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PREAMBULE 

 

La France fait face à une situation sanitaire exceptionnelle et nous devons apprendre à vivre avec le 
virus dans les mois à venir. Le dé-confinement progressif débute avec une première phase à partir du 
11 mai 2020.  

Cette première étape restera marquée par la présence active du virus SARS-COV-2, vecteur de la 
maladie COVID 19 dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il est donc nécessaire de rappeler que 
toutes les mesures de prévention et de sécurité sanitaires pendant le confinement doivent se 
poursuivre, à commencer par les gestes barrières (tousser dans son coude, éviter de se toucher le 
visage, se laver les mains plusieurs fois par jour au savon ou au liquide hydro-alcoolique) et la 
distanciation sociale d’au moins 1 mètre. Le port du masque devra se généraliser. Mais il faudra aller 
plus loin car cette nouvelle phase se traduira par davantage de circulation dans et hors les centres, ce 
qui nécessite de renforcer les mesures d’hygiène. 

Ce guide a pour but d’accompagner les salariés sur tous les aspects de cette nouvelle phase afin de 
maintenir nos missions, quitte à les adapter, avec le même souci de sécurité sanitaire pour tous. 

Il détaille les organisations en place au niveau de l’association, et qui doivent se décliner dans chaque 
centre, selon ses spécificités propres. Il regroupe un ensemble de protocoles élaborés en tenant 
compte des consignes des autorités administratives et des textes en vigueur à la date du présent guide. 

Il convient de rappeler que les consignes des autorités étant susceptibles d’évoluer, ce guide pourra 
être mis à jour régulièrement. La version la plus à jour se trouve sur l’intranet à l’adresse suivante :  

https://intranet.aurore.asso.fr/coronavirus-covid-19/important-coronavirus-covid-19 
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1 PREPARER LE DECONFINEMENT 

Avant le déconfinement, il est essentiel de préparer les évolutions à mettre en œuvre dans chacun 
des centres et leurs différents sites en évaluant les risques liés au covid-19 et en mettant en œuvre un 
plan permettant, autant que possible, de supprimer ce risque. Il convient par ailleurs d’organiser le 
service de manière à garantir son bon fonctionnement dans le contexte du covid-19 : dans la majorité 
des cas, cela consistera à maintenir l’organisation mise en place pendant le confinement, et parfois 
cela suppose d’en renforcer certains aspects. 

1.1 SIX ETAPES POUR PREPARER LE DECONFINEMENT 

Chaque service doit (ré-)interroger ses propres risques liés au covid-19. Ceci doit conduire à la mise à 
jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). Pour cela, les six étapes 
ci-dessous permettent de se poser, en équipe, les principales questions visant à préparer le 
déconfinement : 

1. Vérifier que le site est prêt à accueillir du public 
2. Gérer les entrées/sorties 
3. Mettre en place un plan de distanciation sociale 
4. Réduire les points de contact 
5. Organiser le travail de l’équipe et revoir les plannings en conséquence 
6. Interroger chacun des missions du site 

1.1.1 VERIFIER QUE LE SITE EST PRET A ACCUEILLIR DU PUBLIC 

Une vérification d’ensemble du service doit être organisée : 

- Dans les bureaux qui sont restés vides ou partiellement vides durant la phase de confinement 
et où il est anticipé une reprise de l’activité, aérer ces locaux pendant au moins 2h avant la 
reprise d’activité, et procéder à un nettoyage approfondi. Il est possible, sous réserve de 
disponibilité, de recourir au chantier d’insertion Prélude qui s’est spécialisé dans ce domaine 
(pour toute demande, contacter par mail : st.paris@aurore.asso.fr). 

- Pour rappel, les climatiseurs doivent rester éteints jusqu’à nouvel ordre 
- Vérifier et, si nécessaire, reconstituer le stock de matériel (voir section 1.2.4 pour les matériels 

concernés et le process de commande) 
- Vérifier que tous les affichages sur les gestes barrières et le coronavirus à destination des 

personnes accueillies sont en place. Ces informations sont disponibles sur l’intranet de 
l’association (https://intranet.aurore.asso.fr/coronavirus-covid-19/les-gestes-barrieres).  Des 
traductions sont disponibles pour la plupart des ressources : 

o Une affiche officielle « ce qu’il faut savoir » (traduit en 26 langues) ; 
o Une affiche sur les « signes bénins ou graves » (traduit en 26 langues) ; 
o Une affiche « quel comportement adopter » à destination des salariés ; 
o Un livret d’explication pour les enfants (traduit en 22 langues). 
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o Enfin, les gestes barrières étant la principale mesure de protection contre la 
propagation du virus, plusieurs ressources sont à disposition des centres pour les 
expliquer aux salariés et aux résidents : 

� Affiches officielles traduites en 33 langues ; 
� Les Gestes Barrières en version Facile à Lire et à Comprendre (FALC). 

 
- Décliner les protocoles s’appliquant à chacun des espaces du site (entrée, vestiaires, salles de 

réunion, salles informatiques, salles de pause…), à partir des protocoles du présent guide. 

1.1.2 GERER LES ENTREES/SORTIES 

Des protocoles doivent être mis en place pour éviter la propagation du virus, sachant que les allers et 
venues seront plus importantes que dans la phase de confinement. Chaque site doit interroger les 
sources d’allées et venues, et mettre en place des protocoles adaptés (voir section suivante) 

- Un registre des entrées/sorties doit être tenu dans chaque centre pour contrôler les venues 
de personnes extérieures au centre. Il permettra le cas échéant de retracer les cas contacts ; 

- Une procédure d’entrée des personnes doit être mise en œuvre et affichée à l’entrée des 
centres pour garantir l’application des gestes barrières et prévenir le risque de 
contamination ; 

- S’il existe un espace d’accueil devant être maintenu dans le cadre du fonctionnement du 
service,  son organisation devra être revue pour assurer la protection des personnes  -salariés 
Aurore ou tiers - concernés ; 

- Les conditions d’accueil de tiers au site doivent également être définies (ex la réception de 
colis et de courrier doit se faire sans contact)  

1.1.3 METTRE EN PLACE UN PLAN DE DISTANCIATION SOCIALE 

L’application des gestes barrières suppose le respect d’une distance d’au moins 1m (ce qui parfois se 
traduit par une recommandation du respect d’une distance de 1,5m). Un relâchement à l’intérieur 
d’un centre a pu avoir lieu pendant le confinement, du fait que les personnes accueillies étaient 
confinées ensemble. Il faut à présent observer strictement la mesure de distanciation sociale dans 
toutes les activités quotidiennes. Ceci suppose de réorganiser l’ensemble des espaces de manière à 
ce que cette distance puisse être respectée au maximum : 

- Effectuer un marquage au sol dans tous les lieux de file d’attente possible (accueil, ascenseur, 
distribution de courrier, distribution de repas…) 

- Evaluer la jauge maximale de tous les espaces (bureaux, salles collectives, espaces recevant 
du public…) en tenant compte d’un ratio de 4m² par personne, calculé sur la surface « libre » 
(hors mobilier et circulations) et afficher cette jauge à l’entrée des salles concernées. 

- Organiser toutes les salles collectives en retirant des tables et des chaises de manière à ce que 
les places soient toutes suffisamment espacées et respectent la jauge déterminée 

- Organiser des sens de circulation pour éviter les croisements, avec un marquage au sol 
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1.1.4 REDUIRE LES POINTS DE CONTACT 

Le virus pour rester actif plusieurs heures voire plusieurs jours selon les surfaces, il est nécessaire 
d’interroger chaque fonction pour éviter, autant que possible, les points de contact : 

- Chacun doit avoir son propre matériel ou se voir attitré un équipement dédié. Par exemple, 
les agents de ménage doivent avoir leur propre matériel, ou, dans une salle de réunion, si 
plusieurs personnes utilisent un tableau blanc, chacun se voit attribuer un marqueur en début 
de réunion, le nettoie immédiatement avec un produit adapté puis le nettoie à nouveau avec 
du spray virucide à la fin de la réunion. Lorsque ce n’est pas possible, un protocole est prévu 
qui inclut un lavage des mains avant l’utilisation du matériel (savon ou SHA) et un nettoyage 
des points de contact après utilisation ; 

- Par précaution, retirer dès que possible les fournitures, objets, équipements… mis à 
disposition de manière collective. Par exemple, les condiments sur la table du déjeuner, les 
fontaines à eau, les cafetières... 

- Mettre en place des protocoles renforcés de nettoyage des points de contacts (interrupteur, 
poignées de porte, claviers d’imprimante…).  

- ATTENTION : si le maintien des portes ouvertes a du sens, les portes coupes-feu doivent être 
maintenues fermées à tout moment, sauf celles asservies à une centrale de détection 
incendie. En cas de doute, interroger la Direction de l’Immobilier sur st.paris@aurore.asso.fr. 

- Responsabiliser chacun sur le nettoyage de ses équipements avec du spray virucide et après 
son passage sur des équipements collectifs. 

1.1.5 ORGANISER LE TRAVAIL DE L’EQUIPE ET REVO IR LES PLANNINGS EN 
CONSEQUENCE 

Un travail est nécessaire dans chaque service pour adapter son fonctionnement à la phase qui s’ouvre. 
Ceci requiert en particulier : 

1. Un échange avec le personnel présent et actuellement absent pour savoir quels seront les 
effectifs disponibles au moment du déconfinement et ensuite. Une vigilance sera portée au 
personnel de nuit (dont la présence aux temps d’échanges est plus complexe à organiser). 

2. A partir de là, une réévaluation des missions qui pourront être à nouveau effectuées durant 
cette nouvelle phase. Pour cela, la mise à jour des plans de continuité de l’activité sera réalisée 
(voir section 3.2). 

3. Les plannings pourront être ajustés d’une part pour tenir compte des contraintes liées aux 
gestes barrières (ex : les repas sont étalés dans le temps pour respecter les gestes barrières) 
mais aussi pour, lorsque c’est possible, éviter les trajets des salariés durant les heures de 
pointe.  

4. Les équipements nécessaires pour les salariés doivent être anticipés. Un recensement en ce 
sens a été réalisé au sein de chaque territoire afin de permettre les livraisons de certains 
matériels spécifiques (masques, thermomètres…). 
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1.1.6 METTRE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES ADAPTES A CHACUNE DES MISSIONS 

La diversité des activités d’Aurore impose d’interroger chacune des missions réalisées sur un centre 
donné par les équipes concernées, afin de trouver en collectif les solutions opérationnelles 
permettant d’assurer nos missions tout en garantissant la sécurité des salariés et des personnes 
accueillies. 

Des protocoles généraux sont néanmoins donnés dans ce guide (section 3.1) pour permettre de 
répondre aux principales questions qui peuvent se poser. En cas d’incertitude ou de difficulté, la cellule 
de veille (info-coronavirus@aurore.asso.fr) peut être interrogée afin de vous aider à trouver les 
protocoles adaptés. 

1.2 ORGANISER 

1.2.1 AU NIVEAU DE L’ASSOC IATION : CELLULE DE VEILLE 

L’association a mis en place une cellule de veille de l’épidémie afin d’étudier et de transmettre chaque 
jour à tous les salariés les dernières informations et recommandations des différents ministères ou 
directions publiques. Ses objectifs sont de : 

- Recenser les questions internes, 
- Apporter des réponses homogènes, 
- Diffuser les recommandations, 
- Préparer les communications générales à diffuser de manière à suivre l’évolution de la 

situation,  
- Faire remonter aux tutelles les questions auxquelles nous n’aurions pas de réponse, 
- Anticiper une étape de continuité de l’activité selon l’impact de l’épidémie sur le 

fonctionnement des services et établissements, 

Tous les salariés peuvent poser leur question en adressant un message à l’adresse info-
coronavirus@aurore.asso.fr. 

1.2.2 AU NIVEAU DE CHAQUE CENTRE : REFERENTS COVID-19 

Pour chaque service, il est nécessaire de désigner un référent covid-19, qui sera, sauf exception, le 
chef de service, ainsi qu’un suppléant si celui-ci venait à être malade ou absent. Ce référent est en 
charge de la mise en œuvre des actions nouvelles générées par la gestion de crise. 

Le référent désigne une personne qui pourra prendre son relais en cas d’absence ou de maladie, en 
lien avec le DA. Pour cela : 

- Il partage les informations à sa disposition (Plan de Continuité, Liste des fournisseurs, gestion 
du stock…) et explique les mesures prises pour anticiper, prévenir et agir en cas de crise ; 

- Il s’assure que cette personne pourra passer des commandes auprès des fournisseurs 
référencés par l’établissement ; 
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- Il s’assure que cette personne pourra faire remonter les navettes de paie ; 
- Il s’assure que cette personne dispose d’une délégation suffisante pour agir en cas de 

nécessité, en lien avec la responsable juridique. 

1.2.3 REPORTING COVID-19 

Même durant la phase de déconfinement, il faut s’attendre à un fort taux d’absentéisme, soit parce 
que les personnes seront malades, soit parce qu’elles seront dans l’impossibilité de se rendre au travail 
(école fermée…), soit parce qu’elles devront s’isoler car considérées comme personne « à risque »… Il 
est nécessaire de suivre quotidiennement la présence ou l’absence des salariés.  

De plus, il continuera d’y avoir des malades dans les centres, dont il faudra suivre l’état de santé et 
l’évolution. 

Enfin, la stratégie nationale de tests suppose que les malades soient parfaitement recensés de 
manière à être systématiquement testés. Il est donc essentiel d’avoir un suivi précis des différents 
cas dans les services. 

Pour cela, des référents sont instaurés sur chaque territoire pour aider au suivi qui est centralisé sur 
des tableaux en ligne permettant d’avoir une vision sur l’ensemble de l’association. Ces référents 
sont : 

x XXX 
 

1.2.4 GESTION DES STOCKS ET COMMANDE DE MATERIEL 

Au sein de chaque centre, il est nécessaire de mettre en place les équipements adaptés et de 
constituer un stock de consommables comprenant les produits d’hygiène nécessaires dont : 

- Poubelles à pied grand volumes pour les parties communes et petit volume pour les chambres, 
salles de réunion, bureaux, etc…en remplacement de toute poubelle autre, 

- Au mois un thermomètre sans contact 
- Savon à main 
- Papier de séchage 
- Borne et / ou support mural distributeur SHA/GHA 
- Gel ou Solution hydro-alcoolique pour chaque endroit non équipé à immédiate proximité d’un 

point d’eau ou pour l’équipement individuel lorsque la situation l’exige 
- Produits virucides pour le sol et les surfaces de contacts  
- Mouchoirs à usage unique 
- Sacs poubelles 
- Si possible, sacs hydrosolubles ou sacs à lien hydrosoluble pour lavage du linge souillé 
- Produits de nettoyage virucides 
- Papier WC 
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- Equipements de protection Individuelle (EPI) adaptés notamment pour le personnel de 
ménage 

Ces produits sont commandés en principe auprès des fournisseurs habituels. 

Concernant les équipements de protection ou produits spécifiques qui peuvent faire l’objet de 
tension chez les fournisseurs (masques, gants, thermomètres, lunettes de protection, EPI), ceux-ci 
font l’objet d’une organisation permettant de fournir l’ensemble de l’association. Les services 
logistiques sont organisés pour pouvoir les commander régulièrement. Les commandes sont à passer 
à l’adresse st.paris@aurore.asso.fr en utilisant la fiche de demande dont le modèle en vigueur est 
disponible sur l’intranet. 

En cas d’urgence, pendant les week-end et jours fériés une permanence d’astreinte est assurée au 
XXXXX. 

Il convient de veiller à ce que ces stocks soient placés dans une zone qui ferme à clé pour éviter les 
vols. Ce stock est géré par le référent covid-19 de chaque centre ou service. 

1.3 INFORMER ET ECOUTER 

Il est tout à fait compréhensible que la présence du virus et les risques de contamination qu’il entraîne 
génère du stress voire des angoisses chez certains. Tout le monde réagit différemment face à cela. 

L’association a mis en place les protocoles et procédures à partir des indications des autorités. Ces 
protocoles évoluent et permettent d’assurer la sécurité des professionnels et des personnes 
accueillies. 

Il est recommandé que dans chaque service plusieurs temps d’échange soient consacrés à cette 
nouvelle phase qui s’ouvre à partir du 11 mai.  

- Anticiper et préparer le déconfinement en équipe 
- Remettre en place les supervisions si celles-ci avaient été interrompues 
- Nous rappelons aux salariés qui le souhaitent que notre mutuelle met à disposition un 

numéro pour vous permettre d’obtenir un soutien psychologique individuel. Le numéro est 
le XXXX (le numéro de dossier à donner : XXXXX). Le gouvernement met également à la 
disposition des personnels soignants intervenants dans la gestion de la crise sanitaire, un 
numéro vert, gratuit, le 0 805 23 23 36. 
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2 ASSURER LA SECURITE DES PERSONNELS ET DES PUBLICS 

Rappel des principes et règles générales de sécurité sanitaire face au coronavirus dans l’espace de 
travail : 

1. L’objectif principal de toutes actions est et doit rester la protection sanitaire des personnes 
(salariés, usagers et tiers intervenants) pour limiter la propagation du virus. 

2. Chaque personne (salariés, usagers et tiers intervenants) intervenant au sein des structures 
de l’association doit avoir connaissance des règles définies dans ce guide et doit les respecter. 

3. L’auto-contrôle et la responsabilité individuelle sont indispensables. En cas de symptôme 
pouvant faire évoquer un Covid, un salarié doit se rendre chez son médecin et ne doit pas 
venir sur son lieu de travail.  

4. Le strict respect des gestes barrières constitue la première et plus importante protection : 
distanciation sociale, se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, ne pas serrer 
les mains, ne pas s’embrasser, utiliser des mouchoirs jetables. 

5. Organiser la circulation des personnes dans un espace fermé. 
6. Eviter et limiter strictement à ce qui est nécessaire les contacts physiques. 
7. Veiller aux stocks de fourniture des produits d’hygiène et de protection (masques, savon, gel 

hydroalcoolique, essuie-mains jetables, etc..). 
8. Aérer très les pièces toutes les 3h pendant 15min. 

Le retour d’expérience concernant les bonnes pratiques pour l’application des règles définies aux 
présentes est encouragé et peut être adressé à tout moment à info-coronavirus@aurore.asso.fr. 

2.1 LES ESPACES COLLECTIFS 

2.1.1 ENTREE ET CIRCULATION : PROTOCOLE, EPI, TEMPERATURE 

Entrée du site : Un protocole d’entrée doit être affiché qui informe chacun de l’obligation de se laver 
les mains à l’entrée d’un centre, à l’eau et au savon, ou par application de gel hydro-alcoolique (un 
modèle de protocole à afficher à l’entrée est disponible sur l’intranet). Le centre pourra faire installer 
une borne murale de gel ou une borne fixée au sol, en sollicitant les services techniques (à 
st.paris@aurore.asso.fr) afin que ce principe puisse être respecté et éviter le vol de bidon de gel. 

Port du masque : la réglementation en vigueur n’impose pas à ce jour le port généralisé de masque, 
sauf dans les espaces où la distanciation sociale n’est pas possible. Toutefois, à titre de moyen 
supplémentaire de protection sanitaire en complémentarité des mesures collectives et individuelles, 
il est recommandé que toute personne entrant et circulant dans des espaces partagés porte un 
masque. Les salariés de l’association devront porter les masques délivrés dans le cadre des dotations 
régulièrement effectuées. Le port du masque ne doit toutefois pas conduire à baisser la vigilance sur 
l’application des gestes barrières et des règles de distanciation. 

Port de gants : dans la plupart des situations de travail en entreprise, toutefois, les mesures d’hygiène 
(lavage des mains, etc.) sont suffisantes. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministère des 
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solidarités et de la santé recommande, en population générale, d’éviter de porter des gants car ils 
donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de 
transmission, le risque de porter les mains au visage étant le même que sans gant, le risque de 
contamination est donc égal voire supérieur. Les gants ne doivent donc en principe être portés que 
dans le cadre des protocoles décrits dans ce guide où ils sont nécessaires. 

Prise de température : Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, 
que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente 
chez les malades. De plus, la contagiosité peut démarrer jusqu’à 2 jours avant le   début   des   signes   
cliniques.   La   prise   de   température   pour   repérer   une   personne possiblement infectée serait 
donc faussement rassurante et ne doit pas conduire à minimiser les gestes barrières. Pour les centres 
qui souhaitent toutefois recourir à une prise de température à l’entrée, c’est possible, dans les 
conditions suivantes : 

- La prise de température se fait sur la base du volontariat ; 
- La prise de température doit se faire dans des conditions préservant la dignité. Privilégier 

l’autocontrôle ; 
- Une information préalable doit avoir lieu au sein des équipes, en expliquant l’objectif et les 

conditions ; 
- Les données de mesure des salariés ne doivent pas être conservées. Pour les résidents, le 

suivi s’effectue en lien avec la cellule médicale. 
- Une température est jugée suspecte à partir de 38°C. Dans ce cas, un salarié ou un 

prestataire sera invité à consulter sans délai aller un médecin, un usager devra faire l’objet 
d’un suivi avec l’appui de la cellule médicale. 

Circulation : une séparation des flux est organisée dans chacun des locaux pour circuler autant que 
possible à sens unique, avec marquage au sol. Toutes les zones d’attente (ascenseur, accueil, lieux 
d’entretien…) font l’objet d’un marquage au sol pour respecter une distance d’1m. 

2.1.2 L’ESPACE D’ACCUEIL  

S’il existe un espace d’accueil du public ne pouvant être supprimé pour la bonne marche du service, 
les aménagements  et une organisation permettant le respect des règles de distanciation sont mis en 
place.  

En particulier, il sera procédé à la mise en place d’un équipement rigide  barrière avec l’agent assurant 
l’accueil, par exemple  plexiglas ou autre protection équivalente. La Direction de l’Immobilier dispose 
soit de matériel commandé à l’avance soit de contacts d’entreprises qui peuvent réaliser certaines 
prestations (contacter st.paris@aurore.asso.fr). Toutefois, une pénurie de plexiglas peut entraîner des 
délais d’installation. Dans ce cas, une solution transitoire peut consister en  

- un marquage au sol qui évite de s’approcher de plus d’1m de la banque d’accueil ; 
- la fourniture d’une visière à l’agent d’accueil (via les services logistiques). 



 
 

 
  
2020 – GUIDE COVID-19 POUR LES PROFESIONNELS DE L’ASSOCIATION AURORE - DECONFINEMENT 

 14 

 

2.1.3 RECEPTION DE COLIS ET DE COURRIER 

La réception de colis et de courrier doit s’opérer sans contact. Tout colis et courrier doit être déposé 
par la personne qui l’apporte à un endroit clairement matérialisé à l’entrée du site ou doit être cherché 
à l’extérieur du site si le protocole du tiers le lui impose.  

Pas de remise de la main à la main ni de signature de document, une photo peut-être prise de la remise 
par le tiers. 

La distribution du courrier se fait normalement, mais il est impératif de se laver les mains avant et 
après l’opération, et de respecter les gestes barrières tout au long de la distribution. 

2.1.4 INTERVENTIONS TECHNIQUES (DEPANNAGE…)  

Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un balisage de délimitation 
de sa zone d’intervention sera opéré (plots, rubans, marquage au sol, barriérage, etc.). 

Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le plan de circulation. 

2.1.5 LES BUREAUX 

Privilégier une personne par bureau ou à défaut pour les bureaux partagés, éviter le face-à-face 
(installation en quinconce) et permettre une distance physique de plus d’un mètre voire utiliser si 
possible des plexiglas en séparation. Le Ministère du Travail demande de déterminer la jauge 
maximale des bureaux collectifs sur la base d’un ratio de 4m² par personne en tenant compte du 
mobilier et des circulations (la surface à prendre en compte pour calculer le ratio de 4m² est la 
surface totale réduite de la surface occupée par le mobilier et la circulation). La jauge ainsi calculée 
sera affichée à l’entrée des bureaux. L’organisation des présences et le recours au télétravail pourra 
être effectuée sur la base de ces éléments (voir section RH ci-dessous). 

Supprimer toutes les corbeilles et poubelles sans couvercle à pédale dans les bureaux et les remplacer 
par des poubelles à pédale. 

Chaque salarié devra nettoyer ses outils de travail et outils numériques avec du sopalin imprégné de 
produit virucide. 

Aérer les bureaux régulièrement, toutes les 3h pendant 15min. 

Privilégier les prises de rendez-vous pour les espaces d’entretien de manière à éviter les files d’attente. 
Dans le cas contraire, réaliser un marquage au sol à chaque endroit où peut se former une file 
d’attente. 

2.1.6 SALLES DE REUNION 

Evaluer le nombre maximal de personnes pouvant accéder à la salle en tenant compte de l’application 
des distances minimales et permettant de limiter les croisements. Afficher ce nombre maximal de 
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personnes à l’entrée de la salle. Disposer les tables et les chaises en conséquence et de manière à 
respecter une distance d’au moins 1m entre les personnes, en quinconce et marquer ces 
emplacements au sol. 

Organiser un sens de circulation dans la salle pour éviter un croisement des flux si la salle le nécessite. 

Chaque participant doit porter son masque, se laver les mains ou appliquer du gel hydro alcoolique 
avant et après la réunion. 

Supprimer autant que possible l’usage de matériels partagés. Si maintien de l’utilisation de tableau 
blanc ou de paper board, les utilisateurs ont chacun un marqueur qui est nettoyé avec du spray 
virucide après utilisation. Prévoir une poubelle à pédale pour jeter les sopalins utilisés. 

Nettoyer la table de réunion avec du spray virucide à la fin de celle-ci et l’aérer. 

2.1.7 SALLES INFORMATIQUES 

Appliquer les mêmes consignes que pour une salle de réunion. 

Au début et à la fin de chaque utilisation, l’utilisateur nettoie le matériel multi-utilisateur avec un 
produit virucide sur un papier d’essuyage à usage unique qui est jeté dans une poubelle à pédale. 
Alternativement, les claviers et souris peuvent être protégés par du film alimentaire résistant changé 
après chaque utilisation. 

2.1.8 SALLES DE RESTAURATION (CENTRES D’HEBERGEMENT) 

1. Imposer le lavage des mains avant le repas, ou gel hydro-alcoolique pour tous. 
2. Organiser les circulations dans le réfectoire 

a. Tracer au sol deux files (une pour récupérer son plateau, une pour venir le déposer) 
b. Dans chaque file tracer sur le sol la distance d’au moins 1 mètre pour séparer les 

personnes qui attendent leur plateau ou qui les vident 
3. Organiser la salle 

a. Disposer les tables et les chaises en quinconce et de manière à permettre à tous d’être 
à plus de 1m les uns des autres. 

b. Déterminer le nombre maximal de personnes qui peuvent manger en même temps 
en conséquence et afficher à l’entrée de la salle le nombre maximal de personnes 
autorisées. 

c. Etablir en conséquence une amplitude horaire plus étendue de distribution des repas 
4. Gestion des déchets  

a. Les plateaux sont vidés par les consommateurs directement dans les poubelles à 
pédales  

b. La vaisselle et les plateaux sont lavés au lave-vaisselle. Le personnel qui les manipule 
est muni de gants. 

c. Les sacs poubelles fermés et doublés puis emmenés à l’extérieur par le professionnel 
dans les containers à l’extérieur. Il se lave les mains immédiatement après l’opération. 
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5. Avant de quitter son poste, le professionnel se relave les mains à l’eau chaude et au savon. 
6. Le nettoyage de l’espace repas est effectué selon les protocoles de nettoyage. 

2.1.9 VESTIAIRES 

Calculer la jauge maximale comme pour les bureaux, et l’afficher à l’entrée. Remplacer les bancs par 
des chaises (plus facile de respecter les 1m) et effectuer un marquage au sol des sens de circulation. 

Il sera nécessaire d’organiser le planning des prises de poste pour tenir compte de ces mesures. 

2.2 PROTOCOLES DE NETTOYAGE 

2.2.1 SALLES, CHAMBRES ET PARTIES COMMUNES 

Renforcer le rythme des nettoyages à 2 fois Jour, ainsi que le vidage des poubelles. Ne jamais déverser 
une poubelle dans une autre. 

Préciser les zones de nettoyage à privilégier : sols, toutes surfaces de contact (bureaux, tables…), 
chaises, poignées de portes, rampes d’escalier, boutons d’ascenseur, interrupteurs. 

Ne pas utiliser d’aspirateur ni de nettoyant à vapeur. 

2.2.2 TOILETTES 

1. Nettoyer et désinfecter quotidiennement (minimum 2 fois par jour si toilettes utilisées par un 
malade ne disposant pas de toilettes séparées) en utilisant des pastilles de Javel concentrées 
prêtes à l’emploi ou un désinfectant ménager équivalent contenant 0,5 %= 5000 ppm 
d’hypochlorite de sodium, en laissant agir pendant 5 min.). 

2. Lorsque c’est possible, tirer la chasse après fermeture de l’abattant pour éviter la projection 
de gouttelettes sur les surfaces à partir des effluents. 

3. Nettoyer la cuvette des toilettes par brossage après chaque tirage de la chasse d’eau. 

2.2.3 DOUCHES 

Nettoyer les douches sans asperger à grande eau, sans utiliser la vapeur. Un vaporisateur à pression 
peut être utilisé, sous réserve d’une formation adéquate du personnel. Les services du chantier 
Prélude peuvent être sollicités pour une démonstration (contact : st.paris@aurore.asso.fr). 

Utiliser avec les produits nettoyants puis détergents (eau de javel dilué ou produits virucide NF 14476) 

En cas de suspicion, identifier une douche attribuée à la personne malade, à défaut mettre en place 
« la marche en avant » c’est-à-dire que le cas suspect doit se doucher en dernier. 
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2.2.4 A LA FIN DU NETTOYAGE 

1. Nettoyer le chariot de ménage. 
2. Vider les sacs poubelles doublés fermés, à l’extérieur du centre (ne pas transvaser les 

poubelles). 
3. Nettoyer les gants de ménage avant de les retirer et les suspendre 
4. Se relaver les mains à l’eau chaude et au savon 

2.2.5 NETTOYAGE DES DRAPS ET DU LINGE DES RESIDENTS 

1. Changement et lavage des draps 
a. Retrait des draps sales 

i. Dans la mesure du possible, le résident devra réaliser lui-même cette 
opération. A défaut il peut se faire aider d’un professionnel équipé d’un EPI 
(voir ci-dessous). 

ii. Ne pas secouer les draps, les plier en évitant de les plaquer contre soi  
iii. Mettre les draps dans un sac hydrosoluble ou sac avec lien hydrosoluble 

fourni par le service et le fermer. En l’absence de tels sacs, collecter les draps 
dans un sac sans les secouer, puis doubler le sac. 

iv. Mettre ce sac bien fermé à l’extérieur de sa chambre dans un endroit qui lui 
sera indiqué 

b. Collecte et lavage des draps 
i. Le ramassage des sacs de draps se fera sans dépose dans un espace 

intermédiaire 
c. Si lavage des draps en interne 

i. Mettre dans la machine sans les sortir du sac si s’agit d’un sac hydrosoluble 
(recommandé), ou, à défaut, sans les secouer ni les déplier. 

ii. Laver les draps avec une lessive classique à plus de 60 ° pendant au moins 30 
minutes 

iii. Les sécher au sèche-linge ensuite si possible  
d. Si lavage des draps par une entreprise de blanchisserie  

i. Se conformer au processus du sous-traitant qui devra fournir le matériel 
adapté (chariot de linge sale, sacs spéciaux…) et la garantie du respect de la 
norme RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control). 

2. Lavage du linge personnel des résidents 
a. Au maximum, le résident doit effectuer lui-même cette tâche, avec ses outils 

personnels (sacs). Il lui sera alors expliqué par le personnel accompagnant qu’il est 
important de laver le linge à 60°C et de ne pas secouer le linge lors de la mise en 
machine. 

b. Si le service prend en charge le linge des résidents, le professionnel devra se 
conformer à la même procédure que celle du lavage des draps en interne (ci-dessus). 
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2.2.6 MATERIEL ET TENUE DU PERSONNEL 

Matériel : 

- Balai avec lavettes imprégnées d’eau de javel dilué 0,5 % de chlore ou produit virucide pour 
sol norme NF 14476 en cas de présence d’un malade dans le centre, produits usuels en cas 
contraire 

- Chariot équipé de produits nécessaires (gants,, eau de javel dilué ou produite virucide norme 
NF 14476 si présence d’un malade ou produits usuels dans le cas contraire, sacs poubelles, 
etc..) 

- Sacs hydrosolubles ou à lien hydro-soluble pour le linge 

Equipements : 

- Blouse ou combinaison (jetables ou lavables selon protocole du fournisseur) 
- Gants de ménage 
- Visière ou lunettes (sanitaires, linge) 
- Masque. A noter que le port d’un masque de protection n’est pas nécessaire en l’absence 

d’aérosolisation par les sols et les surfaces (recommandation du 22 avril 2020 – Ministère 
du travail et de l’INRS). Toutefois, Aurore mettra à disposition du personnel de ménage des 
masques qui devront alors être portés pour la manipulation du linge et le nettoyage des 
pièces humides. 

Il est recommandé au professionnel de retour à domicile de changer de tenue et de laver celle de la 
journée en machine à +60° pendant au moins 30 minutes. 

2.2.7 CHOIX DES PRODUITS 

Les produits de nettoyage, que ce soit pour le sol, les surfaces de contacts, les sanitaires et autres, 
doivent répondre à la norme virucide NF EN 14476. 

En cas de doute, il convient de demander la fiche produit au fournisseur. En cas de doute persistant, 
demander conseil à la cellule achat-logistique à l’adresse st.paris@aurore.asso.fr. 

Par ailleurs, il convient de prendre attentivement connaissance avant toute utilisation, de la notice 
d’utilisation du produit pour s’assurer : 

- Du respect des conditions d’utilisation pour la protection de la personne le manipulant. Par 
exemple certains produits doivent être dilués préalablement. Bien respecter les dosages et les 
mesures de protections telles que lunettes, gants ou autres équipements pouvant être 
requises. 

- Du respect des conditions d’efficacité virucide du produit employé. Par exemple il peut s’agir 
d’un certain temps d’application à respecter pour que le produit soit efficace. Dans ce cas ne 
pas essuyer avant le temps imparti. Autre exemple : certains produits pour le sol sont à rincer, 
d’autres non. 
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2.2.8 FORMATIONS 

Il est recommandé de former les personnels de ménage à l’utilisation des équipements et des produits. 
Des modules de formation sont disponibles via le service formation. Des démonstrations peuvent par 
ailleurs être effectuées par le service d’insertion Prélude (Direction de l’Immobilier), qui a développé 
une expertise dans ce domaine. 

2.3 TRANSPORT DE RESIDENTS EN VOITURE 

1. Mettre un drap jetable ou lavable sur la banquette arrière ou les sièges passagers. 
2. Le chauffeur et le passager se lavent les mains avec du gel hydro-alcoolique avant d’entrer 

dans le véhicule et portent un masque. Rappeler au passager les gestes barrières. 
3. Le passager s’assoit à l’opposé du chauffeur sur la banquette arrière. Dans le cas d’un véhicule 

à 9 places, asseoir les personnes en quinconce de telle façon qu’elles soient séparées d’un 
siège libre. 

4. A la fin du trajet, le passager retire le drap et le met dans le sac fourni par le chauffeur sans le 
secouer et sans le serrer contre soi. Le chauffeur nettoie et désinfecte le véhicule avec du 
spray virucide (volant, poignées et sièges). La place passager doit être très soigneusement 
nettoyée. 

5. Aérer la voiture 
6. Se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique à la fin du protocole. 

2.4 DISTRIBUTION DE MASQUES 

2.4.1 MISE A DISPOSITION DE MASQUES POUR LES SALARIES 

L’association distribuera pour les salariés un maximum de 3 masques chirurgicaux par jour.  

Les salariés qui utilisent les transports en commun devront garder leur masque en fin de journée pour 
rentrer, et veiller à prendre un masque pour le trajet du lendemain. 

2.4.2 MISE A DISPOSITION DE MASQUES POUR LES BENEVOLES 

Les bénévoles doivent venir avec leur propre masque. Il ne leur en sera distribué que de manière 
exceptionnelle. 

2.4.3 MISE A DISPOSITION DE MASQUES POUR LES PRESTATAIRES 

Certains prestataires n’accepteront de venir qu’à condition qu’un masque leur soit fourni. Il 
conviendra de rappeler à l’entreprise que c’est à elle de protéger ses salariés. De manière 
exceptionnelle, un masque pourra être fourni sur le stock du service afin de permettre au prestataire 
d’entrer dans le centre. 

2.4.4 MISE A DISPOSITION DE MASQUES LAVABLES POUR LES RESIDENTS 
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L’association s’organise pour distribuer, dans la mesure du possible, des masques lavables en tissu aux 
résidents. Seuls des masques homologués par les autorités compétentes feront l’objet d’une 
distribution par l’association, les résidents étant libres de produire leurs propres masques s’ils le 
souhaitent, ce qui n’engage qu’eux. 

Les masques en tissu sont lavables, généralement entre 10 et 30 fois, dans des conditions spécifiées 
par le fabricant, et ne peuvent être portés que pendant une durée déterminée, généralement 4 heures. 

Dans un premier temps, l’association distribuera 1 masque par résident. Cette quantité sera 
augmentée si possible et pourra varier dans le temps. 

2.4.5 GESTION DES MASQUES LAVABLES 

La personne responsable de l’établissement organise la remise quotidienne des masques à chaque 
usager en précisant  que : 

- Les masques sont lavables et lavés tous les jours. Le nombre de lavages maximal varie selon 
les masques, généralement entre 10 et 30 fois. 

- Les masques remis ne seront pas renouvelés avant le nombre de lavage fixé dans la notice du 
fabricant 

- Le masque est individuel  
- La durée d’efficacité maximale d’un masque (dépend de la notice du fournisseur -selon 

rapport d’essai du fabricant) 
- Les lieu et heure de collecte des masques pour les laver 
- Le lieu et les conditions de redistribution après lavage 
- Si possible, une présentation en situation sera faite pour former les personnes au respect des 

règles d’utilisation. Une notice pourra être fournie. 

Processus de lavage des masques : 

1. Lavage collectif 
a. Les masques ayant un nombre de lavage maximal autorisé, il est nécessaire de mettre 

en place un système de comptage des lavages réalisés (ex : n’utiliser qu’une 
génération de masque à la fois et tous les renouveler en même temps ; inscrire une 
référence sur chaque masque au marqueur indélébile et suivre les lavages…). 

b. Lors de la collecte pour le lavage des masques déjà portés, se conformer aux 
dispositions suivantes (source avis de l’ANSM du 25 mars 2020) à savoir : 

i. port des EPI adaptés : gants, masque 
ii. Les mettre immédiatement dans un sac de lavage de linge hydro-soluble ou à 

lien hydro-soluble numéroté en fonction de la fréquence des lavages. A 
défaut, installer une poubelle à pédale avec un sac et demander aux gens de 
mettre les masques directement dans la poubelle. Récupérer ensuite le sac 
avec les EPI ci-dessus. 
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iii. fermer le sac dès qu’il est suffisamment rempli (veiller à ne pas surcharger le 
sac par rapport à la capacité de la machine à laver)  

iv. Dès la fin de la collecte, transporter le ou les sacs au local buanderie pour les 
mettre dans la ou les machines à laver disponibles à cet effet. S’il ne s’agit pas 
de sac hydrosolubles, s’équiper de masque, gants, lunettes, charlotte et 
surblouse pour transvaser les masques dans la machine. 

c. Laver à une température de 60 ° avec un cycle au minimum de 30 minutes en tenant 
compte des indications du fabricant. 

d. Utiliser une lessive de lavage classique 
e. Se laver les mains systématiquement avant toute manipulation des masques après 

lavage 
f. Sécher au sèche-linge et, si possible, repasser à 120 °/130 ° 
g. Emballer les masques dans un sac pour conserver leur propreté jusqu’à la prochaine 

distribution 
2. Lavage individuel par l’usager (structures en diffus, pensions de famille…) 

a. Remettre la notice du fabricant en expliquant clairement le nombre de lavages et les 
modalités d’utilisation des masques 

2.4.6 DISTRIBUTION ET RECUPERATION DES MASQUES 

La personne qui distribue les masques (lavables ou non) doit se laver les mains avant de les distribuer. 
Le port de gants est recommandé si impossibilité d’éviter les contacts physiques. 

Des affichages, disponibles sur le site intranet, sont mis en place pour expliquer le bon port du masque 
selon le type de masque. 

Les équipements jetables sont jetés selon la règle du double sac poubelle. 
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3 REALISER NOS MISSIONS EN PERIODE POST-CONFINEMENT 

3.1 LES GRANDS PRINCIPES 

Cette section présente les grands principes des protocoles « métier » qui peuvent être adaptés à 
l’activité de chaque service. En cas d’incertitude sur un protocole métier, contacter la cellule de veille 
sur info-coronavirus@aurore.asso.fr  

Par ailleurs, le Ministère du Travail produit des fiches métiers selon les secteurs d’activité qui peuvent 
aider à la mise en œuvre de protocoles spécifiques : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-
les-salaries-et-les-employeurs  

3.1.1 ADMISSIONS ET ORIENTATIONS 

La plupart des admissions et orientations n’ont pas été possibles durant la phase de confinement du 
fait de l’impossibilité des partenaires (SIAO, OFII…) de les mettre en œuvre. Ceci devrait 
progressivement redevenir possible (voir notamment la décision du Conseil d’Etat qui impose à l’OFII 
d’assurer le service d’enregistrement des demandes d’asile). 

Afin d’éviter les tensions avec les résidents qui ont vécu le confinement vis-à-vis d’un nouvel arrivant, 
le protocole suivant d’admission est mis en place : 

1. Organiser un entretien d’admission consacré à l’explication des gestes barrières, des règles de 
distanciation sociale en faisant le tour des marquages au sol dans le centre, et des protocoles 
mis en place dans le centre ; 

2. Effectuer un suivi de la température de la personne, deux fois par jour, pendant 14 jours et 
surveiller l’apparition des principaux symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte 
totale ou partielle du goût, perte totale ou partielle de l’odorat) ; 

3. Expliquer aux autres résidents que le déconfinement nécessite que chacun respecte les gestes 
barrières et les mesures d’hygiène, et que les autres ne sont pas plus dangereux pour soi, que 
soi-même vis-à-vis des autres. 

4. S’assurer que les admissions se font en permettant de garder sur site des capacités 
d’isolement dans le cas d’apparition de malades. Si ceci impose de geler une chambre car 
aucun autre espace (bureau, salle de réunion…) n’est possible, en informer le SIAO. 

3.1.2 VEILLE SOCIALE ET ACCUEILS DE JOUR 

Les prestations effectuées doivent pouvoir reprendre en tenant compte des protocoles applicables : 

1. Entrées et sorties 
a. Déterminer une jauge maximale de l’espace d’accueil permettant de maintenir les 

personnes à distance les unes des autres. Un principe général peut être de compter 
environ 4m² par personne présente afin de permettre la circulation dans l’espace, 
mais ceci doit être adapté à la configuration des lieux ; 
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b. Réaliser un marquage au sol pour organiser les files d’attente ; 
c. Distribuer un masque lavable à l’entrée d’une personne et récupérer ce masque à la 

sortie (selon protocoles ci-dessus), immédiatement mis dans un sac installé dans une 
poubelle à pédale par la personne elle-même, ce qui permettra de laver les masques 
en fin de journée. 

d. Une prise de température à l’entrée du centre pourra être organisée. Un usager avec 
une température supérieure à 38°C se verra remettre un masque chirurgical et une 
évaluation médicale sera réalisée via la cellule médicale ou une équipe mobile. 

e. Organiser un stand à l’entrée qui explique les gestes barrières aux usagers. Lavage des 
mains ou l’application de gel hydro alcoolique obligatoire à l’entrée. 
 

2. Prestations 
a. Pour les prestations de pressing, mettre en œuvre les protocoles détaillés dans la 

section suivante. 
b. Pour les prestations de douche, organiser une prise de rendez-vous qui permette 

d’espacer les douches dans le temps et de les nettoyer après chaque passage. Chaque 
fois que possible, faire nettoyer la douche par la personne elle-même. 

c. Respecter une distance d’au moins 1m durant les entretiens. 

3.1.3 VISITES A DOMICILE (VAD) 

Les VAD tiennent compte des besoins prioritaires d’accompagnement connus pour chaque usager ne 
pouvant être différés mais aussi de ceux émergents liés au confinement. Leur organisation s’effectue 
en respectant les règles suivantes : 

1. Le Chef de service détermine le nombre de professionnels présents durant une VAD en tenant 
compte de la vulnérabilité des personnes et priorise les VAD à réaliser ; 

2. Avant d’aller sur site, les professionnels appellent la personne pour s’assurer qu’elle n’a pas 
de fièvre et ne présente pas de symptôme(s) de contamination (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, perte totale ou partielle du goût, perte totale ou partielle de l’odorat). Si 
plusieurs symptômes prévoir une téléconsultation médicale avec le médecin généraliste de 
l’usager avant de ré-envisager la VAD. 

3. En arrivant : 
a. Annoncer votre arrivée par téléphone en bas de l’immeuble afin de permettre à la 

personne de se préparer à la visite ; 
b. Demander à la personne de mettre un masque si elle en a un ou de mettre celui que 

vous lui apporterez ; 
c. Demander à la personne d’ouvrir et fermer la porte puis de se laver les mains ; 
d. Dans l’immeuble, éviter de toucher les rampes d’escalier ou de prendre l’ascenseur 

et donc de toucher les différents boutons ou interrupteurs. Il n’est pas pour autant 
recommandé de porter des gants lors de la visite, mais de se frictionner les mains au 
gel hydro alcoolique avant d’entrer dans l’appartement. 

4. Pendant la visite : 
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a. Eviter tout contact physique et respecter une distance d’au moins 1 mètre avec la 
personne durant tout l’échange ; 

b. Rappeler les gestes barrières au bénéficiaire visité ; 
c. Le sensibiliser aux bons gestes d’hygiène à adopter pour l’hygiène et l’entretien du 

logement. 
5. En cas de suspicion de contamination 

a. L’entretien ne doit pas excéder 15 min ; 
b. Si besoin, contacter le médecin traitant ou le numéro de la cellule d’évaluation Aurore 

ou, en cas d’état grave, contacter le 15 ; 
6. Après la visite 

a. Se nettoyer les mains au gel hydro alcoolique  

3.1.4 ENTRETIENS SOCIAUX 

1. S’assurer que le professionnel et la personne accueillie sont assis à plus d’1m et qu’ils portent 
tous les deux un masque. 

2. Eviter que l’entretien dure trop longtemps. 
3. Aérer la pièce avant l’entretien suivant. 

3.2 EVALUER LES MISSIONS POUVANT ETRE REALISEES 

Le Plan de Continuité des Activités (PCA) s’inscrit dans les démarches de prévention et de lutte contre 
l’épidémie COVID-19 : il s’agit avant tout d’anticiper l’organisation des services et des activités en 
situation de crise. Ce plan doit permettre de répondre à une double exigence :  

- garantir la sécurité de ces personnes, et des équipes salariées et bénévoles ; 
- maintenir la qualité de la prise en charge des personnes suivies. 

Ce plan est une mise à jour du PCA élaboré au moment de l’arrivée de l’épidémie. Dans la première 
version, nous nous étions concentrés sur l’évaluation des besoins minimaux pour faire fonctionner un 
centre sans mettre en danger les équipes ni les personnes accueillies. Il s’agit désormais d’étudier le 
fonctionnement d’un centre avec un effectif partiel. 

Chaque service doit donc mettre à jour son Plan de Continuité d’Activité pour la phase de 
déconfinement, en utilisant le tableau disponible sur l’intranet. 

3.2.1 EVALUATION DE L’ABSENTEISME 

Même s’il est à ce jour difficile de connaître les conditions du déconfinement, il est possible d’anticiper 
une reprise de l’activité de certains salariés, notamment ceux qui sont en garde d’enfants, si certaines 
écoles reprennent. A contrario, les personnes atteintes de maladies chroniques resteront confinées. 

Par ailleurs, d’autres facteurs pourraient conduire à voir les effectifs se réduire temporairement, 
notamment par la prise de congés des salariés qui ont besoin de se reposer. 
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Durant le pic de l’épidémie, l’absentéisme s’élevait à environ 38% sur l’ensemble de l’association. Il 
paraît raisonnable de formuler un scénario à 20% d’absentéisme pour la période du déconfinement. 
Toutefois, un travail fin dans les équipes mérite d’être réalisé pour estimer qui reprendra ou non 
l’activité à partir des éléments présentés ci-dessus. 

3.2.2 EVALUATION DES PARTENARIATS 

Certaines activités nécessitent, pour être réalisées, la reprise effective de partenaires (SIAO, OFII, 
services comme La Poste, services sociaux…). 

Pour chaque centre, il convient d’interroger ces services pour savoir si les activités reprendront 
normalement ou non, afin d’anticiper la capacité à réaliser les missions « normales » qui nous sont 
confiées. 

3.2.3 PRISE EN COMPTE DES ACTIONS GENEREES PAR L’EPIDEMIE  

Même avec la levée du confinement, il restera nécessaire de gérer des actions liées à la présence du 
virus, avec des conséquences sur les plannings, et notamment : 

- Continuer d’informer sur la situation de l’établissement à travers des reporting 
- Faire le lien avec les services sanitaires (équipes mobiles, centres covid+…) 
- Suivre l’application des protocoles pour les personnes en isolement ou des protocoles 

spécifiques transmis par l’ARS 
- Suivre l’absentéisme 
- Suivre les stocks de produits liés à l’épidémie (masques, gel, nettoyants virucides…) 
- Renforcer l’hygiène du site 

Il est donc nécessaire, dans la construction du plan de continuité de l’activité, d’inclure ces tâches à 
réaliser dans les plannings et les besoins en ressources. 

3.2.4 EVALUATION DE L’ORGANISATION PERMETTANT DE RESPECTER LES GESTES 
BARRIERES 

Même si tout le personnel était présent, et si tous les partenaires étaient disponibles, l’organisation 
des centres ne pourrait probablement reprendre à l’identique. En effet, l’application des gestes 
barrières doit se poursuivre et notamment l’interdiction des rassemblements, des activités de 
groupe. 

Ceci doit conduire à repenser l’organisation du centre en aménageant certains horaires, comme le 
temps des repas pour permettre plusieurs services avec moins de monde, et en instaurant des 
jauges dans des salles collectives pour permettre de tenir une distance d’au moins 1m et permettre 
les circulations. Dès lors, les animations qui reprendraient doivent se faire en petit groupe, voire de 
préférence de manière individuelle : ceci implique une démultiplication du temps ou des ressources 
nécessaires, ou l’organisation de roulements. Il est donc nécessaire d’en tenir compte dans la 
construction des tâches et des besoins en effectifs. 
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3.3 QUE FAIRE EN CAS DE FORT ABSENTEISME 

La procédure à suivre si le personnel minimal n’est pas présent pour garantir la continuité de la 
structure est la suivante :  

- Informer le DT/DA/RRH qui chercheront une solution au sein du périmètre ou du territoire ; 
- En cas d’impossibilité de trouver une solution, le DT informe DG/DRH pour trouver une 

solution au sein de l’association 
- Si aucune solution ne peut être trouvée, le DG se coordonnera avec les pouvoirs publics pour 

rechercher une solution pouvant aller jusqu’à la fermeture du service. 

L’ensemble du personnel, toute qualification confondue, doit pouvoir participer à la réalisation des 
missions prioritaires, via : 

- des mobilités temporaires exceptionnelles justifiées par le contexte (affectation des effectifs 
de structures temporairement fermées vers celles ouvertes) 

- la réalisation des missions dans un site plus proche (en cas de transports rendus plus 
particulièrement difficiles) 

- la mutualisation interne de missions, entre des structures géographiquement proches 
- la mobilisation du dispositif des astreintes 
- le recours au bénévolat, pour certaines missions 

 

Par ailleurs, l’association s’est organisée pour mettre à disposition du personnel externe des services 
qui en auraient besoin (banque de CV disponibles, pré-recrutement ou recrutements de CDD, 
sollicitation d’étudiants en IRTS, sollicitation de volontaires). Pour les solliciter, prenez contact avec 
le DA et le RRH du territoire. 
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4 SAVOIR COHABITER AVEC LE VIRUS 

4.1 PRISE EN CHARGE DU CAS DANS LE CENTRE 

Si un hébergé présente des signes de la maladie (fièvre, signes respiratoires, courbatures, toux) : 

1. Isoler la personne pendant 14 jours 
a. Inviter la personne à s’isoler dans une Pièce/Chambre individuelle et porte fermée, 

convenablement ventilée 
b. Lui réserver des sanitaires individuels à proximité. Mettre un affichage sur la porte 

de la chambre et les WC à ne pas utiliser. Faire de même pour la douche. 
c. Un arrêt des systèmes de ventilation/climatisation est effectué de façon obligatoire 

si l’air est recyclé. 
 
EN CAS D’IMPOSSIBILITE D’ISOLER LA PERSONNE DANS LE CENTRE 

- Une mutualisation des places disponibles à l’échelle d’un territoire est possible. 
Contacter le Directeur d’Activité ou le Directeur de Territoire à cet effet. 

- Il est possible de demander à transférer la personne dans des centres dédiés 
« covid+ ». Voir pour cela la procédure d’admission dans ces centres dans le présent 
guide. 

 
2. Signaler le cas 

a. Se mettre en lien avec un médecin (médecin traitant, éventuel médecin référent de 
l’établissement ou service de médecins à domicile) ou, en cas d’indisponibilité, 
contacter le référent de la cellule d’évaluation médicale (voir ci-dessous) pour être 
mis en lien avec un médecin. Si les symptômes semblent graves ou si la personne a 
d’autres facteurs de risque (âge, maladie chronique…), le référent covid-19 du service 
doit contacter le 15.  

b. Un test, prescrit par un médecin, doit systématiquement être réalisé, soit auprès 
d’un laboratoire, soit auprès d’une équipe mobile. 

c. Contacter le référent territorial de la cellule d’évaluation médicale pour mettre en 
place un suivi médical (voir ci-dessous). 

d. Informer le référent territorial pour la comptabilisation des cas. Pour rappel, ces 
référents sont : 

XXXXX 

 
3. Informer le collectif : expliquer la situation et la procédure à suivre et rappeler les gestes 

barrières, sans oublier l’équipe de nuit. 
 

4. Protéger 
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a. Si le centre ne dispose pas du stock nécessaire pour équiper et prendre en charge le 
malade, contacter les services de la logistique par le process habituel (section 1.2.4). 

b. Regrouper l’ensemble du matériel de l’équipement de protection dans le bureau de 
l’équipe fermé à clé. Il est réservé au personnel qui intervient directement avec les 
personnes confinées et sera distribué ponctuellement selon les besoins. 

 
5. Surveiller 

a. Dresser la liste des professionnels et usagers ayant eu un contact étroit, à savoir 
i. à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé 

ii. a partagé le même lieu de vie (famille, même chambre) ou a eu un contact 
direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre de la personne et/ou 
pendant plus de 15 minutes lors d’une discussion 

b. Suivre la température deux fois par jour en plus de l’application des gestes barrières 

 

En cas de symptôme de la part d’un professionnel, celui-ci reste chez lui et se signale à son 
responsable. 
 

4.2 ORGANISER LE CONFINEMENT DE LA PERSONNE MALADE 

 
1. Mettre en place la chambre de confinement 

a. S’assurer que la personne est dans une pièce / chambre individuelle avec la porte 
fermée, ventilée trois fois par jour 

b. Affiche « Chambre réservée – entrée réservée au personnel autorisé » à apposer sur 
la porte de la pièce/chambre 

c. Informer l’ensemble du personnel (même intervenants extérieurs) des mesures à 
prendre : équipe jour / nuit et mettre en place un cahier de liaison COVID19 jour/nuit 

d. Expliquer à la personne qu’elle devra faire elle-même un maximum de choses pour 
limiter le nombre de professionnels qui entrent en contact 

e. Réexpliquer les gestes barrières à la personne, s’assurer qu’elle a bien compris la 
situation, au besoin avec interprétariat et qu’elle doit porter un masque lorsqu’elle 
sort de la chambre et respecter une distance d’1m. 

f. Limiter tout déplacement inutile, rappeler l’interdiction de fréquentation des espaces 
collectifs 

g. Installer dans la chambre une poubelle à pédale avec un lot de sacs   

 

2. Entrée/sortie de la chambre par les professionnels autorisés 
a. Hygiène des mains 

i. Se laver les mains pendant 30 secondes avant et après 
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ii. Gants à usage unique : limité aux situations de contact ou risque de contact 
avec la personne 

b. Tenue professionnelle 
i. Avant de rentrer dans la pièce/chambre : 

1. Demander à la personne de mettre un masque chirurgical, et mettre 
soi-même un masque chirurgical (technique du double masque) 

2. Enfiler la tenue : surblouse à manches longues à usage unique si 
contact rapproché avec personne ; gants non stériles à usage unique 
si obligé de toucher la personne (ex : pour l’aider à se lever). 

ii. En s’éloignant du malade (dans la chambre) : 
1. Enlever la surblouse à manches longues puis les gants 
2. Eliminer le matériel à UU, à retirer dans la chambre et évacuer en sac 

poubelle fermé et doublé après la sortie de la chambre puis à évacuer 
dans le circuit des ordures ménagères  

3. Se laver les mains ou solution hydro-alcoolique 
iii. Sortir de la pièce/chambre :  

1. Enlever le masque 
2. Se laver les mains ou solution hydro-alcoolique 

3. Hygiène 
a. Déléguer, dans la mesure du possible, l’hygiène de la chambre et des sanitaires 

(toilettes et douche) à la ou les personnes en isolement, en mettant à leur disposition 
le matériel nécessaire et en les formant (la personne n’aura pas de la fièvre pendant 
14j et pourra prendre en charge ces tâches). 

b. Si impossible, assurer un passage quotidien avec équipement à usage unique complet, 
à retirer dans la chambre et évacuer en sac poubelle fermé et doublé après la sortie 
de la chambre : Masque, Gants latex, surblouse usage unique ou combinaison, 
lunettes de protection et charlottes (pour milieu humide) 

c.  Toilettes : 
i. Réserver au patient infecté par le SARS-CoV-2, des toilettes avec siphon 

fonctionnel et si possible abattant ceci dans la mesure où l’organisation de 
l’habitat le permet. 

ii. Lorsque c’est possible, tirer la chasse après fermeture de l’abattant pour 
éviter la projection de gouttelettes sur les surfaces à partir des effluents. 

iii. Nettoyer la cuvette des toilettes par brossage après chaque tirage de la 
chasse d’eau. 

iv. Nettoyer et désinfecter quotidiennement (minimum 2 fois par jour quand le 
malade ne dispose pas de toilettes séparées) les toilettes utilisées par les 
patients infectés par le SARS-CoV-2 en utilisant des pastilles de Javel 
concentrées prêtes à l’emploi ou un désinfectant ménager équivalent 
contenant 0,5 %= 5000 ppm d’hypochlorite de sodium, en laissant agir 
pendant 5 min.). 

d. Utiliser uniquement un détergent/désinfectant normes virucide NF EN 14476  
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e. Penser à nettoyer toute les surfaces de contact (poignées de porte, etc.) 
f. Evacuation 1 à 2 fois par jour des sacs de déchets fermés (principe du double sac) vers 

un conteneur extérieur 
4. Gestion des repas 

a. Les repas seront pris dans la chambre. 
b. Ne pas rentrer dans la chambre, pose du plateau à l’extérieur 
c. Servir et desservir en dernier, par rapport aux autres résidents du centre 
d. Privilégier les couverts et plateaux à usage unique 
e. Utilisation de gants à usage unique pour récupérer et nettoyer le plateau si pas à 

usage unique 
5. Draps et serviettes 

a. Privilégier le linge jetable autant que possible  
b. Si lavage nécessaire 

i. Autant que possible à faire manipuler par la ou les personnes isolées 
ii. Ne pas secouer, ne pas serrer le linge contre soi 

iii. Enfermer dans un sac plastique qui sera doublé après la sortie de la chambre. 
L’utilisation de sacs hydrosolubles est à privilégier  

iv. Laver à au moins 60 degrés dans un cycle d’au moins 30min 
v. Manipulation avec EPI complet : surblouse, masque, gants, charlotte et 

lunettes  
6. A la sortie du patient (fin du confinement, transfert à l’hôpital…) : décontamination de la 

chambre. Voir la procédure spécifique ci-dessous 

 

4.3 SUIVI MEDICAL 

Dans de nombreuses structures, vous serez amenés à prendre en charge des malades atteints de 
symptômes du covid-19. La plupart du temps, du paracétamol est prescrit. Même si c’est avant tout 
aux personnes de suivre l’évolution de leur situation, dans de nombreuses situations, les 
professionnels seront amenés à les aider dans ces tâches. Ce guide vient apporter un cadrage dans ce 
suivi médical1. 

4.3.1 ORGANISATION  

4.3.1.1 Cellule médicale 

                                                           
1 L’article L.313-26 du Code de l’action sociale et des Familles (CASF) permet aux travailleurs sociaux 
de procéder à l’administration des médicaments à la personne accueillie. L’aide à la prise de 
médicament est «assimilée à une aide aux actes de la vie courante . » qui est encadrée par des 
conditions précises : i) la personne ne dispose pas d’une autonomie suffisante ; les médicaments sont 
prescrits par un médecin ; le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration, ni 
d’apprentissage particulier. 
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Au niveau de l’association, un ensemble de médecins volontaires a été recensé qui constitue une 
cellule médicale. Ses missions sont : 

- Aider à évaluer les situations complexes par téléphone ; 
- Si nécessaire, prescrire du paracétamol ; 
- Aider à suivre l’évolution des situations. 

Cette cellule n’est pas contactée directement par les référents covid-19 de chaque structure mais par 
la cellule d’évaluation territoriale (voir ci-dessous), qui fera le lien selon la situation. 

4.3.1.2 Cellule d’évaluation territoriale 

Pour chaque territoire, il est mis en place une cellule d’évaluation composée de personnes ayant une 
formation médicale ou paramédicale (étudiant en médecine, dentiste à l’arrêt…). Chaque territoire 
dispose d’un référent dont la mission est : 

- Aide au suivi médical des cas suspects ou confirmés (prise de T°C, distribution de 
médicament…) 

- Lien avec la cellule médicale 

Ces personnes sont le point de contact prioritaire des référents covid-19. 

Prénom Nom Téléphone Mail Territoire Périmètre 
      
      
      
      

 

 

4.3.2 PROTOCOLE 
1. Lors de l’apparition de symptômes chez une personne, appliquer les mesures d’isolement 

préconisées au paragraphe précédent. 
2. Mettre en place le suivi de la personne 

a. Mettre en place un registre de suivi au sein du centre à partir du modèle 
téléchargeable sur l’intranet https://intranet.aurore.asso.fr/coronavirus-covid-
19/une-cellule-dappui-medical-pour-laccompagnement-des-malades-dans-les-
centres . Dans ce registre, créer un code patient selon la méthode suivante : statut 
établissement + 3 premières lettres du nom du service + N° d’ordre chronologique 
d’arrivée du patient (ex. CHRS EDM 1, CHRS EDM 2). Ce code permettra d’échanger 
sur cette personne sans que des données médicales transitent par mail. 

b. Appeler le référent de la cellule d’évaluation territoriale pour le prévenir de ce 
nouveau cas. 
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c. Prévenir également de ce nouveau cas le référent du territoire qui suit 
quotidiennement la situation du territoire (absentéisme, suivi des cas, places en 
isolement disponibles…). Pour rappel, ces référents sont : 

XXXXX 

 

3. Avec l’aide du référent de la cellule de régulation, vérifier le degré d’autonomie du patient 
dans la prise du traitement : 

a. Le patient est autonome quand : 
i. Le professionnel connait bien la personne et peut assurer de sa maîtrise et de 

la compréhension de la langue française 
ii. Le patient a l’habitude de prendre ses traitements médicaux seul et prendre 

sa température seule 
iii. Le patient comprend les consignes du traitement (intervalle de 6 heures entre 

2 prises) 
iv. Il sait remplir une fiche patient (téléchargeable sur l’intranet ici : 

https://intranet.aurore.asso.fr/coronavirus-covid-19/une-cellule-dappui-
medical-pour-laccompagnement-des-malades-dans-les-centres) avec sa prise 
de température 

b. Le patient n’est pas autonome quand 
i. Il ne comprend pas les consignes d’isolement 

ii. Il ne comprend pas ce qui est écrit sur l’ordonnance, 
iii. Il ne comprend pas les consignes du traitement 

4. Cas d’un patient autonome : 
a. Avec droits ouverts  

i. Le patient doit aller à la pharmacie récupérer son traitement avec sa carte 
vitale et l’ordonnance du médecin.  

ii. S’il ne peut pas se déplacer, un professionnel peut le faire pour lui en se 
munissant de sa carte vitale et de l’ordonnance 

b. Sans droits ouverts  
i. Le Référent covid-19 ou son délégué appelle la cellule d’évaluation qui fera le 

lien avec un médecin. Le médecin rappellera centre pour établir une 
ordonnance.  

ii. Un stock de paracétamol existe au sein de l’association en cas d’absolue 
nécessité (procédure de délivrance en cours de calage) 

c. Le référent de la cellule d’évaluation territoriale s’assurera régulièrement que le 
patient parvient à poursuivre son traitement. Toute évolution de sa santé doit lui être 
signalée. 

 
5. Cas d’un patient non-autonome ou quand le référent covid-19 du centre hésite sur son 

niveau d’autonomie  
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a. Le référent Covid-19 vérifiera le niveau de compréhension de la langue française du 
patient et pourra si nécessaire recourir à un service d’interprétariat (à voir centre par 
centre selon les accords existants) 

b. Un premier diagnostic sera établi par la cellule d’évaluation avec le référent Covid-19. 
L’évaluateur pourra demander à joindre le patient sur son téléphone portable que le 
référent Covid lui indiquera. En aucun cas le référent Covid ne passe au patient le 
téléphone du service (pour ne pas y laisser de contact). 

c. Le référent de la cellule d’évaluation organisera le lien avec un médecin si nécessaire 
pour prescrire du paracétamol selon le protocole ci-dessus. 

d. Durant toute la période de confinement, le référent Covid-19 ou son délégué aidera 
le patient à prendre son traitement et à prendre sa température pour cela : 

i. Le traitement est mis dans un pilulier (acheté en pharmacie) avec le code 
patient inscrit dessus. Le pilulier est maintenu en permanence dans un coffre 
ou une armoire fermée à clé. 

ii. Le référent Covid-19 organisera la délivrance du traitement 3 fois par jour 
dans le respect des 6 heures d’intervalle (exemple :  distribution à 10 H00 du 
matin puis 16 H 00 et puis 22 H 00 le soir avec prise de température matin et 
soir + information du collègue sur place) 

iii. A chaque tournée des patients, le référent covid-19 prendra avec lui la fiche 
de suivi jointe en annexe et notera les informations requise (T°C, 
observations…) en inscrivant la date et l’heure de la tournée. Ces fiches de 
tournées sont toutes conservées dans un classeur. 

iv. Chaque jour, les feuilles de tournées sont transmises au référent de la cellule 
d’évaluation qui pourra appeler le référent covid-19 du centre pour avoir des 
précisions. 

6. Si la situation d’un patient semble se dégrader 
a. En cas d’urgence manifeste (difficulté respiratoire…), contacter immédiatement le 

15. 
b. En cas de doute, appeler le référent de la cellule d’évaluation qui pourra faire le lien 

avec un médecin de la cellule médicale. Le médecin guidera le référent covid-19 dans 
le centre par téléphone. 

c. Le référent covid-19 ne prend en aucun cas de décision de nature médicale. 

4.4 PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE DANS UN CENTRE DEDIE COVID+ 

4.4.1 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Les centres d’hébergement dits « Covid+ » ont été créés pour des personnes ayant été contaminées 
et devant être isolées, mais ne disposant pas de domicile personnel et ne pouvant pas mettre en 
œuvre les mesures d’isolement prescrites (personnes à la rue ou hébergées en structure collective). 
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Ces centres répondent au besoin d’hébergement de patients atteints de formes simples de la maladie, 
qui auraient bénéficié d’un isolement à domicile s’ils disposaient d’un logement. Ils permettent la 
prise en charge de personnes sans domicile ou de personnes hébergées dans des structures 
collectives ne permettant pas la mise en place d’un isolement. Par contre, il ne s’agit pas de 
structures de prise en charge médicalisée pour personnes précaires, il ne s’agit pas de centres de soins 
ni de structures de soins résidentiels (type LHSS, LAM, ACT). 

L’accès à ces centres n’est pas soumis à des conditions administratives relatives au droit au séjour 
des étrangers ou relatives à l’ouverture de droits à l’Assurance-Maladie. 

4.4.2 PERSONNES ELIGIBLES 

Les personnes éligibles à une prise en charge en centre Covid+ sont les personnes sans hébergement 
(en situation de rue) ou hébergées dans des centres ne permettant pas la réalisation d’un isolement, 
ayant un diagnostic de Covid-19, porté par un médecin hospitalier, un médecin ambulatoire, ou par 
un professionnel de santé, et répondant aux 3 critères suivants : 

x Diagnostic confirmé par PCR+ ou par assimilation (cas cliniquement diagnostiqué dans une 
collectivité avec 3 PCR+) ; 

x Personne vivant en centre d’hébergement avec impossibilité d’isolement dans le centre 
d’origine, ou personne à la rue ; 

x Absence d’indication d’hospitalisation (en tenant compte des comorbidités ou signes de 
gravité qui pourraient justifier une hospitalisation). 

Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) ne sont pas éligibles au dispositif. 

4.4.3 PROCEDURE D’ADMISSION 
1. S’assurer de l’éligibilité aux critères, et notamment au fait qu’il est nécessaire de disposer 

d’un test positif au covid-19 (sauf à ce qu’il y ait déjà plus de 3 cas confirmés dans le centre 
auquel cas le test n’est plus nécessaire) 

a. Si la personne n’a pas encore été testée (par le SAMU, par l’hôpital…), il est possible, 
en Ile de France, de contacter des équipes mobiles qui viendront effectuer le test sur 
place. Pour cela, le référent covid-19 du centre envoie un mail à la régulation des 
équipes mobiles : ars-idf-covid-precarite-equipes-mobiles@ars.sante.fr  

b. Des partenariats avec des laboratoires sont en cours de réalisation pour effectuer ces 
tests. La cellule médicale Aurore pourra vous y diriger le cas échéant. 

2. Lorsque le test est positif 
a. Si la personne est suivie par un médecin traitant, le contacter pour qu’il effectue un 

certificat médical permettant l’admission au centre covid+ par l’ARS. Si le médecin 
n’est pas au courant de cette procédure, télécharger la note de l’ARS sur l’intranet qui 
comporte le modèle de certificat médical à remplir. 

b. Sinon, contacter le référent de la cellule d’évaluation qui fera le nécessaire avec un 
médecin de la cellule médicale. 
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3. Le médecin doit transmettre le certificat médical à l’adresse suivante, en Ile de France : ars-
idf-covid-precarite-accueil@ars.sante.fr  

4. L’ARS identifiera un centre covid+ disponible et lui donnera les informations d’identification 
de la personne ainsi que le nom de l’établissement d’origine si la personne est hébergée. 

5. Pour le transport de la personne jusqu’au centre d’hébergement Covid+, plusieurs options 
sont possibles : 

a. Si la personne est en milieu hospitalier (urgences ou service d’hospitalisation) : un 
transport sanitaire peut être sollicité sur prescription médicale de transport établie 
par un médecin (uniquement si droits ouverts, y compris AME) ; 

b. Si la structure demandeuse n’est pas en capacité d’organiser le transport, la 
régulation ARS peut faire appel à un opérateur associatif (Croix-Rouge) pour assurer 
le transfert (valable en Ile de France). 

c. En dernier recours peuvent être envisagés un déplacement de la personne par ses 
propres moyens avec rappel des mesures barrières et port du masque jusqu’à son 
arrivée au centre d’hébergement Covid +. 

6. La transmission des informations médicales et sociales nécessaires à la bonne prise en charge 
de la personne dans la structure d’accueil doit être organisée directement entre le médecin 
déclarant et le centre d’hébergement Covid+ selon les modalités suivantes :  

a. Les informations à caractère social sommaire peuvent être données directement par 
téléphone ; 

b. Les informations à caractère médical : un courrier présentant les antécédents, +/- le 
traitement du patient et précisant la date de début des signes cliniques et la date de 
réalisation du prélèvement PCR est rédigé par le médecin déclarant à l’attention de 
l’équipe sanitaire du centre d’hébergement Covid+ pour assurer le suivi. 

4.5 PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE DANS UN SAS DEDIE COVID+ (ILE DE 
FRANCE) 

4.5.1 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

La Préfecture de Région Ile de France a créé un nouveau type de centre pour accélérer et faciliter la 
prise en charge des personnes hébergées ou la rue malades. 

Les centres « SAS Covid » sont destinées aux personnes en situation de rue ou en structure 
d’hébergement collectif dans lesquelles un isolement n’est pas possible. Ils sont destinées aux 
personnes qui ne peuvent bénéficier d’un accès direct aux centres dédiés covid+ car ils n’ont pas 
encore eu de test PCR ou sont en attente du résultat (pour rappel, à partir de 3 cas testés positifs sur 
une structure, il n’est plus nécessaire d’obtenir un test positif pour intégrer un centre covid+). 

4.5.2 PERSONNES ELIGIBLES 

L’accueil dans un centre « SAS Covid » est réalisé sur la base des conditions suivantes cumulatives : 
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- Diagnostic clinique de covid réalisé par un médecin, en attente de confirmation PCR 
o PCR prescrite et réalisée en attente de résultat 
o Ou PCR prescrite, mais non réalisée, le prélèvement pouvant être réalisé, à titre 

exceptionnel, dans le centre « SAS Covid » 
- Personne vivant en centre d’hébergement avec impossibilité d’isolement, ou personne à la 

rue 
- Absence d’indication d’hospitalisation (en tenant compte des signes de gravité et des 

comorbidités qui pourraient justifier une hospitalisation). 

4.5.3 PROCEDURE D’ADMISSION 
1. Si la personne n’a pas de médecin traitant, contacter la cellule d’évaluation qui se mettra en 

lien avec un médecin de la cellule médicale afin de rédiger le certificat médical nécessaire à 
l’admission dans un centre « SAS Covid ».  

2. Le certificat médical est transmis à ARS-IDF-COVID-PRECARITE-ACCUEIL@ars.sante.fr 
3. Le médecin régulateur de l’ARS instruit les demandes de 9h à 16h. 
4. Pour le transport de la personne jusqu’au centre d’hébergement Covid+, plusieurs options 

sont possibles : 
a. Si la personne est en milieu hospitalier (urgences ou service d’hospitalisation) : un 

transport sanitaire peut être sollicité sur prescription médicale de transport établie 
par un médecin (uniquement si droits ouverts, y compris AME) ; 

b. Si la structure demandeuse n’est pas en capacité d’organiser le transport, la 
régulation ARS peut faire appel à un opérateur associatif (Croix-Rouge) pour assurer 
le transfert (valable en Ile de France). 

c. En dernier recours peuvent être envisagés un déplacement de la personne par ses 
propres moyens avec rappel des mesures barrières et port du masque jusqu’à son 
arrivée au centre d’hébergement Covid +. 

5. La transmission des informations médicales et sociales nécessaires à la bonne prise en charge 
de la personne dans la structure d’accueil doit être organisée directement entre le médecin 
déclarant, le centre demandeur, et le centre d’hébergement Covid+ sans passer par l’ARS. Les 
informations médicales ne doivent être transmises qu’entre le médecin déclarant et le 
médecin de la structure d’accueil. 

6. A la réception du test PCR 
a. Si le test est positif : la personne sera orientée vers un centre covid+ par l’ARS 
b. Si le test est négatif : l’orientation de la personne en sortie du centre « SAS Covid » 

sera travaillée avec le SIAO de référence qui, avec l’accord de la personne accueillie, 
aura été informé de l’admission au centre d’hébergement « SAS Covid ». La personne 
retournera dans le centre initial ou sera orientée vers une structure adaptée si elle 
était préalablement à la rue. 

 

4.6 PROCEDURE DE LEVEE DE CONFINEMENT 
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La décision de levée de confinement doit impérativement être prise par un médecin. 

x Si le patient est suivi par son médecin traitant ou par le SAMU : celui-ci prendra la décision 
x Si le patient est suivi en interne par les médecins de la cellule médicale Aurore : le médecin 

doit être interrogé par le biais du référent de la cellule d’évaluation. 

Dans tous les cas, la décision de levée de confinement ne peut pas être prise sans concertation 
médicale préalable, même si la personne n’a plus de symptôme. 

Les personnes qui sortent d’isolement doivent continuer à porter un masque pendant au moins 25 
jours suivant l’apparition des symptômes (donc 11 jours de plus après un isolement de 14 jours). 

4.7 DECONTAMINATION DU L IEU D’ISOLEMENT  

4.7.1 RESPECT IMPERATIF DU DELAI DE LATENCE  
Ne pas entrer dans la chambre pendant 3 heures avant le nettoyage et la décontamination. 

4.7.2 ASSAINISSEMENT DE LA CHAMBRE 
1. Changement des draps 

a. Si draps jetables 
i. demander à la personne isolée de défaire elle-même ses draps, SANS LES 

SECOUER 
ii. lui donner 2 jeux de sacs poubelle doublés  

iii. lui demander de mettre les draps dans les sacs poubelles bien fermés  
iv. mettre les sacs poubelles dans un container extérieur à la structure 

b. Si draps lavables 
i. demander à la personne isolée de défaire elle-même ses draps, SANS LES 

SECOUER 
ii. lui donner 2 jeux de sacs poubelle doublés ou utiliser des sacs hydrosolubles 

iii. lui demander de mettre les draps dans les sacs poubelles bien fermés 
iv. Pour mettre les draps à laver en machine se munir d’un EPI (masque, charlotte, 

gants, surblouse, lunettes) 
v. laver les draps en utilisant un cycle de lavage de 90 minutes minimum à + 60 °  

2. Nettoyage de la chambre et décontamination : 

ATTENTION ! NE PAS PASSER L’ASPIRATEUR , NI BALAI VAPEUR 

- Porter un équipement de protection EPI (masque, charlotte, gants, surblouse, 
lunettes) 

- Nettoyer la chambre au désinfectant virucide  
- Nettoyer toutes les surfaces et les sols 

o Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage (sol) et une 
chiffonnette (surfaces) à usage unique imprégnés d’un produit détergent ; 
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o Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à 
usage unique ; 

o Laisser sécher ; 
o Désinfecter les sols et surface à l’eau de javel diluée ou avec un produit 

virucide (norme EN 14476) avec un bandeau de lavage à usage unique 
différent des deux précédents. 

o Désinfecter par trempage à l’eau de Javel ou avec un produit virucide (norme 
EN 14476), le matériel utilisé pour le nettoyage des surfaces, du mobilier 
sanitaire (brosses, éponges, linges). 

- Pour l’entretien des toilettes et des salles de bain, traitement par l’eau de Javel ou 
autre désinfectant virucide (norme EN 14476) : 

o Nettoyer et désinfecter les toilettes utilisées par les patients infectés par le 
SARS-CoV-2 après la guérison de la maladie respiratoire (jusqu’à 15 jours après 
la fin des signes cliniques), en utilisant des pastilles de Javel concentrées prêtes 
à l’emploi ou un désinfectant ménager équivalent contenant 0,5 %= 5000 ppm 
d’hypochlorite de sodium, en laissant agir pendant 5 min.). 

4.8 CAS SPECIFIQUE DES MARAUDES OU ACCUEILS DE JOUR 

Pour la prise en charge de personnes qui ne sont pas hébergées, les éléments suivants de procédure 
s’appliquent :  

1. En l’absence de symptômes  le professionnel transmet  
i.  avec l’accord de la personne une demande d’hébergement au SIAO pour 

confiner la personne. 
ii. Sans l’accord de la personne , lui rappeler les gestes barrières 

 
2. En cas de symptômes sans gravité 

a. Si la personne est connue d’un médecin généraliste, le travailleur social aide la 
personne à entrer en contact avec son médecin ou à organiser une téléconsultation 

b. Si la personne n’est pas connue d’un médecin 
i. Le travailleur social appelle la PASS ou envoie un mail à l’équipe mobile 

médicale de l’ARS : ars-idf-covid-precarite-equipes-mobiles@ars.sante.fr qui 
viendra sur place faire un test. Si celui-ci se révèle positif, l’équipe mobile 
établira un certificat médical en vue d’une orientation en centre COVID+. 

ii. Le chef de service ou l’équipe mobile fera la demande d’orientation vers un 
centre Covid+ sur ars-idf-covid-precarite-accueil@ars.sante.fr en produisant 
le certificat médical 

iii. Le centre SAMU 15 organisera le transfert de la personne vers le centre 
COVID+ 

c. En Ile de France, privilégier la procédure d’intégration dans un centre SAS Covid, qui 
ne nécessite pas d’attendre le résultat d’un test PCR 

d. Si la personne ne donne pas son accord : 
i. Prendre son numéro de tel pour assurer une veille téléphonique 
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ii. Lui rappeler les gestes barrières s’il reste en groupe 
iii. Lui indiquer les situations de gravité nécessitant l’appel du 15 
iv. Organiser un passage infirmier à 6-8 jours 

 
3. En cas de symptômes graves 

a. Le travailleur social appelle le centre SAMU 15 immédiatement 

4.9 POINT D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE 

4.9.1 DE QUOI PARLE-T-ON ? 

La crise du covid19 peut susciter des inquiétudes chez les salariés comme chez les personnes 
accueillies. De plus, le confinement peut être parfois difficile à gérer : ceci mérite d’apporter une 
réponse au niveau du soutien psychologique à destination des équipes et des personnes accueillies. 

Aurore a donc souhaité mettre en place un point d’écoute aux personnes accompagnées comme aux 
salariés de l’association dans le contexte difficile de la crise du covid-19. Des psychologues cliniciens 
volontaires d'Aurore sont à la disposition par téléphone pour apporter un tel soutien. Au besoin, 
des psychiatres sont également disponibles, en deuxième ligne du dispositif. 

 

4.9.2 A QUI EST-CE DESTINE ? 
x Pour les personnes accompagnées. Cette période difficile peut occasionner stress, angoisse, 

perte de repères, inquiétude ou solitude accrue. Ce Point Ecoute permet de déposer ces 
sentiments difficiles dans un cadre confidentiel. Les personnes seront le cas échéant orientées 
vers des numéros d’écoute spécialisés ou des prises en charge adaptées.  

x Pour les équipes. Le point d’écoute peut apporter une aide aux situations relevant de 
problématique de « santé mentale » au sens large. Aucune expertise préalable n’est 
nécessaire. Les psychologues s’appuient également si nécessaire sur l’expertise de psychiatres, 
en deuxième ligne du dispositif. 

x Pour les salariés à titre individuel, le Point Ecoute est complémentaire du numéro de la 
mutuelle d’Aurore (05 49 76 98 20 - numéro de dossier à donner : F0 119 78 64), qui s’adresse 
aux salariés désireux d’évoquer une situation « personnelle ». 

Ce Point d’Ecoute ne remplace pas les numéros d’urgence qui sont :  

x Police : 17 
x Pompier : 18 
x Samu : 15 
x Numéro d’information coronavirus: 0 800 130 000. 

4.9.3 COMMENT CONTACTER LE POINT D’ECOUTE  ? 
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Le Point d’Ecoute est joignable au XXXXX aux horaires suivants : 

- de 10H à 20H en semaine 
- de 10h à 16h le samedi 

Ces horaires pourront être amenés à évoluer. 

En cas d’absence, un répondeur permet de laisser un message pour être rappelé.  
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5 FICHES DE SYNTHESE 

 

Les pages suivantes donnent une vision synthétique des différents protocoles et organisations mis en 
place pour faire face à la crise sanitaire du covid-19. 
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« santé m
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ent 

les 
procédures 

spécifiques diffuser pour préparer l’établissem
ent 

(identification de zones d’isolem
ent, construction 

d’un PCA…
) 

- Au quotidien, il convient de veiller aux m
esures 

barrières (lavage de m
ains à l’eau et au savon, toux 

dans son coude, utilisation de m
ouchoirs à usage 

unique, etc…
) et de faire respecter les m

esures de 
distanciation sociale (1m

), placer les personnes en 
quinconce lors des repas, etc. 

SI U
N

E PERSO
N

N
E PRESEN

TE DES SIG
N

ES D
E CO

VID
-19 

- Si une personne hébergée présente des signes tels que de la fièvre, de 
la toux sèche, des difficultés respiratoires, des courbatures, il convient 
de l’isoler. 
- En cas de gravité des sym

ptôm
es, appeler le Sam

u-Centre 15. 
- Sans gravité des sym

ptôm
es, un m

édecin du réseau sanitaire habituel 
doit être contacté ou la cellule d’évaluation d’Aurore. La personne doit 
rester confinée jusqu’à la confirm

ation diagnostique. U
ne équipe 

m
obile peut être m

obilisée en cas d’indisponibilité des m
édecins. 

- Si la personne est ensuite confinée sur site, elle doit rester isolée dans 
son lieu d’isolem

ent au m
axim

um
, et porter un m

asque lorsqu’un 
intervenant du centre entre en contact avec elle (distribution de repas 
dans la cham

bre par ex.). 
- Tout le personnel de la structure doit être inform

é des m
esures de 

confinem
ent à respecter. 

ADO
PTER LES BO

N
N

ES PRATIQ
U

ES AU
 SEIN

 DE LA 
STRU

CTU
RE 

- En cas de dégradation de l’état de santé de la personne 
confinée sur site, appeler le Sam

u-Centre 15.  
- La personne doit rester au m

axim
um

 dans sa cham
bre. En cas 

de nécessité de sortie, la personne doit porter un m
asque et 

se laver les m
ains avant de sortir.  

- Dans la cham
bre d’isolem

ent, utiliser autant que possible du 
linge jetable. En cas d’im

possibilité, laver le linge utilisé à 60° 
pendant 30 m

in.  
- Dem

ander à la personne m
alade d’aérer 3 fois par jour la 

cham
bre dans laquelle elle est confinée.  



 
 

 
 

 
2020 – GU

IDE CO
VID-19 PO

U
R LES PRO

FESIO
N

N
ELS DE L’ASSO

CIATIO
N

 AU
RO

RE - DECO
N

FIN
EM

EN
T 

 44 

  5.3 
PRISE EN

 CH
A

RG
E D

’U
N

 CA
S SU

SPECT D
A

N
S U

N
 CEN

TRE D
’H

EBERG
EM

EN
T 

 

Centre d’hébergem
ent 

Cas com
plexe (ex : m

ultiples 
cas en m

êm
e tem

ps) 

En IdF, contacter ensuite le point focal 
ARS au ars75-alerte@

ars.sante.fr pour 
avoir de l’aide. Inform

er cellule 
d’évaluation et référent territoire. 

Cas suspect covid19 
Isolem

ent, m
esures barrières 

renforcées et info du 
référent territoire ainsi que 

de la cellule d’évaluation 
Signes de gravité ? 

O
U

I 
Appel du 15 

N
O

N 

O
rganisation d’une consultation m

édicale par 
le m

édecin traitant, la cellule m
édicale 

Aurore, ou si nécessaire en IdF une équipe 
m

obile ARS joignable sur ars-idf-covid-
precarite-equipes-m

obiles@
ars.sante.fr  

Cas infirm
é ? 

Levée de l’isolem
ent 

Cas validé ? 
Possibilité d’hébergem

ent en 
cham

bre individuelle ou en 
regroupant les cas confirm

és ? 
O

U
I 

Confinem
ent 

N
O

N 
Procédure de placem

ent en 
centre dédié, avec 

établissem
ent d’un test via 

équipe m
obile en IdF 



 
 

 
 

 
2020 – GU

IDE CO
VID-19 PO

U
R LES PRO

FESIO
N

N
ELS DE L’ASSO

CIATIO
N

 AU
RO

RE - DECO
N

FIN
EM

EN
T 

 45 

 5.4 
JE G

ERE U
N

E M
A

RA
U

D
E ET J’A

I U
N

 D
O

U
TE SU

R U
N

E PERSO
N

N
E A

 LA
 RU

E 

 

La personne est à la rue 
Sym

ptôm
es graves 

Appel du SAM
U

 ou du 15 

La personne est connue 
d’un m

édecin généraliste ? 
O

U
I 

La m
araude aide la personne à entrer en 

contact avec son m
édecin 

Téléconsultation/diagnostic covid19 

La m
araude contacte une équipe m

obile ars-
idf-covid-precarite-equipes-

m
obiles@

ars.sante.fr 

Réalisation d’un test PCR 

Certificat m
édical envoyé à ars-idf-covid-

precarite-accueil@
ars.sante.fr pour 

orientation en centre SAS covid 

N
O

N 
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5.5 LES DIFFERENTES CATEGORIES DE MASQUES ET LEUR USAGE 

5.5.1 DIFFERENTS TYPES DE MASQUES EXISTANTS 

Le masque chirurgical 

Dans une situation habituelle (hors COVID-19), il s’agit du masque de protection (geste barrière) utilisé 
pour tous les gestes médicaux et chirurgicaux. S'il est porté correctement, un masque chirurgical est 
censé aider à bloquer les gouttelettes à grosses particules, les éclaboussures, les pulvérisations ou les 
éclaboussures qui peuvent contenir des germes. Ils limitent également la projection de particules 
infectieuses expirées par le porteur. Il peut donc être mis à disposition de personnes présentant des 
symptômes respiratoires et à l’inverse peut être recommandé pour des personnes immunodéprimées 
qui veulent se protéger au maximum. 

Ce n’est pas un appareil de protection respiratoire : il ne protège pas le porteur des agents infectieux 
transmis par voie aérienne et il n’est pas étanche au visage. Correctement utilisés, ces masques 
peuvent être portés pendant au plus 4h. 

Les masques FFP2 et N95 

Ce sont des appareils de protection respiratoire conçus pour obtenir un ajustement facial serré et une 
filtration des particules en suspension dans l'air. 

Ces appareils peuvent répondre aux normes européennes FFP2 ou américaines N95. Leur efficacité 
est évaluée en prenant en compte la fuite au visage (à la différence des masques chirurgicaux) et 
l’efficacité de filtration du filtre.  

Les masques FFP2 et N95 protègent le porteur contre le risque de transmission par gouttelettes et par 
voie aérienne. A souligner, leur efficacité dépend non seulement de celle du filtre, mais également 
de l’absence de fuites au visage (et donc de la correcte mise en place du masque sur le visage et de 
la formation du porteur). Correctement utilisés, ces masques peuvent généralement être portés 
pendant au plus 8h (selon notice d’utilisation). 

Les masques grands publics  

L’utilisation de masques en tissu a fait l’objet de recommandations par plusieurs 
institutions (académie française de médecine, CHU de Grenoble, Minnesota Department of health US). 
Les conditions d’utilisation visent généralement les situations peu risquées, sans contact avec des 
personnes symptomatiques. Certains masques ont reçu une homologation de la DGA et permettent 
notamment d’être lavés (Masques Résilience) en respectant un protocole de lavage. 

Dans tous les cas, seuls les masques ayant reçu une homologation peuvent faire l’objet d’un usage 
professionnel. 

 


