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Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer un niveau de protection suffisant face au coronavirus, lors 
de l’utilisation du matériel pédagogique d’apprentissage, par les formateurs et stagiaires, tout en préservant la santé des 
personnes qui réalisent leur entretien. 
Ce matériel est utilisé lors d’exercices pratiques, au cours desquels, les mesures de distanciation prévues, peuvent être 
réduites.

Ce protocole permet également d’assurer un niveau de protection suffisant face au coronavirus, pour les livreurs des sociétés 
de location de matériel (2S/ASD).

Ce protocole présente les gestes barrières, les EPI et produits et leur utilisation, les mesures concernant le formateur et les 
mesures concernant les utilisateurs du matériel.

GESTES BARRIERES

Lavage des mains impératif, après le retrait des gants et après le retrait du masque… et aussi souvent que nécessaire 
ou possible. 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

EPI obligatoires lors de l’utilisation du matériel pédagogique d’apprentissage

 Combinaison à usage unique
 Gants vinyles jetables pouvant être ré-utilisés après lavage des mains avec les gants et désinfection de ceux-ci, à la

solution hydroalcoolique
 Masque norme NF EN 14683

EPI obligatoires utilisés lors du nettoyage du matériel pédagogique d’apprentissage

 Se référer au protocole de désinfection des locaux 
Réf PROTO/LOCAUX/V2180520

CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION DES PRODUITS

Les détergents doivent répondre à la norme EN-14-476, être non périmés et tenir compte des préconisations d’utilisations : 
Respect du dosage et du temps d’application (cf. fiche technique du produit), 
Ne pas mélanger avec d’autres produits et porter les équipements adaptés (se référer aux fiches de 
données de sécurité point 8). 
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PROTOCOLE FORMATEUR

Une check-list des actions de prévention du formateur vous a été remise. Voici les mesures détaillées de prévention, à appliquer 
par le formateur, concernant l’utilisation du matériel pédagogique d’apprentissage.

Au début de la séquence 

 Expliquer aux stagiaires, les consignes de sécurité qui seront appliquées lors de la séquence, et leur utilité 
 Demander aux stagiaires de mettre leur EPI obligatoires lors de l’utilisation du matériel pédagogique d’apprentissage
 Mettre vos EPI obligatoires utilisés lors du nettoyage du matériel pédagogique d’apprentissage
 Nettoyer le matériel pédagogique d’apprentissage selon le protocole de nettoyage de surface (mettre N°), utiliser lors 

de la séquence
 En début de séquence de formation en lien avec l’accompagnement à la mobilisation de personnes, mettre un drap 

propre sur chaque lit. Ce drap sera changé chaque jour. 
ATTENTION, à ce jour (date de mise à jour), l’INRS ne permet pas d’organiser et animer les formations suivantes 
acteurs et formateurs PRAP 2S, acteurs et formateurs APS ASD, dispositif sectoriel APS TR, APS TRV, SST (communiqué 
du 07/05/2020 - COVID 19 - Possibilités d’organisation des formations PRAP et dispositifs sectoriels dans le cadre de 
la reprise d’activité)

Pendant la séquence

 Lorsqu’il est nécessaire, de réaliser les exercices en binômes, garder toujours le même pendant toute la durée de la 
séquence

 Entre chaque participant, désinfecter selon protocole Ref PROTO/LOCAUX/V2/180520 en utilisant de nouveaux gants
ou en les nettoyant (lavage ou solution hydroalcoolique) chaque fois

o Les zones de contact manuelles sur le matériel utilisé
o Les surfaces des aides techniques (type planche de transfert, disque de pivotement,…)
o Suspendre les sangles, élingues etc.. sur l’appareil après chaque utilisation
o Concernant les draps de glisse, nettoyer entre chaque utilisation et alterner avec deux draps de glisse

 Après chaque passage, veiller à ce que les stagiaires se désinfectent les gants ou retire les gants, se lavent les mains
ou solution hydroalcoolique, et remettent des gants (selon protocole)

Après la séquence

 Aérer la pièce le temps du nettoyage
 Nettoyer les appareils en totalité selon protocole PROTO/LOCAUX/V2/180520
 Suspendre les sangles ou élingue sur les appareils
 Retirer les draps et mettre dans un sac à linge tissu 

o Les draps seront lavés en fin de session à 60° minimum, en machine (destruction du COVID-19 à 56°C, 
pendant minimum 30mn)

 Fermer le sac
 Retirer les gants ED 6168
 Jeter les gants dans la poubelle réservée à cet effet
 Se laver les mains selon protocole ou mettre solution hydroalcoolique
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PROTOCOLE STAGIAIRE

Voici les mesures détaillées de prévention, à appliquer par le stagiaire, concernant l’utilisation du matériel pédagogique 
d’apprentissage.

Au début de la séquence 

 Bien prendre connaissance des consignes de sécurité, apportée par le formateur, qui devront être appliquées lors de 
la séquence 

 Mettre vos EPI obligatoires lors de l’utilisation du matériel pédagogique d’apprentissage
 Lors des séquences de formation en lien avec l’accompagnement à la mobilisation de personnes, attendre que le 

formateur nettoie le matériel avant d’y toucher

Pendant la séquence

 A chaque changement d’utilisateur du matériel, attendre que le formateur nettoie le matériel pédagogique 
d’apprentissage selon le protocole de nettoyage de surface PROTO/LOCAUX/V2/140520

 A la fin de votre passage, 
o Nettoyer vos gants (lavage de mains avec les gants) et/ou frotter vos mains gantées avec la solution

hydroalcoolique. 
o Si les gants sont abimés ou déchirés, les retirer selon protocole, se passer les mains au solution

hydroalcoolique. Mettre des gants neufs.
 Lors des exercices en binômes, rester toujours avec la même personne, pendant toute la durée de la séquence. 

Respecter les règles de distanciation entre chaque passage. Si vous devez vous asseoir, utiliser votre chaise 
nominative.

Après la séquence

 Retirer vos EPI, gants en dernier (selon protocole gestion des EPI N°)
 Se laver les mains ou les frictionner à la solution hydroalcoolique
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RAPPEL PROTOCOLES

LAVAGE DES MAINS extrait de A843 INRS

Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment longtemps, systématiquement : après 
avoir porté des gants / après avoir mis ou enlevé les vêtements de travail et les chaussures / avant de boire, de manger ou de 
porter vos mains au visage.

RETIRER LES GANTS extrait de ED 6168 et ED 6169 INRS

Gants à usage unique (extrait de ED 6168 INRS) Gants ré-utilisables (EXTRAIT DE ED 6169 INRS)
AVANT DE RETIRER LES GANTS SE LAVER LES MAINS GANTEES AVANT DE RETIRER LES GANTS SE LAVER LES MAINS GANTEES

Jetez ensuite les gants et consommables usagés dans 
un sac poubelle hermétique fermé qui sera placé dans 
le bac de déchets non recyclables

Lavez-vous ensuite les mains
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FRICTION HYDROALCOOLIQUE DES MAINS extrait de A 774 INRS

Durée 20 à 30 secondes

RETIRER LA BLOUSE extrait de WHO/HIS/SDS/2015.3 OMS

.

.

 Se laver les mains avec les gants

 Retirer le tablier jetable déchirez-le au niveau du cou et enroulez-le sans toucher l’avant.
 Dénouez ensuite l’arrière et enroulez le tablier vers l’avant
 Appliquez les mesures d’hygiène des mains sur les mains gantées. (solution hydroalcoolique)

 Retirez la blouse en commençant par défaire le nœud, puis en la tirant de l’arrière vers l’avant 
et en l’enroulant de l’intérieur vers l’extérieur 

 Jetez-la sans prendre de risques
 Appliquez les mesures d’hygiène des mains sur les mains gantées. (solution hydroalcoolique)

 Retirez la protection des yeux en tirant l’attache depuis l’arrière 
 Désinfectez-la selon protocole de désinfection matériel
 Appliquez les mesures d’hygiène des mains sur les mains gantées. (solution hydroalcoolique)

 Retirez le masque depuis l’arrière de la tête ;
 Passez d’abord l’attache inférieur par-dessus votre tête et laissez-le tomber à l’avant, puis 

faites la même chose avec l’attache supérieur.
 Jetez le masque sans prendre de risques.
 Appliquez les mesures d’hygiène des mains sur les mains gantées. (solution hydroalcoolique)

 Retirez les gants avec précaution en utilisant La technique appropriée ; jetez-les sans 
prendre de risques.

 Se laver les mains selon le protocole
 Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et suffisamment 

longtemps, systématiquement : après avoir porté des gants / après avoir mis ou enlevé les 
vêtements de travail et les chaussures / avant de boire, de manger ou de porter vos mains
au visage

 Se frictionner les mains au gel hydroalcoolique


