routine à domicile, ils doivent si possible effectuer la visite à 
l'extérieur. Si vous entrez dans le ménage, les ASC doivent rester à au moins 2 mètres de distance 

pendant la visite.   

● Les ASC sont encouragés à adopter des techniques de contact minimal / sans contact, mais s'ils 

doivent toucher une personne (par exemple pour mesurer un enfant), ils doivent porter un masque 

et se laver soigneusement les mains avant de le faire.   
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Soins prénataux, d'accouchement, postnataux et néonataux 

●  Les femmes enceintes doivent être averties que les accouchements à domicile comportent de 
graves risques pour la mère et l'enfant.      

● Les femmes enceintes et les mères de nouveau-nés devraient continuer de se rendre régulièrement 
à des rendez-vous de soins.  

● Les soins prénataux, l'accouchement, les soins postnataux et les soins aux nouveau-nés sont 

considérés comme essentiels.    

● Il est important de maintenir une alimentation saine et une bonne nutrition pendant la grossesse, de 

prendre du fer / acide folique et tout autre supplément prénatal, surtout en ce moment.    

● À moins que cela ne soit absolument impossible, les femmes devraient assister seules aux rendez-

vous et les enfants ne devraient pas être amenés au centre de santé pour des consultations de soins 
prénataux et de PF.  

Planification familiale  

● Il est important que les femmes aient toujours accès aux méthodes de planification familiale 

pendant le COVID-19.   

● L'ASC devrait conseiller les femmes sur leurs options de planification familiale pendant cette période 

et leur fournir des pilules contraceptives orales si cela fait partie de leurs responsabilités.   

● L'ASC peut également orienter la femme vers l'établissement de santé le plus proche si elle souhaite 

utiliser des méthodes de planification familiale injectables, comme Depo ou Sayana Press. Le DIU 

n'est peut-être pas une priorité du système de santé pendant cette période.   

● L'ASC devrait également informer les clients que le COVID-19 peut se propager par des baisers ou 

par contact direct.   

Garde d'enfants / Immunisations  

● Il est important que les enfants continuent à recevoir leurs vaccinations de routine pendant le 
COVID-19, ainsi qu'à se rendre au centre de santé pour des services de bien-être tels que le suivi de 

la croissance, la supplémentation en vitamine A lorsque cela est recommandé et le traitement 

vermifuge.  

● La recherche continue de soins pour les enfants malades devrait être encouragée pour la prise en 

charge des principales causes de maladies infantiles en tant que service communautaire essentiel, 

notamment pour le paludisme, la pneumonie, la diarrhée et l'émaciation.  

● La diarrhée infantile doit continuer à être traitée, même pendant le COVID-19.  Il est idéal si du zinc / 

SRO est disponible à la maison en cas d'épisode de diarrhée infantile.  Sinon, les soignants doivent 
demander des soins à l'établissement de santé et ne pas tarder.   

  



 

 Guide de référence des soins à domicile CORE Group pour le COVID-19 - Mis à jour le 8 juin 2020  20 

    Section 5: Soutien émotionnel du ménage    

Messages clés:   

● Reconnaissez que différentes personnes au sein de votre ménage auront des facteurs de 

stress différents.   

● Dans la mesure du possible, réduisez les sources de stress en recherchant des informations 

auprès de sources fiables et en réduisant le temps consacré à la consommation des 

informations (1 à 2 fois par jour, plutôt que toutes les heures).   

● Bien que la prestation de soins adaptés aux enfants puisse être difficile pendant cette 

période, passer du temps avec les enfants et parler et jouer avec eux les aidera à se sentir 

aimés et en sécurité.  

 

Aider les adultes  

Sachez qu’outre le stress causé par la perte de certaines sources de revenu et l’absence de services de 

garde d’enfants, les simples actes d’isolement social, de mise en quarantaine et d’éloignement peuvent 

vous affecter, ainsi que le bien-être psychologique de votre famille.  

 

● Reconnaissez que différentes personnes au sein de votre ménage auront des facteurs de stress 

différents.   

○ Les personnes âgées, en particulier celles en isolement et celles souffrant de déclin cognitif / 

démence, peuvent devenir plus anxieuses, en colère, stressées, agitées, renfermées, 

excessivement méfiantes pendant l'épidémie / en quarantaine.   

○    Partagez des faits simples sur ce qui se passe et donnez des informations claires sur la façon 

de réduire le risque d'infection en des termes compréhensibles pour les personnes âgées 

avec ou sans déficience cognitive. Répétez les informations aussi souvent que nécessaire.   

● Si vous sentez que vous vous fâchez  

○ Découvrez ce qui se cache vraiment derrière votre colère.  

○    Soyez conscient de vos signes avant-coureurs de colère.  

○    Identifiez vos déclencheurs.  

○    Apprenez à vous calmer rapidement.   

○    Trouvez des moyens plus sains d'exprimer votre colère.  

○    Restez calme en prenant soin de vous.  

○    Admettez-le si vous avez besoin d'une aide professionnelle  

● Autant que possible, réduisez les sources de stress en:   

○ Recherchant des informations auprès de sources fiables et en réduisant le temps consacré à 

la consommation d’informations (1 à 2 fois par jour, plutôt que toutes les heures).   

○    Recherchant le soutien de la famille et des amis par téléphone, e-mail, SMS, etc.   

○    Consacrant du temps chaque jour pour faire quelque chose d'agréable, par exemple, parler à 
un ami par téléphone.  

○    Essayant de maintenir des routines quotidiennes (y compris ne pas sauter de repas) et en 
prenant le temps de faire de l'activité physique et de dormir.   
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○    Utilisant la méditation ou la prière pour soulager les pensées et les sentiments stressants.   

○    Participant à des activités qui, par le passé, ont aidé à gérer l'adversité.   

Aider les enfants   

Enseignez à votre enfant à propos du COVID-19:   

● Discutez avec les enfants à propos du COVID-19 pour comprendre ce qu'ils en savent vraiment.   

● Validez leurs sentiments et leurs émotions et faites-leur savoir que tous les sentiments sont 
normaux et donnez l'assurance que cela prendra fin.   

● Corrigez toute information inexacte et informez-les sur la maladie.  

 

Les activités pour les enfants peuvent expliquer le virus mais aussi garder les enfants actifs lorsqu'ils ne 

sont pas à l'école, par exemple:   

● Jeux de lavage des mains avec des rimes. 

● Faites du nettoyage et de la désinfection de la maison un jeu amusant.  

● Dessinez des images de virus / microbes qui peuvent être colorés par les enfants. 

● Expliquez les équipements de protection individuelle (EPI) / masques aux enfants afin qu'ils 

n'aient pas peur.  

 

En période de stress et de crise, il est courant que les enfants recherchent plus d'attachement et soient 
plus exigeants envers les parents. Discutez du COVID-19 avec vos enfants d'une manière honnête et 

adaptée à leur âge. Si vos enfants ont des inquiétudes, les aborder ensemble peut atténuer leur anxiété.   

● Bien que la prestation de soins adaptés aux enfants puisse être difficile pendant cette période, 

passer du temps avec les enfants et parler et jouer avec eux les aidera à se sentir aimés et en 

sécurité.  

● Les enfants observeront les comportements et les émotions des adultes pour savoir comment 

gérer leurs propres émotions pendant les moments difficiles.   

● De nombreux enfants seront touchés par les fermetures d'écoles. Il est important de garder les 

enfants actifs et d'apprendre tout en pratiquant la distanciation physique.   

● Étant donné que les enfants sont susceptibles de passer plus de temps à l'intérieur, dans la cour 

ou à l'extérieur (si l'espace intérieur ou la cour n'a pas assez d'espace) et non en compagnie de 

leurs amis, fournissez-leur des jouets fabriqués à partir de produits adaptés aux enfants, de 

matériaux sûrs et disponibles sur place.   

● Observez ce qui semble attirer l’attention ou l’intérêt d’un enfant et offrez-lui plus de jouets de 

ce type.  

● Lire des livres ou des magazines ensemble. Voici une suggestion de compilation de nouvelles qui 
peut être imprimée pour expliquer le COVID-19 aux enfants http://www.elsiestayshome.com/ 

ou "Mon héros c’est toi, livre de contes pour enfants sur le COVID-19" - Groupe de référence du 

Comité permanent inter-organisations (IASC en sigles en anglais) sur la santé mentale et le 

soutien psycho-social dans les situations d'urgence (IASC MHPSS RG et est disponible dans de 

nombreuses langues).  

● Jouer à des jeux familiaux. 
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La pandémie nécessitera également certains changements / ajouts à la routine quotidienne d'un enfant - 

en particulier physique, l'éloignement et le lavage des mains plus fréquent et le port d'un masque (si 

requis par les autorités sanitaires du gouvernement) lors de la sortie.  

● Apprenez aux enfants à se laver les mains. Expliquez que le lavage des mains peut les garder en 

bonne santé et empêcher le virus de se propager aux autres.  

● Ayez une chanson ou un rythme spécial à chaque fois que vous et l'enfant vous lavez les mains. 

Cela rendra le lavage des mains amusant pour l'enfant et lui permettra également de se 

rappeler combien de temps il / elle doit se laver les mains.  

● Aidez l'enfant à créer une routine autour du lavage des mains - par exemple, «nous nous lavons 

toujours les mains après notre retour à la maison».  

● Par un jeu de rôle avec l'enfant, ou avec l'utilisation de poupées ou de marionnettes, décrivez 
comment maintenir une distance sociale avec les autres.  

● Les masques peuvent faire peur aux enfants. Informez les enfants que les masques sont tout 

aussi importants que de s'habiller, de se laver les mains - faites-en une partie de la routine 
quotidienne.   

● Pour que l'enfant se sente à l'aise avec l'idée de porter un masque, mettez d'abord un masque 
sur une marionnette ou une poupée, puis invitez-le à essayer un masque.   

● Aidez l'enfant à en faire une routine en utilisant le masque - par exemple, «lorsque nous 

sortons, nous mettons des chaussures et un masque».  

● Assurez-vous que le masque soit confortable pour l'enfant. Ajustez-le si nécessaire, si l'enfant 

exprime un inconfort.   

Section 6: Aider les personnes touchées par la violence   

domestique et les agressions sexuelles  
 

 Messages clés   

• Si vous êtes victime de violence domestique: conservez des informations sur les services 

d'assistance téléphonique pour la violence domestique, les travailleurs sociaux, la 

protection de l'enfance ou le poste de police le plus proche, ainsi que les abris et services 

de soutien accessibles. Soyez discret afin que votre partenaire ou les membres de votre 

famille ne trouvent pas ces informations.   

• Contactez des membres de la famille ou des amis qui peuvent vous aider de manière 

concrète (par exemple, la nourriture, les soins aux enfants) ainsi que pour faire face au 

stress.   

• Élaborez un plan pour leur sécurité et celle de leurs enfants en cas d'aggravation de la 

violence.   
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Aider les adultes  

Les membres de la communauté devraient être informés du risque accru de violence domestique pendant 

cette pandémie et de la nécessité de rester en contact avec les victimes de violence, de les aider, et d'avoir 

des informations sur les endroits où l'aide aux survivants est disponible.  

● Il est important de s'assurer qu'il est possible d’entrer en contact en toute sécurité avec les 

victimes de violence domestique lorsque l'agresseur est présent à la maison et que 

l'intervention ne causera pas plus de tort à la victime ou à la personne qui intervient.  

● Comprenez que de nouveaux comportements abusifs peuvent être liés au stress causé par le 

COVID-19 et que l'agresseur peut également avoir besoin de soutien.  

● Les personnes victimes de violence familiale peuvent juger utile de:   

o Contacter des membres de la famille ou des amis qui peuvent vous aider dans la 

pratique (par exemple, la nourriture, les soins aux enfants) ainsi que pour faire face au 

stress.   

o Élaborer un plan pour leur sécurité et celle de leurs enfants en cas d'aggravation de la 

violence.   

▪  Cela comprend avoir le numéro de voisins, d'amis et de la famille que vous 

pouvez appeler ou consulter pour obtenir de l'aide;   

▪  Ayez des documents importants accessibles, de l'argent, quelques affaires 
personnelles à emporter si vous devez partir immédiatement;   

▪  Et prévoyez comment vous pourriez quitter la maison et obtenir de l'aide (par 

exemple, transport, destination).   

o Conserver des informations sur les services d'assistance téléphonique contre la violence 

domestique, les travailleurs sociaux, la protection de l'enfance ou le poste de police le 

plus proche, ainsi que les abris et services de soutien accessibles. Soyez discret afin que 

votre partenaire ou les membres de votre famille ne trouvent pas ces informations.   

Aider les enfants victimes de traumatismes et d'abus  

● Discutez de l'impact social et économique du COVID-19 et de ce que cela signifie pour les 

familles, y compris la vôtre (sentiments d'anxiété, d'isolement, de peur, etc.).  

● Expliquez que les personnes réagissent différemment aux situations stressantes et que certaines 

peuvent devenir violentes et abusives.  

● Encouragez-les à signaler tout abus, réel ou perçu, et assurez-vous que toutes les informations 

resteront confidentielles.  

● Si vous soupçonnez ou qu'un enfant vous fait part d’une situation d’abus, ne l'ignorez pas. 

Abordez ceci en discutant avec les membres de la famille et avertissez l'autorité appropriée. 

Assurez-vous d'y réfléchir ou de discuter avec quelqu'un en qui vous avez confiance avant d'agir, 
car l'action que vous choisirez d'entreprendre peut causer plus de tort à l'enfant.  

● Si la violence persiste, la ou les victimes doivent être retirées de l'environnement violent.  
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Annexe 1: Proportion eau de Javel / eau pour fabriquer un désinfectant domestique 

Marque d’eau de javel; Pays 

de fabrication ou utilisation 

 % De chlore actif  

(force de base) 

 Volume d'eau ajouté à 1 
partie d’eau de Javel pour 
préparer 1 000 ppm  

Concentration 

 Exemples 

 (1 cuillère à café = 5 

ml; 1 cuillère à 

soupe = 14.78 ml) 

JIK (Kenya, Libéria), Ajax 

(Jamaïque),  

 3.5 %  1:34 3 cuillères à café 

d'eau de Javel dans 

500 ml d'eau 1 

cuillère à soupe 

d'eau de Javel dans 

500 ml d'eau 

Bref Javel (Sénégal)  4 %  1:39 5 cuillères à café 

pour 1 L d'eau 

Eau de Javel domestique 

(U.S.A.,  

Indonésie, Canada); ACE  

(Turquie) 

 5.25 %  1:52 2 cuillères à café 

d'eau de Javel dans 

500 ml d'eau 

Clorox, Blanqueador (Mexique)  6 %  1:59 1 cuillère à café 

d'eau de Javel  

250 ml d'eau  

Household bleach (Javel 

domestique) (U.S.A.) (Clorox® 

et autres marques) 

 8.25 %  1:82 2.5 cuillères à café 

d'eau de Javel pour 1   

L d'eau 

Blanqueador (Mexique), 

Lavandina (Bolivie) 

 10 %  1:99 1 cuillère à café 

d'eau de Javel dans 

500 ml d'eau 

 La Croix Eau (Guinée)  14 %  1:139 1.5 cuillères à café 

pour 1 L d'eau 
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Annexe 2: Comment fabriquer un masque de protection facial à usage domestique  

●     Matériaux nécessaires: Pièce carrée de tissu en coton 50 cm x 50 cm (ou 20 pouces x 20 pouces, 

environ 2 longueurs de main). Vous pouvez utiliser un chiffon en coton: chemise, bandana, 

serviette à main ou autre chiffon en coton, 2 élastiques ou élastiques à cheveux. Utilisez un tissu 

qui, lorsqu'il est exposé au soleil, ne laisse pas la lumière tracer les contours des fibres 
individuelles.  

o Pliez le tissu en deux  

o Pliez en trois en pliant le haut et le bas vers le centre   

o Placer un chiffon plié à travers les élastiques et les espacer de sorte qu'il y ait 15 cm entre 

les élastiques (15 cm correspond à environ deux largeurs de paume); Pliez le tissu au milieu   

o Placez des élastiques autour des oreilles avec une partie pliée de tissu couvrant le nez et la 

bouche 

o Ajustez-le pour qu'elle s'adapte confortablement à votre visage  
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 Annexe 3: Comment porter et laver  
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 Annexe 3.5 : Comment NE PAS porter un masque facial  
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Annexe 4: Instructions pour le lavage des mains et le lavage des mains dans les environnements 

où l'eau est limitée  

Instructions de lavage des mains   
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Instructions pour le lavage des mains où l'eau est limitée  

Instructions  

Étape 1: Mouillez-vous les mains avec de l'eau courante propre (tiède ou froide), fermez le robinet et 

appliquez du savon.  

 Étape 2: Faites mousser vos mains en les frottant avec du savon. Assurez-vous de faire mousser le dos 

de vos mains, entre vos doigts et sous vos ongles.  

 Étape 3: frottez vos mains pendant au moins 20 secondes. Besoin d'une minuterie? Fredonnez la 

chanson “Joyeux anniversaire” du début à la fin deux fois.  
 Étape 4: Rincez-vous bien les mains sous l'eau courante propre.  

 Étape 5: Séchez-vous les mains avec une serviette propre ou séchez-les à l'air.  

 

Explication   

Étape 1: Mouillez-vous les mains avec de l'eau courante propre (tiède ou froide), fermez le robinet et 

appliquez du savon.  

● Pourquoi? Parce que les mains peuvent devenir contaminées si elles sont placées dans un bassin d'eau 

stagnante qui a été contaminé lors d'une utilisation précédente, de l'eau courante propre doit être utilisée. 

Cependant, le lavage à l'eau non potable si nécessaire peut encore améliorer la santé. La température de l'eau 

ne semble pas affecter l'élimination des microbes; cependant, une eau plus chaude peut causer plus 

d'irritation cutanée et est plus coûteuse pour l'environnement.  
● Fermez le robinet après vous être mouillé les mains permet d'économiser de l'eau, et il existe peu de données 

pour prouver si un nombre important de germes sont transférés entre les mains et le robinet.  
● L'utilisation de savon pour se laver les mains est plus efficace que l'utilisation d'eau seule car les tensioactifs 

contenus dans le savon soulèvent la saleté et les microbes de la peau, et les personnes ont tendance à se 

frotter les mains plus soigneusement lorsqu'ils utilisent du savon, ce qui élimine davantage les germes.  

Étape 2: Faites mousser vos mains en les frottant avec du savon. Assurez-vous de faire mousser le dos de 
vos mains, entre vos doigts et sous vos ongles.  

● Pourquoi? Faire mousser et frotter les mains crée une friction qui aide à éliminer la saleté, la graisse et les 

microbes de la peau.  Les microbes sont présents sur toutes les surfaces de la main, souvent en concentration 

particulièrement élevée sous les ongles, donc toute la main doit être frottée.  

Étape 3: frottez vos mains pendant au moins 20 secondes. Besoin d'une minuterie? Fredonnez la 

chanson “Joyeux anniversaire” du début à la fin deux fois.  
● Pourquoi? Il est difficile de déterminer la durée optimale du lavage des mains car peu d'études sur les effets 

sur la santé qu’aurait la modification des durées de lavage des mains ont été réalisées. Parmi celles qui 

existent, presque toutes ont mesuré des réductions du nombre total de microbes, dont seule une petite 

proportion peut provoquer des maladies, et n'ont pas mesuré les impacts sur la santé. La seule réduction du 

nombre de microbes sur les mains n'est pas nécessairement liée à une meilleure santé 16. La durée optimale 

du lavage des mains dépendra également de nombreux facteurs, notamment le type et la quantité de saleté 

sur les mains et le milieu de la personne qui se lave les mains.   

Étape 4: Rincez-vous bien les mains avec de l'eau courante propre.  

● Pourquoi? Le savon et la friction aident à éliminer la saleté, la graisse et les microbes, y compris les germes 

pathogènes, de la peau afin qu'ils puissent ensuite être éliminés par le rinçage des mains. Le rinçage du savon 

minimise également l'irritation de la peau 15. Les mains peuvent être contaminées si elles sont rincées dans un 

bassin d'eau stagnante qui a été contaminé lors d'une utilisation précédente, de l'eau courante propre doit 

être utilisée.  

Étape 5: Séchez-vous les mains avec une serviette propre ou séchez-les à l'air.  

● Pourquoi? Les germes peuvent être transférés plus facilement vers et depuis les mains mouillées; par 

conséquent, les mains doivent être séchées après le lavage.  
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Tippy -Tap   
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Exemple de support de lavage des mains à partir de matériaux locaux  

 

 

 

 Eau savonneuse 

 Prenez une bouteille vide de 1500 ml et remplissez-la d'eau; Ajoutez 30 grammes de détergent à 

lessive; Secouez la bouteille pour mélanger; Enlevez le bouchon de la bouteille et faites un trou avec 

un clou; Remettez le capuchon.   
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