PROTOLE GESTION GESTES BARRIERES
SERVICE PLUS A LA PERSONNE

Matériel nécessaires pour travailler:
•
Masque en tissu
•
Masques médicaux
•
Filtre à café
•
Sachet congélation
•
Gel hydroalcoolique

AVANT DE PARTIR DE CHEZ SOI
1. Se laver les mains (au savon, correctement, 30s de lavage, ne pas utiliser le gel hydroalcoolique quand on a accès à du savon, merci de l’économiser!)
https://www.youtube.com/watch?v=N4ImsaBQwRA#action=share (Vous pouvez montrer ce lien aux adhérents)
2. Préparer son sac pour la journée de prestation:
• Mettre son tube de gel hydroalcoolique
• Mettre le nombre de masques médicaux correspondant au nombre d’intervention de la journée ou si intervention longue prévoir de changer tous les 4 heures
dans une pochette propre type sac congélation avec zipp
• Prendre Masque en tissu de rechange avec filtre à café à glisser dans le masque dans une pochette propre type sac congélation avec zipp
3. glisser filtre à café dans le masque en tissu
4. mettre correctement le masque en tissu sur sa bouche et son nez en touchant que les élastiques
VOUS ETES PRÊT A PARTIR!

1.
2.
3.
4.

EN ARRIVANT CHEZ L’ADHERENT DEVANT SA PORTE
Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique,
enlever le masque en tissu et le mettre dans un sac congélation dédié
Se laver à nouveau les mains
Mettre le masque médical (voir procédure)

DURANT LA PRESTATION
• Ne pas toucher son masque
• Si besoin de le toucher, se laver les mains en amont
• Se laver les mains régulièrement (toutes les 15 min/20 min) / Faire laver les mains régulièrement à l’adhérent, se laver les mains lors de chaque retour de sortie extérieur
• Si possible respecter la distanciation, mais cela va être très compliqué il est donc d’autant plus nécessaire de se laver les mains régulièrement
Privilégier le lavage au savon tant que possible le gel est à utiliser surtout lors des sorties. Les familles doivent fournir le gel pour l’adhérent, ainsi que le masque. Pas tous les adhérents arrivent à porter le
masque un travail pédagogique doit être effectuer avec l’outil que je vous propose
APRES LA PRESTATION
1. Enlever le masque médical par les liens, le jeter immédiatement à la poubelle
2. Se laver les mains
3. Mettre le masque en tissu propre en ayant mis au préalable le filtre entre les deux tissus, si plusieurs prestation vous pouvez reprendre le masque en tissu préalablement mis dans un sac congélation
propre, la durée d’efficacité du masque en tissu est d’environ 4 heures. (l’idéal est donc d’avoir 3 à 4 masques en tissu)

LE NON RESPECT DE CES REGLES ENGAGE VOTRE RESPONSABILITE ET ENTRAINERA DE GRAVES SANCTIONS

