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Guide d’ateliers éducatifs en collectivités résidentielles 

NOTES PRELIMINAIRES 

Ce guide d’atelier éducatifs sert de support aux équipes d’intervention dans les structures d’accueil et de 
soins. Il s'agit d'un guide : la formulation des messages doit être adaptée au contexte et à la population cible. 
L'ordre de priorité des messages dépendra également du temps disponible, du cours de la discussion, du 

contexte et de la population cible. Appropriez-le-vous 😊  

 
En fonction des besoins identifiées lors de la première visite, ce guide vous permettra de construire votre 
atelier en combinant différents modules disponibles ci-dessous. La discussion sur le COVID19 devrait être 

menée systématiquement, afin que les connaissances de base sur les modes de transmission et les moyens de 
s’en protéger soient partagées par tous les participants. 
 
Cette version n'est pas la dernière car notre compréhension de la maladie évolue continuellement. Veillez à 
vous mettre à jour régulièrement afin d’adapter le contenu de ce guide au besoin. 

 
La participation durant la discussion doit être encouragée et un temps doit être prévu à la fin de chaque 
session pour des Questions et Réponses.  

 
 Beaucoup de rumeurs et d’informations contradictoires circulent sur le COVID19. Ne propagez que des 
informations scientifiquement validées et pas des informations non sourcées lues dans les médias ou sur les 

réseaux sociaux. Si l’on vous pose une question dont vous n’avez pas la réponse, il n’y aucun problème à dire « je 
ne sais pas ». Les connaissances sur le COVID19 évoluent régulièrement. Préférez revenir vers la structure 
ultérieurement que de prendre le risque d’alimenter des informations non validées. 
 

Pour vos ateliers, privilégiez des espaces extérieurs si la météo le permet ou assez grands et aérés pour 
respecter la distance sociale.  
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1. Le COVID19 

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 

Solidifier les connaissances du personnel de l’établissement autour du COVID-19. 

15’ 

 

CONTENU 

Placez les participants en cercle autour de vous et faites un tour de présentation  Exemple de brise-
glace : « présentez-vous, votre position et dites-nous ce que vous faites quand vous ne pensez pas au COVID »  

1. Qu’est-ce que le Covid-19 ?  
Le Covid-19 est une maladie causée par un virus de la famille des coronavirus, dont le nom complet est le SARS-
Cov-2 (Covid-19 signifie « Coronavirus Disease 2019 »). Le virus s’infiltre dans les voies respiratoires ou digestives. 

2. Quels sont les symptômes ? 

 Symptômes principaux: toux, essoufflement ou difficulté à respirer 

 Autres symptômes : douleur dans la poitrine, perte récente de l’odorat ou du goût, fièvre, douleurs 
musculaires, fatigue, nez qui coule, maux de gorge, maux de tête, perte de l’appétit, diarrhée  

 Symptômes possibles chez  la personne âgée : confusion aiguë, chute soudaine sans cause apparente  

3. Comment le Covid-19 se transmet-il ? 
Le virus se trouve dans les gouttelettes produites par les personnes atteintes de Covid lorsqu’elles parlent, toussent 
et éternuent.  
 

La contamination peut être directe (par inhalation directe de ces gouttelettes) ou indirecte (par contact indirect en 
touchant des surfaces contaminées, et en portant les mains au visage). Les entrées principales du virus sont le nez, 
la bouche et les yeux. La contamination directe est la voie de contamination principale. Les risques de 
contamination indirecte sont les plus importants en cas de contact rapproché avec la personne malade et/ou son 
environnement proche.  
 

Le temps d’incubation (entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes) peut aller de 2 à 14 jours.  
Les personnes atteintes de Covid sont contagieuses surtout lorsqu’elles présentent des symptômes. Il semblerait 
néanmoins que la contagiosité commence déjà 12 à 48h avant l’apparition des symptômes et le virus a également 
été détecté chez des personnes asymptomatiques.  
 
 

Le virus est-il « dans l’air » ? Il semble que de toutes petites gouttelettes puissent être produites lors de la toux, qui 
peuvent rester en suspension pendant plusieurs heures (au moins 3 heures). C’est le cas également lors de certains 
actes médicaux générateurs d’aérosols. Bien que le SARS-CoV-2 semble être principalement transmis par les plus 
grosses gouttelettes, il est important de tenir compte de la possible présence de ces microgouttelettes/aérosols 
dans l’environnement du patient, surtout dans les espaces confinés et mal ventilés. 
 

4. Comment se protéger du Covid-19 ?  
La stratégie est de couper les chaines de transmission : 

 En appliquant l’hygiène respiratoire (couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement (avec un 
mouchoir jeté ensuite à la poubelle et pratiquer une hygiène des mains), tousser ou éternuer dans son 
coude, porter les masques adaptées aux « statuts Covid » des soignants et des patients) 

 En pratiquant une hygiène des mains régulière  

 En pratiquant la distanciation sociale de 1m50 

 En évitant de se toucher le visage et en particulier les yeux, le nez et la bouche 

 En nettoyant régulièrement les surfaces fréquemment touchées  

 En aérant régulièrement les pièces où se trouvent des personnes atteintes de Covid, surtout les espaces 
confinés 

 Ce sont les mesures de base qui s’appliquent à tous, tout le temps 
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2. L’hygiène des mains 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

a) Objectif général :  

Diminuer la contamination et protéger les résidents et les membres du 
personnel en formant sur les précautions importantes à respecter en 
termes d’hygiène.  

b) Objectifs spécifiques  

Rappeler les pratiques rigoureuses et déconstruire les mauvaises 
pratiques en matière d’hygiène des mains 

MATÉRIEL 
 

- Paillettes (non collantes) 
- Gel ou solution hydroalcoolique 
- Point de lavage des mains : 

robinet proche ou set bidon avec 
robinet + seau + savon avec 
bouton poussoir + serviettes 
 

15’ 

 

Version 1 : avec matériel 
CONTENU 

1. Demandez aux participants de se laver les mains préalablement à l’animation 
2. Placez les personnes en cercle autour de vous. Prévoyez d’être près d’un évier avec savon. Si pas, prévoyez un 

set de lavage des mains  
3. Mettez une petite pincée de paillettes dans les mains de chaque participant 

 
>>>>  Groupe de moins de 6 personnes :  
4. Divisez le groupe en 2 groupes égaux 

 Groupe 1 :  dites-leur de se laver les mains avec eau et savon, pendant maximum 20 sec. les yeux fermés.  

 Groupe 2 : dites-leur de se laver les mains avec eau et savon, selon la procédure qu’ils connaissent  
5. Désignez ensuite un observateur. Demandez à l’observateur de faire le tour des participants et de comparer 

l’état des mains et des masques par la suite. Posez-lui ensuite les questions suivantes : 

 Y a-t-il des paillettes visibles sur les mains ? 

 Y a-t-il des différences de présence de paillettes entre la team « yeux fermés » et la team « procédure » ? Si 
oui, à quoi sont-elles dues ?  
 

>>>>  Groupe de plus de 6 personnes :  
4. Désignez 2 volontaires : 

 Volontaire 1 :  dites-lui de se laver les mains avec eau et savon, pendant maximum 20 sec. les yeux fermés.  

 Volontaire 2 : dites-lui de se laver les mains avec eau et savon, selon la procédure qu’ils connaissent pour 
leur lieu de travail 

5. Demandez ensuite aux 2 volontaires de faire le tour des participants en montrant leurs mains. Qu’observent-
ils ? : 

 Y a-t-il des paillettes visibles sur les mains ? 

 Qui a le moins de paillettes sur les mains ?  
6. Demandez au volontaire qui a le moins de paillettes sur la main de montrer comment il a nettoyé ses mains 

dans le détail. 
7. Synthétisez en soulignant la métaphore « paillettes = virus », et en rappelant les étapes importantes de 

l’Hygiène des Mains.  
8. Pour conclure, rappelez, en le faisant, les étapes importantes de l’hygiène de main (voir ci-dessous). Distribuez 

ensuite une noix de solution hydroalcoolique dans chaque main. Proposez à tout le monde de se laver les 
mains ensemble, en appliquant les étapes importantes. 
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Version 2 : sans matériel  10 ‘  
CONTENU 

1. Désignez un volontaire qui serait prêt à démontrer la procédure d’hygiène des mains qu’il connait, avec de la 
solution hydroalcoolique, devant tout le monde.  

2. Laissez les participants commenter et corriger le volontaire. Posez des questions pour mettre en avant les 
parties oubliées si nécessaire (entre les doigts, le bout des doigts/ongles, les poignets etc.) 

3. Pour conclure, quand tout le monde se met d’accord sur les étapes de l’hygiène des mains, distribuez une 
noix de solution hydroalcoolique dans les mains des participants et proposez à tout le monde de procéder à 
une hygiène des mains ensemble, en appliquant les étapes importantes (voir ci-dessous). 
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3. La contamination indirecte 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

a) Objectif général :  

Diminuer la contamination et protéger les 
résidents et les membres du personnel en 
formant sur les précautions importantes à 
respecter en termes d’hygiène.  

b) Objectifs spécifiques  

Rappeler le processus de contamination 
indirecte du Covid-19, ainsi que les 
pratiques rigoureuses en matière d’hygiène 
des mains. 

MATÉRIEL 
 

- Peinture lavable à l’eau, préalablement diluée avec un peu 
d’eau (pour être nettoyée plus facilement) 

- Objets à souiller : bouteilles en plastique, boite en carton, 
etc. 

- Point de lavage des mains : robinet proche ou set bidon avec 
robinet + sceau + savon avec bouton poussoir + serviettes 

- Blouse d’isolement jetable, pour éviter de salir l’uniforme 
(facultatif) 
 
10’ 

 

CONTENU 

1. Demandez aux participants de se laver préalablement les mains avant le début de l’animation. Portez, vous-
même un masque chirurgical jetable (qui va être souillé pendant l’animation) 

2. Disposez des objets (bouteille en plastique, boite en carton) sur une table 
3. Désignez un volontaire qui veut bien se mettre de la peinture sur les mains (fournissez lui la blouse d’isolement 

jetable s’il le souhaite pour protéger son uniforme de travail) 
4. Mettez-lui une noix de peinture diluée dans les 2 mains et dites-lui d’ouvrir la bouteille et de la refermez, puis 

de déplacer la boite en carton.  
5. Invitez-le à se laver les mains rigoureusement à l’eau et au savon. Demandez-lui ensuite de manipuler à 

nouveaux les mêmes objets.  
6. Ensuite, manipulez les deux objets à votre tour. Touchez votre masque ensuite.  
7. Recueillez les observations des participants : Où voient-ils de la peinture ? 

(Réponses : sur les mains du volontaire, sur vos mains, sur votre masque, …) 
8. Synthétisez en rappelant : 

 Les principes de la contamination indirecte grâce à la métaphore « virus = peinture » (voir contenu 
séquence 3) et les points d’entrées du virus (voir contenu séquence 1) 

 L’utilité du masque  

 Les principes de l’hygiène des mains (voir contenu séquence 2) 
9. Éventuellement, pour conclure, distribuez ensuite une noix de solution hydroalcoolique dans les mains des 

participants. Proposez ensuite à tout le monde de procéder à une hygiène des mains ensemble, en appliquant 
les étapes importantes. 

Le COVID-19 se transmet principalement d’individu à individu 
par des gouttelettes infectées. La contamination peut se 
produire en inspirant des gouttelettes infectées directement 
mais il est possible de se contaminer indirectement en 
touchant avec la main une surface sur laquelle des 
gouttelettes ont atterri (principalement les surfaces autour de 
la personne atteinte de Covid), puis en se touchant les yeux, la 
bouche ou le nez. La présence de peinture bleue sur le 
masque l’atteste. Le masque sert également de barrière 
physique (empêche de se toucher le visage). La durée de vie 
du virus varie en fonction des surfaces. 
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4. Le masque 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

a) Objectif général :  

Diminuer la contamination et protéger les résidents et les membres du 
personnel en formant sur les précautions importantes à respecter en 
termes d’hygiène.  

b) Objectifs spécifiques  

Rappeler le processus de contamination les points d’attention de la mise 
et du retrait du masque.  

MATÉRIEL 
 

- Masques chirurgicaux 
 
5’ 

 

CONTENU 

1. Demandez aux participants de se laver préalablement les mains avant le début de l’animation. Portez, vous-
même un masque chirurgical jetable (qui va être souillé pendant l’animation) 

2. Demandez à un volontaire de changer de masque devant les participants. (Préalable : le volontaire doit porter 
un masque chirurgical jetable). 

3. Récoltez les observations des participants : le masque a-t-il bien été enlevé ? Le nouveau masque a-t-il bien été 
placé ?  

4. Concluez en procédant vous-même à un changement de masque en rappelant les bons gestes (voir ci-dessous):  

 Mettre le masque 

 Enlever le masque  

 Stocker le masque (dans une pochette propre ou suspendu, jamais dans une poche ou un sac) 

 Jeter le masque 
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 Hygiène des mains 

Pourquoi c’est important ? 

 risque de transmission par contact 

indirect via les mains et de la 

contamination croisée entre les 

personnes (surtout en collectivité)  

Les moments de l’hygiène des mains 

et les gestes : voir séquence 2 

Quand se laver les mains à l’eau et au 

savon plutôt que d’utiliser la SHA ?  

 

 

5. Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

a) Objectif général :  

Diminuer la contamination et protéger les résidents et les membres du 
personnel en formant sur les précautions importantes à respecter en 
termes d’hygiène.  

b) Objectifs spécifiques  

- Rappeler les mesures mises en place dans l’institution pour diminuer 
la contamination et protéger les résidents et les membres du 
personnel  

- Rappeler les différents moments de la journée où ces précautions 
doivent être respectées  

- Expliquer comment respecter ces procédures en pratique 

 

MATÉRIEL 
 

- Gel ou solution hydro 
alcoholique 

- EPI : visière, masque, gants, 
blouse, spray désinfectant etc.  
demandez à la structure de 
disposer le matériel qu’ils 
utilisent pour que l’atelier soit 
adapté  

- Sac poubelle 
 

45 – 75’ 
 

Sélectionnez quelques situations en 
lien avec les besoins prioritaires et du 
temps disponible pour l’atelier 

 

CONTENU 

Différents moments de la journée d’un membre du personnel seront abordés et les participants devront expliquer 
ce qu’ils font et le matériel de protection qu’ils utilisent. Les encadrés de contenu sont à aborder lorsque la 
thématique est abordée dans l’exercice pratique de la situation. Les parties en italique sont les réponses attendues 
à la mise en situation. 

>>>> En fonction du nombre de participants et du nombre de situations choisies, l’exercice pratique se fera en 
individuel ou en groupe avec une personne mettant en pratique et les autres donnant les instructions. 

Par situation, donnez quelques minutes de réflexion avant de passer à la pratique en plénière. Les autres 
participants peuvent corriger et poser des questions. 

 
Je rentre dans mon institution pour démarrer ma journée de travail  
 Hygiène des mains : privilégier lavage des mains à l’eau et au savon  
 T°, registre d’entrée etc, dépendant de la structure 
 Le personnel reçoit-il un masque au moment d’entrer dans 

l’institution ? Masque personnel en tissu ? dépendant de la 
structure : à l’entrée, dans les vestiaires, dans les services 

 Je me rends au vestiaire 
 Je mets ma tenue de travail : dédiée pour le travail (ne pas mettre 

des habits civils par-dessus et doit être changée tous les jours ou si 
sale) 

 Chaussures dédiées pour le travail et désinfectées tous les jours 
 Hygiène des mains  
 
 
 
 
 
 
 



Ateliers MR/MRS Covid19_280420_MSFOCB 
 

8 
 

 Port des gants :  

Pour se protéger contre une 

exposition à des liquides biologiques  

Si présence de plaie sur les mains du 

personnel  

Pour protéger le résident des micro-

organismes présents sur les mains du 

soignant pendant certains soins (ex : 

pansement)  

Enlever les gants quand sales, abîmés  

1 gant = 1 soin = 1 résident (si 

plusieurs soins sur le même patient, 

changer de gants et hygiène des 

mains entre les 2).  

Les gants ne remplacent pas 

l’hygiène des mains 

 

 

 

 

 

 Port du masque : Demander aux participants d’identifier les 

erreurs souvent commises lors du port du masque + démonstration 

(si possible)  

Hygiène des mains avant et après  

Masque doit couvrir le nez et la bouche  

Ne pas toucher son masque  

Hygiène des mains si le masque est touché  

Utilisation prolongée (max 8h, 4h pour les masques en tissu)  

Eliminer directement un masque souillé, mouillé, visiblement sale  

Ne pas porter son masque autour du cou 

 

 

 

 Port du masque FFP2 :  

Si disponible en chambre covid pour 

les soins proches du résident, avec 

contact direct, surtout si le résident 

ne porte pas de masque  

Importance du test d’étanchéité  

Consignes du masque chirurgical 

restent valables  

 

 

 

 

 Evacuation des déchets dans la chambre :  

Port d’un EPI pour évacuer les déchets 

On ferme le sac qu’on dispose près de l’entrée 

On prépare un nouveau sac  

On enlève son EPI et on les jette  

Les déchets sont collectés de l’extérieur par la méthode de double 

emballage 

 

 

 

 

 

 Désinfection du matériel 

réutilisable :  

Si possible c’est mieux de dédier le 

matériel qui reste dans la chambre  

Si pas possible, sortir de la chambre 

et sprayer/tremper immédiatement 

avec le désinfectant adéquat 

(nécessité de porter des gants si 

contact avec produits irritants).  

 

 

 

 

 
 
 
Je me rends dans la chambre de Mme F. pour nettoyer (non-COVID)  
 Hygiène des mains : toujours avant d’entrer en contact avec un 

patient (5 moments de l’OMS, voir ci-bas)  
 Port de gants pour le nettoyage (contact avec produits agressifs)  
 
 
 
 
Je me rends dans la chambre de Mr G. qui est en isolement pour une 
suspicion Covid pour une toilette complète au lit 
 Hygiène des mains 
 (Charlotte)  
 Masque FFP2 si disponible 
 Protection des yeux (lunettes/visière) 
 Blouse  
 Gants 
 Problématique des sur-chaussures à discuter : pas mentionné si pas 

utilisé sinon expliquer risque d’auto-contamination 
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 Logique des plans de soins :  

Des non-COVID aux suspects aux 

confirmés  

Idem pour le nettoyage  

Idem pour la distribution des repas  

Essayer de minimiser les entrées 

dans les chambres COVID et 

rassembler les soins 

 

 

 

 

 Habillage des EPI :  

Pour rentrer dans un service cohorté  

Pour rentrer dans la chambre d’un patient 

suspect  

Pour rentrer dans la chambre d’un patient 

confirmé  

 

 

 

 

 

 Problématique des pauses :  

Attention à la distanciation sociale  

Enlever le masque : où garder son masque entre les utilisations ?  

- Conserver dans une boîte (individuelle) au sec 

- Conserver dans une enveloppe (en papier, ouverte)  

- Suspendre sur un crochet (individuel) + désinfection de la 

zone du mur en contact avec les masques (ajouter cette zone 

dans la liste des points de contact à nettoyer régulièrement) 

 

 

 Déshabillage des EPI:  

Blouses + gants (garder blouse entre patients 

confirmés est possible) => Enlever une blouse 

dans le but de la réutiliser est fortement 

déconseillé, si les recommandations vont dans 

ce sens, 1 blouse par soignant pour chaque 

résident, crochet pour la suspendre, nécessité de 

prévoir des vidéos/affiches montrant comment 

réaliser cette manipulation.  

 

 

 

 

 
Je vais prendre ma pause-café 
avec ma collègue  
 Hygiène des mains 
 Retrait du masque  
 Conserver le masque (FFP2 

ou masque chirurgical)  
 Hygiène des mains 
 Distanciation sociale  
 
 
 
 
 
Je distribue les plateaux repas à mes patients  
 Ordre de distribution : normal – suspect – confirmé 
 Port de gants 

COVID+ 
 

Pas de changements de gants 
nécessaire  
Port de visière si aide à 
l’alimentation 

COVID suspect 
 

Changement de gants entre chaque 
résident + hygiène des mains 
Port de visière si aide à 
l’alimentation 

Non-COVID Hygiène des mains entre les patients 

 
 
Je me rends dans la chambre de Mr W. qui est COVID 
confirmé et qui a besoin d’aide pour manger : ordre de 
l’habillage 
 Hygiène des mains 
 (Charlotte) 
 Protection des yeux 
 Blouse  
 Gants 
 
Je quitte la chambre de Mr W. : ordre de déshabillage 
 Blouse  
 Gants  
 Hygiène des mains  
 Protection des yeux  
 (Charlotte) 
 Hygiène des mains  

 
Je quitte l’institution  
 Hygiène des mains  
 Retrait du masque  
 Changer la tenue et les chaussures 
 Lavage des mains  
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  Ne jamais mélanger du savon et 
du chlore dans un même seau ! 
Ne jamais dissoudre le chlore dans 

l'eau bouillante ! 

 Les fournisseurs donnent parfois des 
informations erronées ! Il vaut mieux 
demander au fabricant.  
 

 

6. Le nettoyage 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

a) Objectif général :  

Diminuer la contamination et protéger les résidents et les membres du personnel en 
formant sur les précautions importantes à respecter en termes de nettoyage et 
désinfection.  

b) Objectifs spécifiques  

- Rappeler l’importance du nettoyage et de la désinfection dans les MR/MRS pour 
diminuer la contamination et protéger les résidents et les membres du personnel 

- Rappeler les différences entre nettoyage et désinfection 
- Rappeler l’intérêt et le but de ces précautions 
- Rappeler les points de contact fréquent 

30’ 

 

CONTENU 

Après un brainstorming sur les principes de nettoyage, différentes situations de nettoyage seront abordées et les 
participants devront expliquer les étapes de leur travail 

Poser des questions au sein du groupe pour partir de ce qu'ils savent déjà et en faire émerger la théorie. 

1. Les 4 grands principes de nettoyage :  
Qu’est ce qui est important dans le nettoyage ?  

 Nettoyer du plus propre au plus sale  

 Toujours garder le sale et le propre séparé 

 Nettoyer du haut vers le bas  

 Utiliser du matériel neuf ou désinfecté quand on change de chambre ou d’activité 

 
2. Nettoyage/désinfection 

Quelle est la différence entre le nettoyage et la désinfection ? 

 Nettoyer = éliminer de la saleté  détergent approprié doit être disponible 

 Désinfecter = tuer les micro-organismes  désinfectant approprié doit être disponible 
 Certains produits sont 2 en 1 (nettoyage + désinfection) ! 
 
3. Les produits  

Quels sont les points d’attention à avoir lors de l’utilisation des 
produits : 

 Vérifier l’efficacité : y a-t-il un effet virucide ? Convient-il pour 
COVID-19?  

 Durée de conservation : après la préparation, combien de temps 
peut-on utiliser le produit ?  vérifier l’étiquetage   

 Respecter le temps de contact : temps nécessaire pour que le 
produit agisse contre le COVID-19. Laisser la surface humide et 
sécher à l’air 

 Respecter les instructions du fabricant, notamment en termes de 
dilution 
 

 Ne rentrez pas en détail sur les différents produits, il y en a beaucoup et des fiches techniques existent. 
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 Points de contact = les surfaces 

qui sont régulièrement touchées 

Par exemple : poignées de porte, 

barres murales, sonnettes d’appel 

patient, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escaliers, 

poignées des chariots et des chaises 

roulantes, clavier et souris 

d’ordinateur, boitier à code, etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive et va 

dépendre de la structure. 

 

 

>>>> En fonction du nombre de participants, les situations seront présentées à tout le groupe ou distribuées en 
différents sous-groupes de réflexion. 
Par situation, donnez quelques minutes de réflexion avant de passer à l’explication en plénière. Les autres 
participants peuvent corriger et poser des questions. 
 
4 situations : 

- Vous avez été désigné pour nettoyer tous les points de contact  
- Vous allez dans la chambre de Mme F., résidente non-COVID 

pour nettoyer la chambre et la salle de bain 
- Vous allez dans la chambre de M G. qui est en isolement pour 

une suspicion COVID pour nettoyer la chambre et la salle de 
bain 

- Vous allez dans la chambre de M K., résident COVID confirmé 
pour nettoyer la chambre et la salle de bain  

 
Points attention pendant les situations : 

- Résumer les 4 principes 
- TOUTES les pièces utilisées sont nettoyées quotidiennement + 

quand c’est visiblement sale 
- Se concentrer sur les points souillés et les surfaces de contact 
- Ouvrez immédiatement la fenêtre lorsque vous commencez à nettoyer une pièce 
- Utiliser un équipement de nettoyage séparé + chariot pour les résidents non suspects, suspects et 

confirmés COVID-19 
- Nettoyer et désinfecter le matériel de nettoyage après chaque pièce 
- Solution hydroalcoolique disponible sur les chariots de nettoyage   

 

 Fin de shift : que devez-vous faire ? à quoi prêter attention ? 
- Verser les eaux usées et les eaux chlorées dans un bac de vidange spécifique 
- Nettoyage et désinfection des chariots 
- Réapprovisionner le matériel (ne pas trop remplir, seulement ce dont vous avez besoin au quotidien) 
- Remettre le chariot au bon endroit 

Maintenez l'ordre dans l’espace de stockage des chariots et la buanderie ! 

En conclusion : répéter les 4 principes ! 

Questions ? 
Noter les questions auxquelles il n'a pas été répondu pour les transmettre à la personne responsable au sein de la 
MRS (ex : type de produit, dilution des solution chlorée etc). 
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7. Groupe de parole - psychoéducation 

OBJECTIF D’INTERVENTION 

 Créer un espace pour s’exprimer et parler des principales 
préoccupations et difficultés rencontrées durant la crise 

 Informer sur le stress et ses effets  

 Donner des conseils sur les soins personnels (self-care) 

 Informer sur les différentes plateformes de soutien qui existent pour 
des suivis individuels  

MATÉRIEL 

Brochure (facultatif) 

45’-60’ 

20 pers max par groupe  
1 séance par groupe 

Plusieurs séances peuvent être mises 

en place pour une même structure 

CONTENU 

1. Présentation des intervenants et des participants 

 Remercier les membres d’avoir participé 

 Présentation des intervenants, et un tour du nom des participants 

 Présentation du but et des objectifs de la séance 
 
2. Rappel des règles de groupe  

 Secret et confidentialité  

 Respect et non-jugement 
 
3. Aborder les mécanismes de stress 

 Introduction sur le mécanisme du stress et ses effets sur les personnes : expliquer le ressenti, le vécu et 
les symptômes qui normaux après des évènements « anormaux »  

 Cette introduction sera faite par le biais du tableau qui regroupe les effets et symptômes de stress (voir 
ci-dessous) 

En pratique  

 Présenter sur le tableau les 4 groupes des symptômes du stress négatif 

 Demander aux participants de partager leur vécu pour ceux qui le souhaitent (ne jamais forcer les 
participants à partager leur vécu, si personne ne parle n’insistez pas et poursuivez la séance) 

 Normaliser et refléter les émotions qui ont été vécue et partagées 
 
4. Transition  

Quand nous vivons dans un état de stress prolongé ou trop intense, certains d’entre nous tentent d’ignorer 
ce qu'ils ressentent et agissent comme s'il n’y avait aucun problème. D'autres essaient de se distraire à 
n’importe quel prix pour tenter de ne plus y penser. D'autres encore essaient d’éviter la source de stress ou 
d’y échapper.  
Même si cela procure un sentiment de soulagement temporaire, dans la plupart des cas, ces stratégies ne 
font que contourner le problème sans le résoudre et peuvent, à long terme, se révéler nuisibles sur les 
plans émotionnel, psychologique et physique  Explorer les ressources individuelles 

 
5. Les conseils de self-care, les ressources individuelles pour prendre soin de soi 

 Réponds à tes besoins de base. Assure-toi de manger, de boire et de dormir régulièrement 

 Connecte-toi avec des collègues. Parle à tes collègues et soutenez-vous les uns les autres. Les 
épidémies peuvent isoler les personnes en raison de leur peur et de leur anxiété. Identifie un “buddy” 
pour un partage mutuel 
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 Communique de manière constructive. Partagez vos frustrations et réfléchissez ensemble aux solutions 
car cela est plus utile que de se concentrer uniquement sur les problèmes. Concentrez-vous sur les faits, 
exprimez votre opinion de manière simple et vérifiez si l'autre personne a bien compris. Complimentez-
vous mutuellement : les compliments peuvent être de puissants motivateurs et modérateurs de stress. 

 Limite l'exposition aux médias. Les images et les messages inquiétants augmenteront ton  stress et 
pourraient réduire ton efficacité au travail et ton bien-être général. Choisis un moment par jour pour 
consulter les actualités à partir d'une source fiable (30 min max) 

 Respecte les différences. Certaines personnes ont besoin de parler tandis que d'autres ont besoin 
d’être seules. Reconnais et respecte ces différences chez toi-même, les résidents et tes collègues 

 Informe tes amis, ta famille et explique leur ton travail pour éviter la stigmatisation et la peur d’être 
contaminé. Parle des mesures de protection que tu prends pour faire ton travail. Cela peut les rassurer. 
Partage avec tes collègues : ils peuvent vivre des situations similaires et vous pouvez partager des 
conseils pour vous sentir mieux. Si la stigmatisation crée des difficultés qui affectent ton travail, parles-
en à ton responsable et /ou au responsable de la santé du personnel. 

 Garde le contact avec tes proches. Contacte tes proches si possible. Ils sont un point d'ancrage de 
soutien en dehors de ton travail. Partager et rester connecté peut également les aider à mieux te 
soutenir. 

 Auto-vérification. Surveille ton niveau d'énergie et de fatigue au fil du temps. Si tu te sens trop fatigué 
et avant de se sentir épuisé par le travail, parles en à ton responsable pour revoir tes objectifs et tes 
priorités. Fais la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important et demande un repos… 

 Si tu as déjà souffert de problèmes de santé physique ou mentale : parles-en au responsable de la 
santé du staff et fais attention à ne pas épuiser tes ressources et à ne pas dépasser tes limites. 

 Valorise ton travail. Rappelle-toi que malgré les obstacles ou les frustrations, tu remplis  une noble 
tâche : prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Sois doux et compassionnel envers toi-même 

 Déconnecte-toi du travail. Accorde-toi des temps de repos et permets-toi de faire quelque chose sans 
rapport avec le travail qui t’es relaxant (promenade, exercice, musique, livre ou parler à un ami). 
Certaines personnes peuvent se sentir coupables si elles ne travaillent pas à plein temps ou si elles 
prennent le temps de prendre soin d’elles-mêmes. Rappelles-toi que prendre du repos est nécessaire et 
conduit à des soins appropriés aux résidents après ta pause. 

 Il est prouvé que les activités suivantes contribuent à améliorer le sommeil: 
 Faire de l’exercice physique le matin ou pendant la journée, plutôt qu’avant d'aller se coucher.  
 Réduire l’exposition aux stimulations visuelles (ordinateurs, TV, téléphone portable, etc.) juste 

avant d'aller se coucher.  
 Faire un exercice de relaxation avant d'aller au lit, prendre l'air frais si le contexte l’autorise, ou 

écouter de la musique relaxante. Ne vous forcez pas à vous endormir: au lieu de vous retourner 
dans votre lit, faites de préférence autre chose (exemple: lisez, notez ce qui vous tracasse pour le 
chasser de votre tête, etc.) en attendant que le sommeil arrive 

 
6. La fin de la séance  

 Pousser les participants à réfléchir sur les moyens pour prendre soin de soi qu’ils vont adopter 
pendant les semaines à venir 

 Explorer avec le groupe les différents moyens pour prendre soin de soi, de ses collègues, et du 
service, voir ce qu’ils proposent comme exercices, de simples rituels (comme la gratitude à la fin de 
leur réunion, un endroit personnalisé de calme et de relaxation, etc.) 

 Vous pouvez distribuer les brochures « Prenez soin de vous » ou les transmettre par mail aux 
responsables de l’établissement 
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Brochure santé mentale disponible ici : https://drive.google.com/drive/folders/10H2zFz-0Q14v4E0SuT1yVJiyiftItRYV 

Brochure Sante 

mentale.pdf
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10H2zFz-0Q14v4E0SuT1yVJiyiftItRYV

