
 

Fiche d’instruction : le nettoyage 

 
Le client doit prévenir Daoust si lui ou un membre de son foyer est malade ou potentiellement infecté afin que 

nous prenions les mesures nécessaires. Les aide-ménager(e)s ne nettoient donc logiquement que dans des 

lieux non infectés. Il faut bien entendu toujours rester prudent et il est conseillé de suivre quelques règles afin 

de garantir la sécurité. 

Pour rappel : le virus se propage par projection de gouttelettes infectées en cas de toux ou éternuement. 

L’infection peut donc se produire  lorsque ces gouttelette infectées sont respirées ou si vous mettez vos mains 

sur un objet infecté et que vous portez ensuite vos mains au visage (bouche, nez, yeux). 

Garder la distance physique de 1,50 mètre, se laver les mains régulièrement et éviter de porter ses mains au 

visage sont donc les règles de base à respecter aussi au domicile du client. 

Voici quelques conseils pour exercer votre mission de manière plus optimale : 

Moyens de protection individuelle 

- Vous devez porter un masque si la distance physique d’1,50 mètre entre les personnes ne peut pas 

être assurée, 

- Le gel hydroalcoolique peut être utilisé lorsque vous n’avez pas accès à l’eau et au savon.  

Avant de commencer le travail 

- Vous devez vous laver les mains avec de l’eau et du savon ou éventuellement avec le gel 

hydroalcoolique avant d’entrer au domicile du client. 

- Demandez bien au client s’il/elle ou un membre de sa famille a des symptômes ou est malade 

- Demandez au client et aux membres du foyer s’il/elle peut s’installer dans une autre pièce que celle 

où vous travaillez. En cas de souci, prenez contact avec votre JobCenter 

- Demandez au client d’ouvrir les portes intérieures autant que possible pour aérer les pièces 

- Demandez au client où vous pouvez vous laver les mains avec de l’eau et du savon et vous sécher les 

mains avec des serviettes en papier ou un essuie propre 

- Demandez au client s’il y a tâches spécifiques à réaliser  

Produits de nettoyage 

- Demandez les produits que vous devez utiliser ; s’il y a des produits spécifiques demandez sur quelles 

surfaces ils ne peuvent pas être utilisés (ex. métal, pierre naturelle , bois…) 

- L’usage des produits et détergents habituels sont suffisants pour le nettoyage  

- Le gel hydroalcoolique ne peut pas être utilisé pour le nettoyage des meubles, des poignées ou du 

matériel 

- L’usage de produits de désinfection n’est pas nécessaire pour un nettoyage de lieux qui n’est pas 

infecté. 

- Mélanges de produits : ATTENTION particulière 

o N’utilisez pas de produits désinfectants ou que vous ne connaissez pas, pour votre sécurité et 

pour la protection des objets  

 Ne faites pas vous même les mélanges ; demandez au client le contenu du produit ; si 

vous avez des doutes, ne l’utilisez pas ou prenez contact avec le département Safety de 

Daoust 

o Un mélange d’eau et d’un peu javel (ou hypochlorite de sodium) peut servir de désinfectant 

et peut exceptionnellement être utilisé durant la « période corona ».  

Aucun autre mélange ne peut être utilisé ! 
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 Demandez au client de faire le mélange lui-même afin qu’il détermine lui-même les 

proportions. A titre d’information : 

 Entre 20 ml et 35 ml d’eau de javel dans un litre d’eau (1 cuillère à café = +/- 

4 ml)  

 Un usage durant 1 minute est suffisant pour une désinfection 

 Attention, l’eau de javel (ou hypochlorite de sodium) ne nettoie pas ! 

 Des concentrations élevées sont extrêmement dangereuses. Par contre, les 

dilutions utilisées présentent peu de risques 

 Demandez au client sur quelles surfaces ce mélange peut être utilisé 

 Attention aux taches que peut provoquer la javel 

- Mettez les gants de ménages habituels pour l’usage des différents produits : consultez la fiche 

d'instruction « Gants jetables » afin d’utiliser ces derniers correctement.  

- Dans le cas de gants réutilisables, lavez les gants avec de l'eau et du savon après utilisation et laissez-

les sécher. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS. 

- ATTENTION que le port des gants n’est pas une protection contre le coronavirus : comme lorsque vous 

travaillez avec des mains nues, vous devez absolument éviter tout contact avec votre visage ! 

Début du travail 

- Lavez vos mains  

- Mettez les gants de ménage habituels si nécessaire 

N’utilisez pas des gants de ménage/gants jetables pour cuisiner ou repasser ! 

- Nettoyez le matériel de nettoyage tel que l’aspirateur, le manche du balai, la anse du seau…  

Veillez à débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer 

- Nettoyez les points de contact de la maison (poignées, robinets, interrupteurs, commandes à distance, 

brosse de WC, chasse de toilette, porte rouleau papier toilette…) 

o Rincez les toilettes uniquement avec un couvercle fermé 

- Commencez vos tâches habituelles (nettoyage, repassage, préparation des repas…) 

 

 Nettoyez-vous les mains régulièrement.  

Fin du travail 

- Lavez éventuellement les gants de ménage utilisés avec de l’eau et du savon tant que vous les avez 

aux mains 

- Nettoyer le matériel utilisé avec de l’eau et du savon et rangez-le 

- Retirez les gants et laissez-les sécher  

- Si vous aviez mis des gants jetables, jetez-les directement à la poubelle  

- Lavez vos mains  

 

 

 


