Hygiène des mains
But
Le but de cette politique est de s’assurer que tous les membres du personnel du programme
ON y va sont au courant des pratiques exemplaires en matière d’hygiène des mains et qu’ils
y adhèrent. Cette politique vise à réduire le risque de propagation de la maladie, y compris
COVID-19.
Politique
Tout le personnel doit être conscient, comprendre et respecter les meilleures pratiques en
matière d’hygiène des mains. Ceci est d’une importance primordiale car une bonne
hygiène des mains est cruciale pour réduire la propagation de la maladie, y compris le
COVID-19.
Le superviseur surveille régulièrement le personnel et fournit des commentaires au besoin afin
de s’assurer que les pratiques d’hygiène des mains décrites dans cette politique sont
strictement respectées.
L’hygiène des mains est définie comme le lavage des mains ou l’assainissement des mains
effectuée conformément aux procédures décrites dans la présente politique.
Procédures
Hygiène des mains est un terme général se référant à toute action de nettoyage des mains.
L’hygiène des mains est liée à l’enlèvement de la saleté visible et à l’élimination ou à
l’abattage des micro-organismes transitoires des mains.
L’hygiène des mains peut être réalisée à l’aide d’un frottement à base d’alcool avec un
minimum de 60% d’alcool ou de savon et d’eau courante. L’hygiène des mains, lorsqu’elle
est faite correctement, est le moyen le plus efficace pour prévenir la propagation des
maladies infectieuses. Utilisez un évier de lavage des mains avec de l’eau courante chaude
et froide, des serviettes en papier et du savon liquide dans un distributeur. La température de
l’eau chaude ne doit pas dépasser 43 degrés Celsius (110 °F) pour éviter l’échaudage.
 Utilisez du savon et de l’eau courante chaude.
 Frottez vos mains vigoureusement pendant que vous lavez.
 Lavez toutes les surfaces, y compris le dos des mains, les poignets, entre les doigts, sous
les ongles.
 Rincez-vous bien les mains.
 Laissez l’eau fonctionner.
 Séchez vos mains avec une serviette en papier à usage unique.
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 Éteignez les commandes manuelles à l’aide d’une serviette en papier sèche.
 N’utilisez pas vos mains nues pour éteindre les commandes d’eau.
Quand se laver les mains
 Avant de préparer ou de servir de la nourriture.
 Après avoir nettoyé les dégâts ou essuyé un nez.
 Après que vous êtes allés aux toilettes.
 Après avoir touché votre visage, éternué ou toussé.
Gardez les mains des enfants propres
 Si les enfants sont trop jeunes pour le faire eux-mêmes, les parents/gardiens peuvent le
faire pour eux.
 Pour les enfants plus âgés :
o Dites à l’enfant de se laver les mains
o Montrez à l’enfant comment se laver les mains s’il ne sait pas ou s’il a oublié
o Rappelez à l’enfant que le lavage des mains aidera à l’empêcher de tomber
malade.
Les enfants devraient se laver les mains ou les faire laver
 Lorsqu’ils arrivent au Centre ON y va
 Entre les activités
 Avant de manger ou de boire
 Après avoir utilisé les toilettes ou avoir leurs couches changées
 Après s’être essuyé le nez ou avoir toussé/éternué dans leurs mains.
Quelques erreurs courantes qui doivent être évitées dans les milieux ON y va
 N’utilisez pas une seule débarbouillette humide pour laver un groupe de mains
d’enfants.
 N’utilisez pas un bassin d’eau debout pour laver ou rincer les mains.
 N’utilisez pas de serviette à main commune. Utilisez toujours des serviettes jetables
dans les services de garde ou de préparation des aliments.
Examen des politiques et des procédures
 Centre Grandir en français ON y va veillera à ce que tous les membres du personnel
aient examiné cette politique et ces procédures avant de commencer à travailler
dans le cadre d’un programme ON y va intérieur, et tiendra un dossier à cet effet.
 Centre Grandir en français ON y va examinera cette politique tous les mois et
reconnaîtra que cette politique peut être modifiée au besoin en réponse à l’évolution
continue des circonstances de la pandémie de COVID-19.
 Centre Grandir en français confirmera auprès du TBDSSAB que cette
politique/procédure est suivie en veillant à ce que tous les membres du personnel
aient examiné la politique ainsi que toute modification et qu’ils aient signé une
attestation.
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