PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

Questionnaire : la prestation, peut-elle avoir lieu en toute sécurité ?
[Mise à jour au 20/10/20]

Assistant(e)
ménager(ère)

Questions

Oui
1- Je suis testé(e) positif(ve) au
Covid-19.

Non

Si «oui» : certiﬁcat médical
pour cause Covid-19 à transmettre
la référente.

Oui

2- Je suis en quarantaine sous
certiﬁcat médical (voir page 2
les conditions de la quarantaine).

Non

Si «oui» : cas de «force majeure».
Certiﬁcat médical
pour cause Covid-19 à transmettre
la référente.

3- Je suis client(e) et je
souhaite suspendre les
prestations par précaution.

Oui

Explications
Non

Si «oui» : suspendre les prestations
par écrit à :
suspension-covid@proxy-services.be

Oui

Non

Si «oui» : suspendre les prestations
par écrit à :
suspension-covid@proxy-services.be

Oui

Non

Si «oui» : suspendre les prestations
par écrit à :
suspension-covid@proxy-services.be

Oui

4- Je suis assistant(e) ménager(ère) et je suis contraint(e)
de garder mon/mes enfant(s) à
domicile.
5- Je suis assistant(e) ménager(ère) et je souhaite
suspendre certaines/toutes mes
prestations préventivement.

Client

Non

Si «oui» : cas «force majeure».

7- Je suis «à risques» ou je vis
avec une personne «à risques»
(antécédents médicaux :
asthme, diabète, autres
maladies chroniques, immunodéprimés, etc.)

Oui

Oui

Non

Si un «oui» = les prestations sont
suspendues jusqu’à la la reprise
volontaire.

Si un «oui» = sous certaines conditions.
L’assistant(e) ménager(ère) doit
contacter sa référente pour accord.

Non

6- Je suis client(e) et je suis
âgé(e) de + de 65 ans

Si au moins un «oui» = les prestations
sont suspendues jusqu’à la ﬁn de la
quarantaine.

Si un «oui» = un remplacement est
proposé au client durant l’absence de
son assistant(e) ménager(ère).

Si «oui» : «force majeure pour
garde d’enfant(s)». Remettre
l’attestation de fermeture de
l’école à la référente.

Oui

Si au moins un «oui» = les prestations
sont suspendues jusqu’à ce que la
personne ne soit plus contaminante
(avis médical).

Oui

Non

Non

7- Si le client et l’assistant(e) ménager(ère)
n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus
(si chaque personne a répondu « non » au
questionnaire).

Si le/la client(e) a + de 65 ans : les
prestations sont autorisées sous le
protocole de sécurité II (page 2).

Si au moins un «oui»: les prestations
sont autorisées sous le protocole de
sécurité II (page 2).

Prestations autorisées
sous le protocole de
sécurité I (page 2).

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Le personnel médical et les personnes de + de 65 ans peuvent bénéﬁcier des prestations selon
les conditions de sécurité reprises dans le questionnaire ci-dessus.

Un remplacement est proposé au client si l’assistant(e) ménager(ère) n’est pas en mesure
d’effectuer la prestation.
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Protocole de sécurité I
L’équipement de protection
L’assistant(e) ménager(ère) devra obligatoirement porter une protection buco-nasale (les masques en
tissus sont recommandés).
L’assistant(e) ménagèr(ère) devra obligatoirement porter des gants réutilisables ou jetables selon sa
préférence.

Respect des règles de distanciation
1,5 m de distanciation, maximum une personne, assistant(e) ménager(ère) compris(e), par 10m2.

Validation des titres-services électroniques
Ne pas utiliser le téléphone du client pour la validation des titres-services électroniques. Il faut utiliser
son gsm personnel et utiliser de préférence l’application.

Se laver les mains
L’assistant(e) ménager(ère) devra se laver les mains avec du savon avant et après chaque prestation.

Manipulation des titres-services papier
Les titres-services papier doivent être placés dans une enveloppe ou une pochette par l’assistant(e)
ménager(ère) pour le transport jusqu’au dépôt en agence aﬁn qu’ils ne soient plus manipulés.

Du matériel propre
Mise à disposition par le client du matériel propre et nettoyé à chaque prestation (torchons, micro
ﬁbres, etc.). Le client devra également fournir l’équipement ci-dessous :
Un rouleau d’essuie-tout
Du savon pour se laver les mains
Des gants de rechange (si ceux de l’assistant(e) ménager(ère) venaient à se déchirer par exemple)

Les gestes barrières
Application stricte des gestes barrières (voir ci-dessous les consignes).

Protocole de sécurité II

Mise en quarantaine
Personne avec symptômes (toux, fièvre, etc.)

Protocole de sécurité I

1- Début de quarantaine immédiat
2- Contacter son médecin
3- Test Covid le plus rapidement possible
a. Si positif : poursuite de quarantaine sous 7 jours
b. Si négatif : quarantaine s’arrête après 7 jours

+

l’assistante ménagère doit
être seule dans la pièce

RESPECT OBLIGATOIRE DES GESTES BARRIERES DE PROTECTION
Se laver les mains
régulièrement

Eviter de se toucher les
yeux, la bouche, ou
encore le nez sans s’être
lavé les mains au
préalable.
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Se saluer en évitant le
contact physique

1,5 m

En cas de toux ou d’éternuement, se
couvrir le nez et la bouche dans le pli de
son coude ou dans un mouchoir.

Respecter la règle de la distanciation
sociale avec ou sans protection.
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