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Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, des contrôles sont réalisés par certaines inspections 
du travail sur les mesures prises par les structures d’aide et de soins à domicile en vue de la 
prévention et de la protection de leurs salariés face au Covid-19. 

Un service d’inspection du travail des Hauts-de-France a notamment assigné une association gérant 
un SAAD devant un tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé (procédure d’urgence) 
visant à l’exécution d’une série de mesures pour la protection des salariés. Le juge, par son ordonnance 
de référé, condamne la structure à prendre des mesures organisationnelles et les diffuser aux salariés 
dans les 3 jours ouvrables. En cas de non-respect de ce délai, l’employeur est condamné à verser une 
astreinte de 500 € par jour de retard et par obligation inexécutée pendant 3 mois. 

Vous pouvez consulter ici la décision du tribunal judiciaire de Lille. 

Le raisonnement général repose sur la classification par l’inspection du travail du Covid-19 en un 
agent biologique du groupe 3 au sens de l’article R 4421-3 du Code du travail. Dès lors, il convient 
d’appliquer l’ensemble des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques 
biologiques. Pour cela, l’inspection du travail émet une série de 14 mesures de natures à protéger 
les salariés. Le tribunal de Lille condamne l’employeur sur 13 des 14 mesures.  

Il est à noter que ce classement du Covid-19 en agent biologique pathogène du groupe 3 est conforme 
à l’analyse développée par l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire) dans un document de 
mars 2020. 

Il s’avère que d’autres inspections ont mené des contrôles en s’appuyant sur cette même série de 14 
mesures. 

 
La présente note UNA revient sur la classification par l’inspection du travail du Covid-19 en « agent 
biologique » pathogène et analyse la série de mesures découlant de cette classification. Le document 
vise à : 

- Porter à votre connaissance l’ensemble de cette série de mesures notamment dans 
l’éventualité d’un contrôle. 

- Donner des éléments d’analyse et commentaires sur ces mesures, notamment au regard du 
jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille. 

- Le cas échéant, apporter des indications ou outils sur la mise en œuvre de ces mesures. 
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http://www.my-una.fr/jcms/int_97416/fr/doc-2-a-minute-anonymise
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530508&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
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Les commentaires portant sur le fondement de cette série de mesures et sur leurs mises en œuvre 
visent à apporter un éclairage des éléments exposés. Notre analyse n’entend pas porter au rang de 
norme ou de standard les mesures préconisées par l’inspection du travail ou la décision rendue par le 
juge. 

Toutefois, cette analyse a une portée large et peut apporter des enseignements allant au-delà de 
l’épidémie de covid-19 et pouvant être utile pour toute organisation face à une pandémie. 

 

A noter : Ce jugement, tout en constatant que les défaillances de l’employeur causent un préjudice à 
l’intérêt collectif de la profession refuse de condamner ce dernier à verser des indemnités au syndicat 
intervenant à l’instance, faute pour celui-ci de justifier de sa demande, notamment en prouvant qu’il 
aurait fait des réclamations en vain à l’employeur. Cela signifie donc qu’un syndicat pourrait 
valablement demander des indemnités s’il justifie sa demande, venant alourdir la sanction. La structure 
est enfin condamnée à rembourser les frais de justice du syndicat au titre de l’article 700 du Code de 
procédure civile (cela correspond en l’occurrence à une somme de 1 000 €). 
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1. L’assimilation du Covid-19 à un agent biologique pathogène et ses 
conséquences sur la responsabilité de l’employeur 

 

1.1  Rappel : Les règles de classement des agents biologiques pathogènes 

Conformément au Code du travail, les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction 
de la gravité croissante du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme. 

L’article R 4421-3 du Code du travail définit ainsi les groupes : 

- Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez 
l'homme ; 

- Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme 
et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu 
probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 

- Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez 
l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la 
collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie (soit des moyens visant à 
prévenir l’apparition de la maladie) ou un traitement efficace ; 

- Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez 
l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation 
dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. 

Vous pourrez trouver le classement des différentes bactéries, virus… dans un document de l’INRS. Pour 
référence, la grippe saisonnière ou encore la gastro-entérite sont classées dans le groupe 2. 

Le Code du travail prévoit que des mesures spécifiques liées à l’exposition aux agents biologiques 
pathogènes sont applicables « dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut 
conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques ». Il exclut en revanche les cas où l’activité 
« bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation 
délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques (…) ne met pas en évidence de risque 
spécifique. » 

 

1.2  Le classement par l’inspection du travail du Covid-19 en agent pathogène 
de groupe 3 

 

 
L’inspecteur du travail fait valoir que le coronavirus dit Covid-19 est un agent biologique du groupe 3 
au sens de l’article R.4421-3 du code du travail. 

Ce classement implique l’application de l’ensemble des dispositions du code du travail relatives à la 
prévention des risques biologiques dans la mesure où un risque spécifique est révélé par l’évaluation 
des risques effectuée par l’association, en l’espèce, un risque de décès pour les salariés. Il fait valoir 
que l’article R.4421-1 du Code du travail est applicable de sorte qu’il revient à l’employeur de prendre 
les mesures adéquates pour supprimer le risque ou le réduire au minimum. 

 
 

Le principe posé par l’inspection du travail 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530508&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TO%2028
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530508&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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Sur la possibilité d’exclure les structures d’aide à domicile des règles relatives à l’exposition à des 
agents biologiques pathogènes, le tribunal judiciaire de Lille a jugé que : 

- D’une part le Covid-19 est bien un agent biologique auquel les salariés intervenants « au 
domicile des clients, dont tout le monde ignore s’ils sont contaminés » peuvent être exposé. 

- D’autre part, une structure d’aide à domicile ne peut pas s’exonérer de l’application des 
dispositions du Code du travail car si son activité « n’implique effectivement pas l’utilisation 
délibérée d’un agent biologique », l’évaluation des risques de l’association en cause montre 
l’identification d’un « risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une 
épidémie ou une pandémie “(ex Covid-19)” et le classifie en risque mortel ». 

En d’autres termes, la structure reconnaissant par elle-même, dans son document d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP), qu’elle peut avoir à intervenir dans des circonstances épidémiques, 
cela implique l’application des dispositions du code du travail sur la protection des salariés sur les 
risques biologiques. 

 

 
Le Covid-19 n’est actuellement pas classé officiellement parmi les agents biologiques pathogènes. 

Néanmoins, l’ANSES dans son document de mars 2020 considère que « au regard des connaissances 
actuelles et par analogie au SRAS-CoV, ce coronavirus pourrait être considéré comme un agent 
pathogène de groupe 3 ou supérieur. » 

A noter que l’INRS, si elle ne se prononce pas sur le classement du Covid-19 considère qu’il s’agit bien 
d’un agent biologique relevant de la règlementation spécifique du Code du travail (voir le site de 
l’INRS). 

A notre sens et vu le positionnement de ces organismes officiels (l’ANSES est un établissement public 
à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé et l’INRS est une 
association sous l’égide de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie), il semble difficile de ne pas 
considérer que le Covid-19 fait bien partie des agents biologiques soumis à la réglementation 
spécifique du Code du travail. Néanmoins, il est à noter que les ministères du travail ou de la santé ne 
se prononcent pas eux-mêmes sur cette question. 

 

Concernant ensuite la possibilité de s’exclure de la règlementation afférente, comme le souligne le 
tribunal judiciaire, l’exclusion suppose de remplir cumulativement deux conditions : 

- L’activité n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique ; 
- Et l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique. 

Or dans le cadre de l’épidémie qui sévit, il est indiscutable que les structures doivent compléter leur 
DUERP - document unique d’évaluation des risques professionnels (c’est d’ailleurs mentionné par le 
ministère du travail dans son questions/réponses et dans la FAQ UNA). Ainsi, et peu importe que la 
structure ait ou non classé le Covid-19 comme risque mortel dans son DUERP, l’analyse des risques et 
la mise à jour du DUERP étant obligatoires, cette analyse ne peut qu’aboutir à indiquer le Covid-19 
comme étant un risque auquel sont exposés les salariés. 

Il est donc difficilement contestable que la règlementation relative à l’exposition des salariés à des 
agents biologiques pathogènes trouvera à s’appliquer aux structures d’aide à domicile. 

La réponse du tribunal judiciaire de Lille 

 

 

 

Commentaires UNA sur le fondement de cette mesure 

 

 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=sarscov2_covid19
https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=sarscov2_covid19
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
http://www.my-una.fr/jcms/int_97296/fr/doc-5-faq-covid-19-v11
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En fait, au vu des caractéristiques propres à l’activité d’aide à domicile, la gestion d’un risque 
épidémique devrait déjà être mentionnée dans le DUERP de chaque service, car comme on l’a vu la 
grippe ou d’autres affections « courantes », même non mortelles, justifient cette mention. La mise à 
jour du DUERP quant au Covid-19 qui a pour caractéristique d’être particulièrement contagieux et 
dangereux par rapport aux maladies habituellement rencontrées portera donc plus spécialement sur 
les mesures spécifiques à la protection de cette maladie au sein d’une catégorie plus large du risque 
épidémique. 

D’ailleurs différents documents de l’INRS mentionnent les activités des services à la personne de la 
santé et de l’action sociale comme étant des activités exposant tout ou partie des salariés à des agents 
biologiques pathogènes du fait qu’il s’agit de « travaux au contact d’humains ». il existe notamment 
une fiche de l’INRS dédiée à la prévention des risques d’infection dans les services à la personne. 
 

1.3  Les conséquences du classement en agent biologique pathogène 

Il est à noter que seuls les agents pathologiques du groupe 1 (agent biologiques non susceptibles de 
provoquer une maladie chez l'homme) sont exclus des mesures protectrices du code du travail. 

Le classement en tant qu’agent biologique pathogène des groupes 2 à 4 a les conséquences suivantes : 

- Globalement, l’employeur doit se conformer aux principes de prévention habituels issus des 
articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail et doit donc évaluer les risques et prendre les 
mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques. 

- L’employeur doit faire une évaluation des risques respectant les conditions spécifiques 
prévues aux articles R 4423-1 à R 4423-4 du Code du travail. 

- L’employeur doit mettre en place des mesures et moyens de prévention prévues aux articles 
R 4424-1 à R 4424-6 et R 4424-7 à R 4424-11 du Code du travail (nous vous invitons à consulter 
votre service de santé au travail pour vérifier comment appliquer ces mesures). Les principales 
règles sont les suivantes : 
o En premier lieu, il doit tenter d’éviter d’exposer ses salariés à l’agent en cause. 
o Lorsque l'exposition à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est 

réduite en prenant notamment les mesures suivantes : 
 Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou 

susceptibles de l'être. 
 Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne 

peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle. 
A ce titre l’employeur veille à ce que les protections individuelles soient enlevées 
lorsque le travailleur quitte le lieu de travail. Si les équipements sont réutilisables, 
l’employeur fait en sorte qu’ils soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, 
désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou 
remplacés. Lorsqu’ils ne sont pas réutilisables, ils sont considérés comme des 
déchets contaminés. 

 Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées pour réduire ou, si possible, 
éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail. 

 Mise en œuvre de procédures concernant les déchets notamment, l'utilisation de 
récipients sûrs et identifiables. 

 Interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les 
lieux de travail où existe un risque de contamination de nourriture, de boisson, 
d’articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les 
mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. 

 Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un 
dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a 
lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail. 

http://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%204194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B5BE7CFAE8FB5516FD712DB9E88AF79A.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B5BE7CFAE8FB5516FD712DB9E88AF79A.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000018530500&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530488&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530474&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410


 6 

- Informer les salariés, le CSE et le médecin du travail notamment sur les procédures en cas 
d’accident ou d’incident, sur la survenance de tels accidents ou incidents (articles R 4425-1 à 
R 4425- 4 et R 4426-12 et R 4426-13 du Code du travail). A noter que l’employeur doit rappeler 
par des « dispositions spécifiques » l’obligation pour les salariés de signaler immédiatement 
tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. Il doit également 
réaliser des documents liés à l’évaluation des risques contenant des informations telles que 
les activités concernées, les procédures et moyens de protection mis en place, le nombre de 
salariés concernés… Cette obligation de faire une liste des salariés concernés peut être mise 
en lien avec la liste devant être faite après avis du médecin du travail concernant l’exposition 
à des agents des groupes 3 et 4 et prévue aux articles R 4426-1 à R 4426-4 du Code du travail. 

- Former les salariés sur les risques, les mesures de protection, les modalités relatives aux 
déchets… (articles R 4425-6 et R 4425-7 du Code du travail). 

- Selon les cas, mettre en œuvre un suivi individuel, des mesures de protection spéciales et 
un dossier médical spécial. Ces points sont à voir avec le médecin du travail. 

 
Pour plus de précisions sur ce classement et ses conséquences, vous pouvez notamment vous reporter 
au site de l’INRS. 

 

Ces règlementations peuvent paraitre particulièrement contraignantes à respecter surtout en période 
de crise. Il faut toutefois noter que vous avez probablement déjà pris des mesures pour éviter que les 
salariés et les clients ne soient exposés au Covid-19 en priorisant les interventions, en cherchant des 
équipements de protection individuels, en réfléchissant à la gestion de ces équipements… Il nous 
apparait donc que la première chose à faire est de formaliser toutes les démarches que vous avez pu 
réaliser. Cela prend du temps mais cette démarche sera indispensable à la fois en cas d’un contrôle de 
l’inspection du travail mais aussi pour rendre des comptes aux financeurs concernant les activités 
interrompues… 

Nous allons donc dans les parties suivantes vous présenter en détail les différentes mesures pratiques 
que l’inspection du travail demande aux structures de mettre en œuvre dans le cadre de contrôles qui 
nous ont été remontés et qui sont toutes fondées sur les règles précitées. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530462&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530462&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530414&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530442&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018530450&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200410
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/reglementation.html
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2. Mesures liées à l’organisation de l’activité 

 

Obligations faites à la structure par l’inspection du travail 

Mesure n°1 : Diminution du nombre d’interventions à domicile 

« Diminution du nombre d’interventions à domicile des salariés par la restriction des interventions aux 
strictes interventions indispensables aux personnes en situation de dépendance et sans famille ou 
proche pour leur venir aide conformément à l’article R4422-1 du code du travail ; » 

Mesure n°2 : Suivi des interventions annulées et maintenues 

« Etablissement d’une liste des interventions supprimées et des interventions maintenues avec leur 
motif conformément à l’article R4422-1 du code du travail ; » 

 

La réponse du tribunal judiciaire de Lille 

Le juge renvoie à l’article R 4422-1 du Code du travail qui prévoit que « L'employeur prend des mesures 
de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux 
agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2. »  

Autrement dit pour le juge il s’agit de « limiter autant qu’il est possible les contacts entre les 
personnes de sorte que toutes les prestations qui ne sont pas indispensables doivent être 
supprimées et ce afin de limiter la propagation du virus lors des interventions au domicile de 
personnes dont il n’est, à ce jour, pas possible de déterminer par des moyens simples, si elles sont 
contagieuses, ou non ». 

Le juge reproche à la structure que les consignes de priorisation soient rédigées « de manière très 
générique et imprécise » et demande à ce que la structure définisse « par écrit des critères de 
maintien ou d’aménagement des prestations ». 

En complément, il est attendu que ces consignes fassent l’objet d’une diffusion systématique aux 
salariés selon l’organisation et la hiérarchie de la structure et enfin que toute dérogation ou exception 
aux consignes soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement 
identifiée et joignable. 

S’agissant de l’établissement de la liste des interventions maintenues ou annulées, le juge précise que 
la structure « devra donc établir la liste des interventions supprimées et des interventions 
maintenues avec le motif de maintien et que cette liste aurait en tout état de cause dû être faite et 
actualisée au fil des jours par l’employeur. » 

 

Commentaires UNA sur le fondement de cette mesure 

Cette mesure entend supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux 
Covid-19 pour les salariés par la diminution des interventions auprès des clients. 
 
Il est à noter que la question du maintien des interventions a fait l’objet au début de crise 
d’informations voire d’injonctions contradictoires. Certains ministères tels que le ministère du travail 
ou encore celui de l’économie indiquaient que dès lors que les gestes « barrières » étaient respectés, 
les interventions pouvaient avoir lieu sans difficulté et sans aucune restriction particulière, niant les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530502&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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spécificités des interventions au domicile, leurs contraintes et leurs difficultés1. Il a fallu attendre début 
avril pour avoir une consigne nationale de priorisation des interventions pour les services d’aide et de 
soins à domicile. Les autorités de tutelles territoriales des services d’aide et de soins ont quant à elles 
adopté différentes positions : demande de maintien des interventions, priorisation, arrêt total des 
activités (pour certains SAAD Familles) ou dans la plupart des cas ne donnaient aucune indication. 
 
Enfin, on peut regretter qu’il ne soit pas fait état de la spécificité de l’activité des services d’aide et 
de soins à domicile (soit l’accompagnement de personnes vulnérables), des obligations de continuité 
de service et d’intervention pesant sur ces services mais aussi du rôle que devraient jouer les 
autorités des tutelles des services. 
 
Les services d’aide et de soins à domicile ont en effet une obligation de continuité de service et 
d’obligation d’intervention. L’obligation de continuité de service résulte des articles D 312-7-1 et 
L 312-7 du code de l’action sociale et des familles qui imposent de garantir la continuité des 
interventions, des prises en charge et de l’accompagnement et leur bonne coordination à tous les 
ESSMS dont les SSIAD et les SAAD. Cette obligation est par ailleurs reprise dans le décret n°2016-502 
du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile2. Le CASF met également en place une obligation d’intervenir auprès des bénéficiaires de 
l’APA et de la PCH et, pour les SAAD tarifés, de l’aide sociale départementale pour les SAAD tout 
SAAD, tarifé ou non, dans la limite de sa spécialité, de sa zone d’intervention et le cas échéant de sa 
capacité autorisée, dans des conditions précisées, le cas échéant, par CPOM (articles L 313-1-2 et 
L 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles). Cette obligation s’impose également aux SAAD 
« Famille » pour les interventions au titre de l’ASE. 

 
A ce titre, il est possible de classer les prestations d’un SAAD dans des circonstances 
« normales » comme suit : 

 Prestations de SAAD auprès de bénéficiaires de l’APA, PCH, aide sociale départementale et ASE 
avec une obligation d’intervenir ; 

 Prestations auprès de personnes fragiles sans prise en charge départementale (complément 
de plan d’aide, interventions CARSAT etc.), pour lesquelles il existe une obligation de 
continuité de service prévue par le cahier des charges des SAAD. Celle-ci impose le respect des 
engagements contractuels du SAAD envers son client. A ce titre, le non-respect de ces 
engagements implique à la fois le non-respect d’une obligation contractuelle de droit commun 
mais aussi le non-respect d’une obligation de l’autorisation délivrée au SAAD ; 

 Pour les interventions auprès de personnes non fragiles (par exemple prestation de confort 
auprès d’actif), il n’y a aucune obligation légale en dehors du respect du contrat de prestation 
signée. Juridiquement, ces interventions ne constituent pas des activités de SAAD mais des 
services à la personne. 

Il est à noter que le principe de continuité des interventions dans le contexte de la crise sanitaire du 
Covid-19 a été assoupli avec tout d’abord l’ordonnance adaptant les règles d’organisation et de 

                                                           

1 Ainsi par exemple la FAQ « Accompagnement des entreprises – Coronavirus du ministère de l’économie » indiquait au sujet 

des activités auprès de personnes non fragiles (prestations de confort auprès d’actifs par exemple) : « Les organismes de 

services à la personne peuvent soit recourir au dispositif d’activité partielle soit continuer leur activité professionnelle dans 

le strict respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, qui doivent 

être observées en tout lieu et en toute circonstance » 
2 Cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile : « Les moyens en personnel de la structure 
ou son organisation avec d'autres structures autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée 
dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant (maladie, congés…) et y compris, le cas échéant, les 
samedis, dimanches et jours fériés lorsque la structure s'y est engagée ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006906288&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20050910
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031727823&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032447240&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032447240&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031727892&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031727912&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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fonctionnement des ESMS du 25 mars 2020 qui prévoit de déroger aux conditions d’organisation de 
l’ESMS. La limite de ces adaptations/dérogations aux textes légaux et réglementaires est la garantie 
des conditions de sécurité, à savoir, même si le texte ne le dit pas expressément, la sécurité des 
bénéficiaires et des intervenants. Si l’ordonnance ne donne aucune indication sur les possibilités 
offertes à un service de prioriser certaines interventions et donc de modifier les plans d’aide ou plan 
de compensation, à notre sens, le renvoi à la sécurité des personnes apparait bien comme permettant 
de ne pas maintenir des interventions sans garantie de sécurité ou favorisant la propagation du virus 
(voir la note UNA sur cette ordonnance). 
 
Ensuite, la note d’« information actualisée sur la conduite à tenir concernant les visites services à 
domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées en stade épidémique de coronavirus 
Covid-19 » diffusée le 3 avril 2020 indique elle de manière non équivoque que les service d’aide et de 
soins « peuvent adapter leurs modalités d’accompagnement, dans le respect des consignes nationales 
et locales modulant ou en suspendant certaines interventions, y compris auprès des publics fragiles ». 
La fiche précise que « La priorisation des interventions vise à limiter, autant que possible et sans 
mettre en danger la continuité de l’accompagnement des personnes, le niveau d’exposition des 
personnes vulnérables au Covid-19 et donc leur niveau de contact avec une diversité d’intervenants 
extérieurs. Elle vise ainsi à protéger les personnes accompagnées. » 
 
Ainsi, l’ordonnance précitée permet de réorganiser leur fonctionnement et donc de prioriser leurs 
interventions, de les modifier et éventuellement d’en annuler notamment pour garantir la sécurité des 
personnes. Pour autant, cela ne porte que sur les interventions des deux premières catégories. La 
troisième catégorie, relevant des services à la personne, n’est pas visée par l’ordonnance du 25 mars 
2020. Pour les prestations de services à la personne (3ème catégorie), sans obligation légale 
d’intervention hors le respect de son contrat de prestation, il revient à la structure d’apprécier si les 
conditions d’intervention des salariés permettent le maintien des prestations. 

Il est regrettable que ni le conseil départemental ni la structure n’aient jugé opportun de rappeler au 
tribunal le contenu des obligations légales qui pèsent sur un SAAD et que nous venons d’évoquer. 

En conclusion, dans le cadre des mesures d’hygiène et de sécurité, la priorisation doit satisfaire une 
double obligation : celle de la suppression ou diminution du risque d’exposition au Covid-19 pour les 
salariés et bénéficiaires mais aussi celle de la continuité de l’intervention au regard des besoins des 
bénéficiaires. L’équilibre entre ces deux exigences de sécurité est délicat et nous en sommes 
conscients. Néanmoins, il vous appartient de pouvoir justifier des moyens mis en œuvre en ce sens 
(voir ci-dessous). 

 

Commentaires UNA sur la mise en œuvre de cette mesure 

 Formalisation des modalités de réorganisation de l’activité 

Afin de mettre en œuvre ces mesures, les services d’aide et de soins peuvent établir : 

- Une démarche de priorisation des interventions précises : cette démarche doit notamment 
contenir les critères établis mais aussi les modalités d’évaluation et de réévaluation des 
situations (analyse du dossier APA/PCH, appel du bénéficiaire etc). 

- Un outil de traçage des interventions maintenues ou non en lien avec la démarche de 
priorisation réalisée (planning, fichier excel etc). 

Il apparait que ces éléments doivent se retrouver dans un plan formalisé de réorganisation de 
l’activité et du fonctionnement du service. Ce plan doit contenir l’ensemble les dispositifs permettant 
de garantir tant la sécurité des salariés que des bénéficiaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.my-una.fr/jcms/int_97331/fr/doc-1-note-ordonance-esms-27-03-20-v2
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
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En appui à votre démarche de priorisation de l’activité, UNA a diffusé auprès du réseau une synthèse 
des pratiques dans la matière « Anticipons et organisons-nous ». La note de la DGCS ci-nommé, se 
basant aussi sur un retour d’expérience des services, reprend aussi certains de ces critères. 

 Information et communication sur ces éléments 

Ces mesures doivent être soumise à consultation du CVS et du CSE s’ils existent, et ensuite 
communiquées sans délai à votre autorité de tutelle à savoir le conseil départemental s’agissant des 

SAAD et l’ARS pour les SSIAD. Ces autorités peuvent s’opposer et/ou modifier des mesures prises 
par le service uniquement s’ils constatent qu’elles ne permettent pas de garantir la sécurité des 
personnes ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire. Il 
est essentiel de procéder à cette communication. En effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative 
aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des ESMS prévoit un maintien des 
financements publics en cas de sous-activités. Cela implique que le financement par le conseil 
départemental des heures donnant lieu à prise en charge départementale devrait être maintenu 
même si la priorisation a donné lieu à des annulations par le service. Toutefois, si le SAAD n’a pas 
respecté son obligation de communication de ses mesures d’organisation, le conseil départemental 
pourrait y trouver justification pour ne pas maintenir ces financements. L’ordonnance n°2020-428 du 
15 avril 2020 met en place un maintien des financements par le conseil départemental des plans 
d’aide et des plans de compensation APA et PCH, même en cas de non-exécution. C’est pourquoi, 
nous invitons fortement tous les SAAD, tarifés comme non tarifés à communiquer leurs mesures de 
réorganisation et de priorisation au conseil départemental. 
 
Enfin, les bénéficiaires doivent être informés de la nouvelle organisation adoptée par le service et 
notamment des modifications concernant les interventions (durée ou horaire des interventions, 
annulation de certaines prestations) et des procédures durant l’intervention à domicile. Cette 
information est indispensable comme nous l’avons indiqué au sein de la FAQ UNA et comme la fiche 
DGCS sur les visites à domicile citée ci-dessus le mentionne. 
 
A ce titre, il est bon de rappeler qu’il existe un dernier cas d’annulation d’intervention, celle du fait 
du bénéficiaire. En effet, une intervention initialement maintenue peut-être annulée : 

- A la demande du bénéficiaire. En effet comme rappelé dans la FAQ d’UNA, un bénéficiaire d’un 
service à domicile est toujours en droit de refuser l’accès à son domicile privé, que ce soit par 
peur d’être contaminé ou pour tout autre raison. Par ailleurs, si la personne est bénéficiaire 
d’une prise en charge SSIAD ou d’une prise en charge départementale (APA, PCH, ou aide 
sociale), il devra être procédé un signalement d’un évènement pouvant interrompre la 
continuité de la prise en charge. La procédure de signalement est exposée au sein de 
l’information UNA ci-jointe ; 

- Si l’intervention implique des protocoles devant être respectés (par exemple port du masque 
par le bénéficiaire ou son entourage) par le bénéficiaire et son entourage et que ceux-ci, s’ils 
en ont été informés, ne le respecte pas, mettant en jeu la sécurité des intervenants (cf. ci-
dessous. 

  

http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
http://www.my-una.fr/jcms/int_97296/fr/doc-5-faq-covid-19-v12
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=24068
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3. Mesures liées au déroulé des interventions et aux équipements de 
protection des salariés 

3.1.  Adaptation des équipements de protection et modalités d’intervention 
selon la nature de l’intervention réalisée auprès des bénéficiaires 

 

Mesure n°6: Liste des EPI à fournir aux salariés 

« Fournir à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles 
R.4424-3 et R.4424-5 du code du travail): 
- Un dispositif de protection des yeux de type lunettes ou visière, 
- Masques FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, 

prévention indispensable compte tenu du fait que de nombreux cas de Covid-19 peuvent être 
asymptomatiques) et à usage unique (afin d’éviter le risque de contamination indirecte par du 
matériel contaminé) pour toute intervention à domicile idéalement, et en cas de pénurie de 
masques, a minima pour chaque intervention ne permettant pas de maintenir une distance 
minimale que vous fixerez et qui ne pourra être inférieure à 1,50 mètres, 

- Charlottes à usage unique pour chaque intervention (toujours afin d’éviter la contamination 
indirecte), 

- Vêtement de protection appropriée de type surblouse à manche longue à usage unique pour 
chaque intervention (si elles ne sont pas à usage unique elles devront être rangées dans un 
endroit spécifique, nettoyées, désinfectées entre chaque intervention suivant une procédure 
clairement établie et à laquelle chaque salarié aura été formé et informé), et ce afin de limiter 
le risque de contamination indirecte ; 

- Gants à usage unique en nombre suffisant et a minima pour chaque intervention (afin de limiter 
le risque de contamination indirecte) ; 

- Une combinaison totale jetable pour les salariés amenés à intervenir chez des patients qui 
présentent des symptômes notamment fièvre ou toux ou qui ont été diagnostiqués positifs au 
Covid 19 (afin de limiter le risque de contamination indirecte); 

- Fourniture de quantité adaptée et a minima de 2 fioles de 100ml de gel hydro alcoolique au lieu 
d’une pour chaque salarié et par semaine considérant l’utilisation moyenne de 3 ml par lavage 
et la fermeture des agences ne permettant pas de recharger les fioles vides (exemple de l’agence 
de Lambersart), 

- Fourniture de moyens d’essuyage des mains hygiéniques en cas de lavage au savon chez les 
clients (afin de s’assurer que les mains puissent être essuyées sur un tissu non souillé). » 
 

Mesure n°10: Fourniture des EPI toutes les deux semaines 

« Fourniture par l’employeur et à chaque salarié, d’unités d’EPI appropriées au nombre 
d’interventions et de flacons de gel hydro alcoolique en quantité suffisante (4 flacons de 100 ml) pour 
deux semaines d’intervention de sorte à réduire la fréquentation des agences et le déplacement des 
travailleurs (conformément à l’article R.4424-3 du code du travail) ; les salariés seront invités à se 
rendre à l’agence suivant des horaires précis établis de sorte à échelonner leur venue ; » 
 

Mesure n°5: Information des salariés sur l’interdiction d’intervenir sans les 
équipements de protection requis 

« Envoi d’une communication uniforme et formelle à tous les salariés de la structure, afin de les 
informer qu’ils ne doivent en aucun cas intervenir au domicile d’un client s’ils ne disposent pas des 

Obligations faites à la structure par l’inspection du travail 

 

 

 



 12 

équipements de protection individuelle requis et listés au point suivant (article R.4424 -3 du code du 
travail) ; » 
 

Mesure n°11 : Rédaction et réalisation de procédure par type d’activité 

« En lien avec le point 9), adaptation ou mise en œuvre de modes opératoires spécifiques pour 
chaque intervention prévue afin de protéger les salariés contre le risque de contamination au Covid-
19. A titre d’illustration les procédures relatives aux courses devront être mises en œuvre en assurant 
uniquement le service strictement indispensable (exemple dépose des courses sur le palier si le client 
est en mesure d’effectuer le rangement) et à l’interdiction pour le client d’accompagner le salarié en 
magasin afin de limiter les contacts entre-eux ; tâches à effectuer en imposant le respect de la 
distance minimale préconisée à ce jour par le gouvernement à savoir au minimum 1m50 ; » 

 

 
 
Le juge refuse la position de l’inspection du travail visant à interdire l’intervention des salariés en 
l’absence d’EPI du fait de son « caractère systématique » dans la mesure où si un employeur doit 
protéger la sécurité de ses salariés, il est indispensable de tenir compte du fait qu’une structure d’aide 
à domicile est « tenue par d’autres dispositions, notamment parce qu’une partie de la clientèle est 
constituée de personnes âgées dépendantes isolées et que le refus d’intervention ne doit pas 
conduire à exposer le client a un risque également vital pour lui, car l’association devrait également 
en répondre. » 
 
De même, il refuse de fixer une liste unique des EPI à mettre à disposition. Pour conclure que 
l’employeur doit adapter les mesures de protection des salariés en fonction du type d’intervention 
afin d’éviter la contamination par projection de gouttelettes respiratoires et par contact avec des 
surfaces contaminées, le tribunal se base sur les éléments de réflexion suivants : 

- Il est indispensable de tenir compte de la diversité des interventions et du fait que les risques 
sont différents selon le type d’intervention (le tribunal pose ainsi en exemple la toilette d’une 
personne et le fait de lui faire ses courses sans être accompagné par elle et sans les ranger à 
l’intérieur du logement). Il doit aussi être tenu compte des mesures déjà prévues par ailleurs 
concernant la suppression de certaines interventions, l’information préalable à chaque 
intervention, et le port du masque par les clients présentant des symptômes. 

- Une partie des dispositions du Code du travail imposant des équipements de protection 
individuels en cas d’exposition à des agents pathogènes sont conçues pour des salariés 
sédentaires et nécessitent une adaptation pour les interventions au domicile des clients. 

 
Le tribunal confirme ensuite que la structure doit établir des consignes relatives aux conditions 
d’intervention et à l’emploi des équipements de protection individuelle (EPI). Le juge indique ainsi 
qu’il est attendu de l’employeur : 

- D’une part, de tenir à la disposition des salariés les EPI qu’il aura défini comme étant 
appropriés pour éviter la contamination par projection de gouttelettes respiratoires et par 
contact avec des surfaces contaminées. 
S’il ne peut pas les procurer aux salariés, il doit organiser différemment la prestation pour 
concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés. En 
effet, si le juge « comprend » que l’employeur fasse valoir les difficultés d’approvisionnement, 
il n’admet pas que l’employeur soit « tributaire des approvisionnements » : peu importe qu’il 
y ait une pénurie, l’employeur doit « adapter les conditions des interventions aux moyens dont 
il dispose ». 

- D’autre part, de définir l’utilisation adéquate de ces équipements et de définir dans des 

La réponse du tribunal judiciaire de Lille 
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procédures les modalités d’intervention et d’emploi des EPI des salariés selon la nature des 
interventions. Le juge précise en que tous les dispositifs listés ne doivent pas être employés 
pour toute intervention et que leur utilisation adéquate doit être définie dans des consignes 
claires. 
Et l’employeur doit également réaliser une procédure afin que toute dérogation ou exception 
soit préalablement justifiée et validée par une autorité hiérarchique clairement identifiée et 
joignable, le cas échéant en urgence. 

- Les procédures doivent être diffusées de manière uniforme et systématique et l’employeur 
doit en exiger le respect strict ce qui suppose de contrôler l’exécution des consignes. 

 

Le juge indique qu’il ne peut établir lui-même ces consignes et il refuse que l’inspection du travail 
impose la mise en place d’une liste d’équipements sans différenciation, mais il formalise néanmoins 
des lignes directrices pour l’accompagnement de bénéficiaires contaminés Covid-19 : 

- L’équipement nécessaire en cas de diagnostic avéré de contamination d’un client : 
• L’intervention maintenue au domicile implique que le salarié s’approche à moins 

1,5 m suppose l’emploi d’un dispositif de protection des yeux, d’un masque évitant 
l’inhalation par le salarié des gouttelettes infectieuses, d’une combinaison totale et 
de gants. 

• L’intervention maintenue au domicile n’implique pas que le salarié entre à 
l’intérieur du logement en raison d’aménagements de la prestation (telle que la 
sortie d’un animal domestique) suppose l’emploi de gants et de produit désinfectant 
pour les mains en contact avec les objets provenant du domicile du client. 

- L’emploi de charlottes et surblouses à manches longues présente un intérêt pour : 
• Eviter la contamination des cheveux ou vêtements du salarié par les aérosols mais 

l’emploi d’un masque par le client et un nettoyage humide des revêtements de sol 
durs par préférence à l’emploi d’un aspirateur peuvent éviter la diffusion des aérosols 
dans l’air du logement du client, 

• Eviter la contamination indirecte par la main qui touche une surface contaminée puis 
les vêtements ou cheveux du salarié, mais des consignes strictes d’hygiène des mains 
peuvent éviter la propagation du virus par cette voie. 

 

Concernant la fréquence de fourniture des EPI, le juge considère qu’il n’y a pas lieu d’imposer un 
nombre de flacons de gel hydroalcoolique… Néanmoins, l’employeur doit « en procurer aux salariés 
en quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions réalisées par les 
salariés ». 
 
En outre le juge apprécie les conditions de distribution mises en place par la structure (les salariés 
doivent se rendre en agence une fois par semaine sans qu’il y ait de planning ou d’organisation 
particulière) et considère qu’elles sont peu compatibles avec les mesures de distanciation sociale 
actuellement en vigueur. Il demande donc à la structure de concevoir des consignes 
d’approvisionnement qu’il devra diffuser et faire respecter. 
 

 
La position de l’inspection du travail repose sur un fondement valable juridiquement : l’obligation 
pour l’employeur de mettre en place les équipements de protection permettant d’assurer la santé et 
la sécurité des salariés. 
 
Toutefois, la position de l’inspection du travail ne tient pas compte du contexte actuel à savoir : 

- La pénurie en équipement de protection individuel rendant difficile l’accès aux EPI par les 
services ; 

Commentaires UNA sur le fondement de ces mesures 
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- Les demandes répétées et non satisfaites à ce jour aux administrations centrales de protocole 
d’intervention spécifique aux SAAD et prenant en compte la diversité des interventions aux 
services. La cellule de crise Covid-19 de la DGCS a produit une note d’« information actualisée 
sur la conduite à tenir concernant les visites services à domicile intervenant auprès de 
personnes âgées et handicapées en stade épidémique de coronavirus covid-19 » diffusée le 3 
avril 2020 qui fixe seulement des grandes lignes directrices. 

- L’ambiguïté des informations transmises par les administrations centrales qui ne font jamais 
référence à d’autres équipement de protection que les masques chirurgicaux. 

- La place, reconnue par les pouvoirs publics, des services d’aide à domicile pour garantir 
l’efficacité des mesures de confinement des personnes les plus fragiles. A ce titre, il n’est nulle 
part mentionné l’obligation légale qui pèse sur les SAAD d’intervenir auprès des bénéficiaires 
de l’APA et de la PCH. 

 
En complément, il est à regretter l’absence de considération par l’inspection du travail du caractère 
brusque de la survenance de cette crise sanitaire et de la multiplicité des actions à mener et mettre 
en œuvre par les structures pour répondre au défi qui se posait à eux. 
 
En revanche, le juge a justement constaté que les conclusions tirées doivent être nuancées, car 
l’inspection du travail ne prend pas en compte que selon la typologie des prestations les mesures de 
protection peuvent être différentes et doivent donc être adaptées. 
 
Ainsi le juge pose selon nous un compromis assez juste dans notre secteur d’activité : 

- D’un côté les obligations de l’employeur concernant la protection de la santé des salariés : 
d’abord il est incontestable que l’évaluation des risques s’impose et qu’elle suppose de mettre 
en place des procédures et équipements différenciés selon les prestations. Il convient à ce titre 
de bien tenir compte des mesures déjà prises pour prioriser les interventions. 
De plus, les salariés doivent être informés sur les risques et les mesures de prévention mises 
en place. Il est donc indispensable d’établir des procédures en lien avec l’évaluation des risques 
comme expliqué dans le point précédent. Mais il est aussi indispensable de façon assez logique 
que ces procédures soient connues par les salariés. Toute structure doit donc mettre en place 
une communication adaptée sur les procédures instaurées. 
Enfin s’assurer du respect de ces procédures. 

- De l’autre côté les obligations pesant sur un SAAD en matière de continuité de service et 
d’obligation d’intervention. Ces obligations ont pour effet qu’il n’est pas possible d’interdire 
par principe toute intervention des salariés lorsque les équipements de protection nécessaires 
ne sont pas disponibles. Ainsi, en cas de difficulté à se procurer les équipements de protection, 
il doit prévoir des procédures dédiées et réorganiser les interventions. Le juge constate donc 
également que la pénurie ne permet pas de ne prendre aucune mesure de protection, 
l’employeur devant organiser différemment les prestations. Il doit aussi mettre en place les 
procédures de distribution des EPI de façon à procurer suffisamment de matériel aux salariés 
pour réaliser leurs prestations et à assurer le respect des mesures de distanciation sociale. 

 
En conclusion, s’agissant de la réalisation de protocole, dans l’attente de protocole officiel, nous vous 
invitons à réaliser un protocole d’intervention auprès des patients Covid-19 pour votre structure et 
des patients non Covid-19 (voir ci-dessous). 

 

 
La mise en œuvre de ces mesures suppose d’abord l’évaluation des risques avant de mettre en place 
les mesures de protection des salariés, des protocoles d’intervention… 
 

Commentaires UNA sur la mise en œuvre de ces mesures 

 

 

 

http://www.my-una.fr/jcms/int_97366/fr/1-information-actualisee-sur-la-conduite-a-tenir-concernant-les-visites-services-a-domicile-covid-19
http://www.my-una.fr/jcms/int_97366/fr/1-information-actualisee-sur-la-conduite-a-tenir-concernant-les-visites-services-a-domicile-covid-19
http://www.my-una.fr/jcms/int_97366/fr/1-information-actualisee-sur-la-conduite-a-tenir-concernant-les-visites-services-a-domicile-covid-19
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 Le document unique d’évaluation des risques (DUERP) 

Suite à la survenance brusque du Covid-19 et des premières mesures gouvernementales qui ont suivi, 
toutes les structures ont rédigé un plan de continuité d’activité (PCA). 
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre des mesures de prévention (article L 4121-
2), et veiller à l’adaptation constante de ces mesures, pour tenir compte du changement de 
circonstances (article R 4121-1 et R 4121-2 du Code du travail). La crise sanitaire que nous traversons 
est un changement de circonstances qui nécessite de revisiter et d’adapter le document unique 
(DUER), en réévaluant de manière exhaustive, l’ensemble des risques professionnels liés à l’épidémie 
Covid-19, et l’adaptation des mesures de prévention et de protection qui découlent de l’application 
du PCA. 
Quel que soit l’effectif salarié de la structure, la mise à jour du DUER est obligatoire. 
 
La mise à jour du DUER 
 
Actualiser l’évaluation des risques signifie passer en revue les circonstances dans lesquelles les salariés 
peuvent être exposés au virus Covid-19, et mettre en œuvre les mesures nécessaires (actions 
d’information, de prévention, d’adaptation, de protection) pour éviter, ou à défaut, limiter 
l’exposition aux risques. 
La combinaison des critères de Fréquence d’exposition, Gravité des dommages et Maîtrise du risque, 
permet d’évaluer le risque et de décider des mesures de prévention ad hoc à mettre en œuvre. 
 
Le travail d’analyse, propre à la structure, vise essentiellement à identifier les situations de travail pour 
lesquelles les conditions de transmission du virus peuvent se trouver réunies. Mais pas que. En effet, 
les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des 
locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) doivent 
également être retranscrits. 
Il n’existe pas de document type obligatoire car il doit correspondre aux besoins spécifiques de votre 
structure et de vos activités. 
 
Nous vous invitons à réactualiser votre DUER en intégrant tout particulièrement les risques 
rencontrés dans le cadre de la crise Covid-19, parmi lesquels : 

- Risque d’exposition au Covid-19 

- Risque de contamination par contact lors d’une intervention chez un bénéficiaire diagnostiqué 
positif au COVID 19 ou auprès de collègues 

- Risques liés au manque d’équipements de protection individuelle (masques, gants…) 

- Risques psychosociaux (démotivation, stress résultant de manière générale de la peur de 
l’épidémie, anxiété, angoisse…) 

- Risques liés à l’éloignement pour les personnes en télétravail (adaptation de l’organisation du 
travail, isolement social et professionnel, burn-out lié à la difficulté d’organiser son temps et 
de scinder vie personnelle et vie professionnelle) 

- Risques liées à l’adaptation de l’organisation (diminution des interventions, refus de réaliser 
telle ou telle prestation chez un bénéficiaire, du fait du choix des actions dites prioritaires 
l’aménagement du contenu des prestations, …) 

- Risques liés à la mise en place de l’activité partielle 

- Risques liés au manque de collaborateurs pour diverses raisons (garde d’enfants, maladie, 
défaut de transport…) 

- Risques liées à la gestion des déchets 

- Risques liées aux incivilités externes ou internes au vu du contexte de tension actuelle 
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Certaines populations salariées spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de 
l’actualisation de l’évaluation des risques, à formaliser spécifiquement dans le DUER, notamment, les 
personnes souffrant d’une pathologie chronique, les personnes diabétiques, les personnes souffrant 
d’un déficit immunitaire. 
 
Méthode et acteurs de l’actualisation du DUER 
 
L’évaluation se réalise unité de travail par unité du travail (Article R 4121-4 du Code du travail), de 
manière pluridisciplinaire, en intégrant les spécificités du terrain et les situations de travail réelles. 
 
Le DUER formalise par facteur de danger (biologiques, risque psycho-social, chute…), la description de 
l’exposition, la description du risque, les mesures de prévention existantes, le plan d’action, la 
fréquence, la gravité, la maitrise du risque (cote), les commentaires/observations. 
 
Le plan d’action décrit chaque action de prévention de manière simple et claire. La démarche de mise 
à jour se traduit par la mise à niveau mais aussi la correction des fiches de risques par unité de travail 
contenues dans le Document Unique. 
 
Vous pouvez vous appuyer pour la réalisation de ce DUER des documents suivants : 

- Document officiel du Ministère des Solidarités et de la santé : information-conduite-a-tenir-
visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf qui revient plus en détail 
sur le port du masque chirurgical pour les professionnels et bénéficiaire lors de la prise en 
charge à domicile de cas confirmés (les masques sont considérés comme étant utiles pour 
protéger les clients et les salariés lorsque le client est potentiellement contaminés). Et 
également le communiqué de presse du 13 mars 2020 annonçant la stratégie de gestion et 
d’utilisation des masques : cp_covid-19-
strategie_de_gestion_et_d_utilisation_des_masques_de_protection.pdf 

- La bibliographie réalisée par UNA recensant notamment les Recommandations pour la 
prévention de la diffusion du COVID-19 et la protection des bénéficiaires et salariés lors des 
interventions à domicile – les 5 fiches en annexe (Modes de transmission et gestes barrières ; 
Hygiène des mains ; Port du masque ; le déroulé des interventions à domicile auprès de patient 
Covid 19 ; Consignes pour les bénéficiaires et les aidants). 

- A toutes fins utiles, le guide réalisé par la branche en 2016 sur la prévention des risques et la 
pénibilité : Guide-Prevention-des-risques-et-penibilite 

- Webinaire INRS : Covid19 et risques professionnels : COVID-19-visionnez-webinaire-INRS.html 

- Document CNRS : guide sur les risques biologiques réalisé par le CNRS page 27 tableau 

récapitulant les EPI en fonction du groupe de l’agent biologique. 

 
Nous vous conseillons d’associer les salariés, les instances représentatives du personnel (CSE, 
délégués syndicaux, référent prévention…) et les acteurs de la prévention (médecin du travail, 
Services de Santé au Travail) dans l’analyse, autant que faire se peut. La cellule de crise Covid-19, qu’il 
est fortement encouragé de mettre en place, sera d’une aide précieuse pour assurer la mise à jour du 
DUER. 
 
Nous insistons sur la nécessité, pour les structures employeurs, de respecter scrupuleusement, malgré 
les contraintes actuelles, leurs obligations en matière de consultation des IRP sur les mesures de 
précaution et de prévention mises en œuvre pour limiter les risques d’exposition du personnel au 
virus Covid-19 et sur les mesures portant sur l’organisation. Les consultations peuvent, pour rappel, se 
dérouler, exceptionnellement à distance. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information-conduite-a-tenir-visites-services-domicile-personnes-agees-handicapees-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_covid-19-strategie_de_gestion_et_d_utilisation_des_masques_de_protection.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_covid-19-strategie_de_gestion_et_d_utilisation_des_masques_de_protection.pdf
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
https://aideadomicile-labranche.fr/wp-content/uploads/2018/08/II2_Guide-Prevention-des-risques-et-penibilite.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-visionnez-webinaire-INRS.html
https://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/risquebio/Guide%20risques%20biologiques-Edition%20mai%202017.pdf
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=24153
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=24153
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Les managers de proximité et cadres de direction, au-delà de l’analyse de l’évaluation des risques, 
doivent également être associés et outillés pour assurer leur rôle d’encadrement, d’information et de 
protection des équipes. 
 
Délai de réalisation de la mise à jour du DUER 
 
Le risque de contentieux est élevé, à l’instar du référé analysé dans cette note. Si la note de la Direction 
Générale du Travail DGT 30 mars 2020 précise qu’il doit être laissé un délai aux structures pour 
formaliser l’évaluation ou la réévaluation des risques dans le DUER (la priorité devant être donnée à 
l’action effective sur les conditions de travail), le délai raisonnable restera à l’appréciation des juges en 
cas de contentieux. Il nous apparait donc urgent de réaliser ce travail de formalisation du DUER s’il 
n’a pas déjà été fait. 
 
Information suite à la mise à jour du DUER 
 
Vous devez informer, de manière uniforme, formelle et compréhensible, l’ensemble des salariés de 
l’actualisation du DUER. Bien entendu, avec les moyens et ressources disponibles et possibles au vu du 

contexte actuel (R. 4121-2 du Code du travail), ce afin d’en permettre la pleine application. 
Nous vous conseillons également d’informer les bénéficiaires et autres partenaires externes des 
mesures prises. 
 
Il faudra également veiller à cette version mise à jour soit tenue à disposition des partenaires 
habituels (les salariés, les membres du CSE, du médecin du travail, les agents de l'inspection du travail, 
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les agents des organismes 
professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail (Article R4121-4 du Code du Travail). 
 

 Les protocoles d’intervention 

Il est à noter que de nombreux adhérents UNA ont rédigé des protocoles d’intervention pour la prise 
en charge des bénéficiaires (Covid-19 ou non) dans le cadre de cette crise sanitaire. 

Dans le cadre d’une stratégie globale de prévention de diffusion du Covid-19 et de protection des 
salariés et bénéficiaires, il apparait en effet pertinent d’établir d’une part, un protocole d’intervention 
auprès des patients Covid-19 mais aussi des consignes d’intervention auprès de patients non-Covid 
notamment en cette phase de circulation active du virus. 

Il apparait nécessaire que ces protocoles distinguent entre les interventions selon leur nature et le 
niveau de proximité entre l’intervenant et le bénéficiaire. Pour chacune de ces interventions, il doit 
être précisé les précautions à prendre/ modalités d’intervention et les EPI nécessaires pour la 
réalisation de l’intervention au vu des risques qui auront été évalués en amont. 

La rédaction de ces protocoles (pour patient Covid-19 et non Covid-19) vous permet aussi d’ajuster 
l’évaluation des besoins en EPI ou de les évaluer si cela n’avait pas été fait dans le cadre du DUERP. 

Pour vous appuyer dans la réalisation de ce protocole, vous pouvez contacter votre organisme de 
médecine du travail mais aussi votre CPias régional (Centre de prévention des infections associées 
aux soins) qui pour certains ont par ailleurs développé des outils spécifiques aux ESMS. 

Vous pouvez vous appuyer pour la réalisation de ce protocole prendre connaissance de : 

- Des documents officiels de la DGCS : la note ci-dessous mais aussi l’information sur la conduite 
à tenir envers les professionnels et publics en phase épidémique - stade 3 qui revient plus en 
détail sur les conseils d’entretien des logements des personnes malades Covid-19 notamment ; 
pour les SSIAD, l’annexe 4 du guide « lignes directrices pour la prise en charge en ville des 

https://www.cpme66.fr/datafiles/public_data/Articles_general/telechargement/note-dgt-sur-lintervention-de-linspection-du-travail.pdf
http://www.my-una.fr/jcms/int_97223/fr/informations-sur-la-conduite-a-tenir-envers-les-professionnels-et-publics-en-phase-epidemique-stade-3
http://www.my-una.fr/jcms/int_97223/fr/informations-sur-la-conduite-a-tenir-envers-les-professionnels-et-publics-en-phase-epidemique-stade-3
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/665893/document/fiche_prise_en_charge_en_ville_des_patients_covid-19_par_les_ps_-_assurance_maladie.pdf
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patients symptomatiques en phase épidémique de covid-19 » est dédiée aux conditions et au 
cadre d’un suivi à domicile par un infirmier (IDE) en complément du suivi médical 

- Une proposition type de déroulé d’intervention UNA (cet outil doit venir en appui à la 
réalisation du protocole et ne constitue pas un protocole en tant que tel) – fiche 4 en annexe 
du document. 

- La bibliographie réalisée par UNA recensant informations et outils – en dernière page du 
document (exemple : protocole d’intervention à domicile, tutoriel sur le port du masque, 
indications sur les EPI à revêtir selon la nature de l’intervention…) 

 
Par ailleurs, il est bon de noter que les mesures de protection peuvent impliquer le bénéficiaire et 
son entourage (respect de sa part des gestes barrières, port du masque etc.). A ce titre, certaines 
interventions initialement maintenues pourraient être annulées si le bénéficiaire et/ou son entourage 
ne respectent pas les mesures de protection prises par la structure. Dans ce cas, il est important d’en 
informer sans délai le conseil départemental. 
 
Il faut donc compléter les procédures de priorisation par des procédures permettant aux salariés de 
faire remonter tout incident mettant en jeu leur sécurité (exemple du client ou de son entourage qui 
ne permettent pas de respecter les mesures de protection, perte ou dégradation des équipements de 
protection mis à disposition…). Ce travail de rédaction de procédure peut être fait en lien avec la mise 
à jour du DUERP. 
 
De même, il est indispensable de prévoir des procédures en cas d’accident ou d’incident (le juge en 
traite de façon très brève dans le cadre de la mesure n°8 relative à la formation des salariés). Il faut 
ainsi dire aux salariés ce qu’ils doivent faire si un EPI devait se dégrader lors d’une intervention (par 
exemple se laver les mains si un gant en plastique craque…) ou encore envisager les comportements à 
adopter et procédures à suivre par exemple en cas de forte suspicion d’exposition (inhalation de 
postillon du bénéficiaire par le salarié). En outre les salariés doivent impérativement être informés 
qu’ils doivent remonter tout incident ou accident immédiatement à la hiérarchie (voir plus bas). 
 
Enfin et surtout, il est indispensable que ces procédures et protocoles soient communiqués aux 
salariés, y compris à l’encadrement qui devra les faire respecter et ne devra pas donner de consignes 
différentes (dans le cas soumis au juge, il est remarqué que la hiérarchie intermédiaire avait donné des 
consignes différentes de celles de la direction et semble-t-il des consignes potentiellement 
dangereuses), afin qu’ils soient scrupuleusement respectés. 
 
Nous vous invitons à transmettre ces documents à votre organisme de médecine du travail ainsi qu’à 
vos autorités de tutelles. 

Il est aussi nécessaire de consulter le CSE dans la mesure où l’ordonnance prévoit également que le 
plan d’organisation de l’activité soit soumis au CSE. 

A noter également que les notes de services portant prescriptions générales et permanentes dans les 
matières relevant du règlement intérieur constituent de plein droit des adjonctions au règlement : 
elles nécessitent de suivre une procédure spécifique (voir la fiche pratique sur le règlement intérieur). 
Néanmoins, s’agissant de prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité liées à une situation 
d’urgence, elles sont d’application immédiate sous réserve d’être communiquées simultanément à 
leur affichage, à l’inspecteur du travail. 

 

 La fourniture des équipements de protection des salariés 

L’évaluation des risques et la rédaction des protocoles d’intervention vont permettre de déterminer 
les équipements de protection individuels (EPI) et collectifs à mettre en place. 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/665893/document/fiche_prise_en_charge_en_ville_des_patients_covid-19_par_les_ps_-_assurance_maladie.pdf
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
http://www.my-una.fr/upload/docs/application/pdf/2019-01/reglement_interieur_-_janvier_2019.pdf
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Sur la question des EPI, nos structures ont rencontré de grandes difficultés pour s’équiper via les 
prestataires habituels et ont notamment dû faire appel aux dons pour s’équiper. Mais il est nécessaire 
de noter que concernant ces difficultés d’approvisionnement en équipements de protection, le juge 
considère que ces difficultés ne suffisent pas à écarter l’obligation de protection des salariés. Il nous 
semble qu’en cas de contrôle il faudra alors : 

- Montrer que la structure n’a pas pu se procurer les équipements de protection du fait de la 
pénurie : il faut donc montrer que vous avez fait tout votre possible pour obtenir les 
équipements adaptés : récupération des masques selon les circuits de distribution prévus par le 
gouvernement ; appels aux dons ; commandes réalisées, mêmes si elles ne sont pas assurées 
par les fournisseurs ou tentatives de commandes ; recherches infructueuses faites sur internet 
pour trouver des équipements de protection… 

- Justifier de sa stratégie de gestion des stocks d’équipements de protection face à la pénurie : 
l’idée ici est de montrer que le peu d’équipements disponibles ont été utilisés de la façon la plus 
rationnelle possible, en lien avec les préconisations des pouvoirs publics et l’évaluation des 
risques. Attention car il faut également pouvoir démontrer que les salariés ont eu les EPI en 
quantité suffisante et appropriée à la nature et au nombre d’interventions (traçage du nombre 
de masques… fournis au regard de leur durée de vie, du nombre et du type d’interventions, de 
l’amplitude de travail…). 

- En l’absence des équipements considérés comme nécessaires dans le cadre de l’évaluation des 
risques, justifier de la mise en place de mesure alternatives, soit en terme de procédure, soit 
en mettant en place d’autre type de mesures de protection. A titre d’exemple, concernant les 
charlottes et surblouses à manches longues, la décision du tribunal de Lille est éclairante 
considérant que l’emploi d’un masque par le client, des méthodes de nettoyage, des consignes 
strictes d’hygiène… peuvent palier à cette difficulté. Il semble également possible de réfléchir à 
modifier encore les conditions d’intervention. 

 

Le juge impose également de réaliser une procédure écrite de fourniture des EPI permettant de 
respecter les mesures de distanciation sociale : éviter le nombre de « permanences » et distribuer un 
maximum de matériel en une seule fois, comme pour la livraison des colis (voir les consignes officielles) 
éviter le contact lors de la remise du matériel en respectant une distance d’au moins 1m, rappeler aux 
salariés qui viennent chercher les EPI et à ceux qui les distribuent de se laver les mains après réception 
du matériel de protection… cette procédure devra être diffusée aux salariés mais aussi aux 
administrateurs qui viendraient faire la distribution. 

 

3.2.  Gestion des déchets 

 

Mesure n°7: Gestion des déchets 

« Mise en œuvre de procédures de traitement et d’élimination des déchets contaminés 
conformément aux articles R.4424-2 et R.4424-3 du code du travail parmi lesquels figurent les 
équipements de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes non réutilisables 
(article R.4424-6 du code du travail); ces moyens comprennent notamment l’utilisation de récipients 
sûrs et identifiables et respectent les recommandations de la circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 
2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activité de soins à risque 
infectieux et assimilés ; » 
 

Obligations faites à la structure par l’inspection du travail 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis
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Le juge indique que si l’employeur a bien l’obligation de prévoir des procédures de traitement des 
déchets, d’en assurer la diffusion de manière uniforme et systématique auprès des salariés et d’en 
exiger l’application il ne lui sera pas imposé de faire employer des récipients sûrs et identifiables au 
sens de la réglementation relative au conditionnement des déchets DASRI. 
 
Le juge fonde cette décision compte-tenu de la particularité de l’intervention à domicile : 

- Les salariés travaillent au domicile des clients et que l’employeur ne peut donc pas, dans ces 
lieux, garantir une procédure d’élimination des déchets contaminés ou susceptibles de l’avoir 
été. 

- Le respect de la réglementation DASRI impliquerait que les salariés devraient transporter, au 
fil de leurs interventions, un récipient contenant les déchets potentiellement contaminés d’un 
domicile à l’autre. 

 

 
Il est à souligner que les informations produites par le ministère sur la nature des déchets contaminés 
par les clients sont contradictoires : 

- La fiche DGCS « Information actualisée sur la conduite à tenir concernant les visites services 
à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées en stade épidémique de 
coronavirus covid-19 » n’aborde pas ce sujet alors qu’il s’agit du seul document spécifique au 
secteur et contient une partie dédiée à la prise en charge des patients Covid par les services 
aux domicile 

- Le guide de sur les « lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients 
symptomatiques en phase épidémique de covid-19 » indique quant à lui que « Les déchets à 
risque de contamination du patient (mouchoirs, gants, masques) sont à stocker chez le 
patient et à éliminer au terme de la période de confinement dans le circuit classique des 
ordures de ménagères en double ensachement. Les DASRI doivent suivre la filière habituelle 
d’élimination. » 

- Une note « Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles 
et personnes accueillies) en phase épidémique de coronavirus COVID-19 » indique que « Les 
déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique 
(DASRI) » 
 

La décision du juge nous apparait dans un sens tout à fait mesurée à savoir : s’il n’est pas opportun 
de classifier les déchets potentiellement contaminés comme des DASRI, néanmoins les structures 
doivent mettre en place une procédure de traitement des déchets et s’assurer du respect par les 
intervenants. 
 

 
La mise en œuvre de cette mesure doit s’inscrire dans le cadre de la mesure n°11 de rédaction de 
protocole d’intervention auprès de patients Covid-19. Nous vous invitons de nouveau à vous référer 
à la trame de protocole d’intervention proposé par UNA qui contient des indications sur la gestion de 
ces déchets (fiche 4 en annexe du document). 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_stade3_conduite_a_tenir_professionnels_publics_dans_etablissement_paph_20032020.pdf
http://www.my-una.fr/jcms/int_97340/fr/recommandations-reseau-gestion-de-crise-covid-19-v3
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4. Mesures liées à l’information des clients / bénéficiaires  

4.1.  Prise de contact avec le client avant chaque intervention  

 

Mesure n°3 : Prise de contact préalable à chaque intervention 

« Prise de contact avant chaque intervention (au plus tôt un jour avant et au plus tard avant 
l’intervention) auprès du client et/ou de la famille du client par la structure afin de s’enquérir de la 
présence de symptômes ou d’un diagnostic positif au virus Covid-19 ; retour d’information la veille et 
au plus tard avant l’intervention afin d’informer le salarié de l’existence d’un risque avéré ou non de 
contamination et de vérifier auprès de lui s’il dispose encore de l’ensemble des EPI nécessaires et ce 
conformément aux articles R.4424-3 et R.4424-5 du code du travail ; » 

 

 
Le juge exige que des mesures soient prisent permettant aux salariés qu’ils soient informés « avant 
d’entrer au domicile de chaque client, de leur état afin que l’intervention puisse être, le cas échéant 
suspendue, reportée ou adaptée ». Le juge demande ainsi à la structure de « définir par écrit les 
modalités de vérification, préalable à l’intervention à domicile, auprès des clients ou de leur 
famille, de l’existence de symptômes ou de l’existence d’un diagnostic de Covid-19 avéré ». 

 

 
Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des risques d’exposition au Covid-19. L’objectif 
est ici de prévenir tout contact, sans moyen de protection adapté, entre un intervenant à domicile et 
un bénéficiaire « cas suspect » Covid-19. 
 
Il est à noter que le juge apporte de la souplesse dans sa réponse en n’imposant pas à la structure 
comme demandé par l’inspecteur du travail une « prise de contact avant chaque intervention (au 
plus tôt un jour avant et au plus tard avant l’intervention) ». Cette souplesse est la bienvenue. Il parait 
opportun de ne pas ériger en principe la prise de contact préalable à chaque intervention (à distinguer 
selon la nature de l’intervention mais aussi de la fréquence des interventions). 
 

 
Il apparait opportun que les services traitent des procédés à mettre en place en vue d’éviter qu’un 
salarié intervienne auprès d’un bénéficiaire « cas suspect » sans qu’au préalable le risque ait pu être 
identifié. Il nous semble que diverses modalités pourraient être mise en œuvre : prise de contact 
préalable, rappel aux bénéficiaires et à la famille de prévenir le service en cas de toux etc… 
 

4.2.  Port d’un masque par les clients présentant des symptômes ou 
diagnostiqués Covid-19 
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Mesure n°4: Port du masque par les clients présentant des symptômes ou 
diagnostiqué Covid-19 

« Demander au client à ce qu’il porte un masque chirurgical lors de l’intervention du salarié afin de 
protéger ce dernier si ce premier présente des symptômes ou a été diagnostiqué positif au Covid-19 
et conformément à l’article R.4424-3 du code du travail ; » 

 

 

Le juge précise en préambule que « la présence d’une toux légère étant susceptible de faire penser à 
une contamination, bien qu’il n’en résulte pas nécessairement qu’un médecin aurait effectivement 
diagnostiqué une contamination avérée, il n’est pas inutile de demander aux clients de porter un 
masque simple pour minimiser le risque de dissémination du virus pendant les interventions 
impliquant une proximité avec le client ». 

Le juge demande à la structure d’une part, d’aviser les clients qu’il leur sera demandé de porter un 
masque simple lors de l’intervention de ses salariés dès lors qu’ils présentent un symptôme ou 
qu’ils ont été diagnostiqués positifs et d’autre part, d’établir pour ses salariés une consigne afin 
qu’ils assurent l’effectivité de la mesure lorsqu’ils interviennent. 

Le juge apporte ainsi de la souplesse dans la mesure demandée par l’inspection du travail puisque 
s’agissant des clients/ bénéficiaires cas suspect, le juge : 

- Restreint cette obligation aux interventions impliquant une proximité avec l’intervenant. 

- Il demande le port d’un masque simple (pas de précision du port d’un masque chirurgical). 
 

 
Le port d’un masque chirurgical pour les clients diagnostiqués Covid-19 lors de l’intervention d’un 
professionnel constitue effectivement une mesure essentielle pour la protection des salariés. 
S’agissant des bénéficiaires présentant des symptômes (comme une toux), le port du masque 
apparait comme une mesure pertinente. Au regard de la pénurie de masque, la souplesse apportée 
par le juge rend la décision mesurée. 
 

 

Cette mesure doit s’inscrire dans l’ensemble des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de cette 
crise sanitaire : 

- Modalités d’intervention auprès de bénéficiaires Covid-19 : 
o Rédaction de protection d’intervention des patients Covid-19 ; dans la mesure du 

possible le protocole d’intervention devrait préciser pour quels actes le port du masque 
pour le bénéficiaire est aussi indispensable ; en cas de difficulté lors des interventions, 
une personne référente à contacter doit être joignable. 

o Rédaction d’une fiche d’information à remettre à l’ensemble de vos bénéficiaires Covid-
19 où doit figurer l’obligation de port du masque. 
Nous vous renvoyons de nouveaux aux fiches 4 et 5 en annexe du Guide UNA 
« ANTICIPONS ET ORGANISONS-NOUS » (deux trames de fiche, la fiche 4 sur les 
interventions auprès de bénéficiaires Covid-19 et la fiche 5 sur les consignes à destination 
des bénéficiaires diagnostiqués Covid-19). 
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- Modalités d’intervention auprès de l’ensemble des bénéficiaires visant à réduire le risque 
de diffusion du virus avec information sur la conduite à tenir en cas de toux. 

- Information diffusée à destination des bénéficiaires et de leur famille (par exemple : 
prévenir le service en cas de symptômes, porter un masque en cas de doute, suivi méticuleux 
des précautions d’hygiène, etc). 

4.3. Information des clients 

 
Mesure n°12 : Information des bénéficiaires/ clients 

« Communication sur le site internet de la structure mais également par courrier ou courriel auprès 
de chaque client (et famille) de l’ensemble des mesures mises en œuvre au sein de la structure afin de 
protéger les salariés (et les clients par voie de conséquence) » 
 

 
Le juge atteste de la validité de la demande et précise que l’information doit concerner « la 
modification de l’exécution de ses prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses 
salariés ». Une seule information sur le site internet de la structure n’apparait pas suffisante à 
l’inspecteur du travail et aux juges qui demandent par ailleurs l’envoi d’un courrier. 
 

 
Il est ainsi attendu des services que ces derniers tiennent informer les clients d’une part, des 
modifications de l’exécution des prestations et d’autre part, des consignes à suivre par les 
intervenants. 
 
Cette information préalable apparait justifiée. En effet, un SAAD doit remettre systématiquement à 
tout bénéficiaire, un livret d’accueil comprenant un règlement de fonctionnement. Ce sont ces 
documents qui informent les bénéficiaires de l’organisation et des modalités d’intervention du SAAD 
(et donc qui seront modifiés par les protocoles d’interventions adoptés durant l’épidémie). De plus, 
le cahier des charges des SAAD indique notamment que « La personne accompagnée et, sous réserve 
de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné sont informés de ces changements éventuels des 
horaires d'intervention et évolution des prestations initialement définies. » Si l’ordonnance du 25 mars 
2020 permet de déroger aux dispositions du cahier des charges, il nous semble que cette dérogation 
ne devrait pas s’appliquer à l’information des bénéficiaires, celle-ci étant garantie notamment par la 
charte des droits de la personne accueillie, qui ne fait pas l’objet de dérogation. 
 
Or, l’ensemble des mesures adoptées par le SAAD dans le cadre de de l’épidémie de Covid-19 vont 
rendre une partie de ces documents obsolètes durant l’état d’urgence. L’information des clients sur 
les mesures mises en œuvre pour éviter la diffusion du virus (et ainsi la protection des salariés et des 
bénéficiaires) apparait donc essentielle afin de garantir d’une part la bonne information des usagers 
sur les protocoles mis en œuvre durant l’état d’urgence mais aussi faciliter l’application de ces 
consignes par les salariés. 
 
De plus, si un bénéficiaire ou son entourage refuse d’appliquer ces nouvelles organisations des 
interventions (port du masque quand cela est nécessaire par exemple), cela pourrait autoriser le 
service à interrompre les interventions mais uniquement si les personnes accompagnées en ont été 
informées. 
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UNA a diffusé au réseau un modèle type de courrier à destination des clients/ bénéficiaires des 
services. Ce modèle, rédigé au tout début de l’épidémie, peut servir de trame de courrier. A noter 
que ce courrier doit être complété par une information personnalisée sur les modifications de 
l’exécution des prestations. Il apparait nécessaire à ce titre d’informer les bénéficiaires : 

- Des changements d’organisation du SAAD ; 

- Des changements affectant les interventions spécifiques du SAAD auprès de chaque 
bénéficiaire (rythme des interventions, durée, horaire et éventuelle annulation) ; 

- Des protocoles éventuellement mis en place et que doivent respecter aussi bien l’intervenant 
que le bénéficiaire et son entourage. 
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5. Mesures liées à la gestion RH de la prévention des risques 
professionnels 

5.1 La formation des salariés 

 
Mesure n°8: Formation des salariés 

« Organisation de formations auprès de chaque travailleur (y compris pour les membres de ligne 
hiérarchique parmi lesquels les responsables d’agence, qui sont chargés de relayer les informations 
auprès des salariés) et ce afin d’éviter la délivrance d’informations relatives à la santé et la sécurité 
erronées voire dangereuses et portant sur les thèmes énumérés à l’article R.4425-6 du code du 
travail, à savoir : les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène les précautions à 
prendre pour éviter l’exposition, le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de 
protection individuelle, les modalités de tri, de stockage de transport et d’élimination des déchets, 
les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents, la procédure à suivre en cas d’accident ; » 
 

 
Le tribunal répond ici de façon assez confuse, mélangeant obligation de formation et réalisation de 
procédures et de consignes claires. 
Ainsi, d’une part il rappelle qu’il convient d’assurer la formation de tous les salariés qu’ils interviennent 
directement au domicile des clients ou assurent la hiérarchie, l’actualisation de l’information donnée 
devant être faite selon l’évolution des connaissances scientifiques. 
Mais d’autre part, le tribunal indique que puisque des consignes non conformes aux directives de 
l’employeur ont pu être données par la hiérarchie intermédiaire, la structure devra définir par écrit 
des consignes relatives au port et à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux 
mesures à prendre en cas d’accident. 
 

 
Ici encore le fondement est valable juridiquement, les employeurs ayant l’obligation d’assurer la 
formation des salariés, notamment en cas d’exposition à des agents biologiques pathogènes. 
 
La formation porte ainsi sur : 

- Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; 

- Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; 

- Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; 

- Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; 

- Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; 

- La procédure à suivre en cas d'accident. 
 
A noter que la formation est en principe réalisée avant que le salarié ne soit exposé et elle doit ensuite 
être renouvelée régulièrement, en fonction notamment de l’évolution des risques. 
 

 
La difficulté ici est bien évidemment que le Covid-19 est une maladie nouvelle, il convient alors de se 
baser sur les formations « habituelles » relatives à la connaissance et à la prévention des agents 
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biologiques pathogènes qui, en principe, ont dû déjà être données aux salariés dans la mesure où les 
salariés intervenant à domicile sont déjà concernés par les agents biologiques pathogènes. 
En outre, dès que cela sera possible au regard de l’évolution de la connaissance du Covid-19, il 
conviendra de mettre à jour les formations pour qu’elles soient adaptées à ces nouvelles 
connaissances. 
 

5.1 Information et suivi spécifiques des salariés 

 
Mesure n°9: Information des salariés en lien avec l’exposition à des agents 
biologiques pathogènes 

« Information du personnel et du CSE conformément aux articles R.4425-1 à 5 du code du travail et 
portant sur : 
- La procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un agent 

pathogène,  
- Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques 

pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et 
de prévention correspondants, le nombre de travailleurs exposés, le nom et l’adresse du 
médecin du travail, le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l’employeur, et 
sous sa responsabilité, d’assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ; une procédure 
d’information harmonisée devra être mise en œuvre de sorte à garantir une information 
suffisante uniforme pour l’ensemble des salariés sur ces thèmes (et plus globalement sur toutes 
matières ayant trait à la santé et la sécurité au travail) ; outiller les membres de la ligne 
hiérarchique ; » 

Mesure n°13 : Liste des travailleurs exposés à des agents biologiques 
pathogènes 

« Etablissement d’une liste des travailleurs exposés au virus covid-19 en lien avec le médecin du 
travail et dont les données sont accessibles aux salariés concernés, comportant le travail réalisé, 
l’agent biologique concerné, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents 
(conformément aux articles R.4426-1 à R.4426-4 du code du travail) » 

Mesure n°14 : Dossier médical spécial des travailleurs exposés à des agents 
biologiques pathogènes 

« Demande par l’employeur d’établissement par le médecin du travail d’un dossier médical spécial 
pour l’ensemble des intervenants susceptibles d’être exposés au Covid-19 et mise en œuvre d’un 
suivi médical renforcé par tous moyens (au besoin par téléconsultation) conformément aux articles 
R.4426-8 et suivants du code du travail. » 
 

 
Le tribunal confirme que l’employeur doit établir des instructions écrites, éventuellement par le biais 
d’affichage, sur la procédure à suivre en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent 
biologique pathogène. 
Des mesures doivent en outre être prises dans un tel cas (information des salariés, du CSE et du 
médecin du travail…). 
Il doit également réaliser des documents liés à l’évaluation des risques contenant un certain nombre 
d’informations telles que les activités concernées, les procédures et moyens de protection mis en 
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place, une liste des salariés concernés établie en lien avec le médecin du travail… 
Il doit enfin veiller à ce que le médecin du travail mette en place un dossier médical spécial de suivi 
des salariés susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. 
 
Le tribunal constate que si la structure n’a pas mis en place les documents imposés par le Code du 
travail et n’a pas demandé au médecin du travail de mettre en place le dossier médical. En revanche, 
aucun accident ou incident n’ayant été démontré, l’association n’a de fait pas contrevenu aux règles 
liées à la survenance d’un tel évènement. 
 

 
Le Code du travail (articles R 4425-1 à R 4425-5 et R 4426-1 à R 4426-4) impose la tenue d’un certain 
nombre de documents devant contenir des éléments très précis dès lors que des salariés sont exposés 
à des agents biologiques pathogènes. 
 
La décision du tribunal et de l’inspection du travail apparait donc de nouveau fondée 
juridiquement. 
 
S’agissant de l’établissement du dossier médical spécial des travailleurs exposés à des agents 
biologiques pathogènes, il est à noter que l’inspecteur du travail et le juge font peser une obligation 
de moyen et non de résultats. Ainsi, il revient à la structure de solliciter la médecine du travail pour 
la réalisation de ce dossier et un suivi médical renforcé des salariés. L’effectivité de ces mesures ne 
pèsent pas sur l’employeur même si bien sûr celui-ci se doit de faciliter la réalisation de ces 
mesures. 
 
A noter toutefois que le Code du travail ne prévoit pas que l’employeur ait la responsabilité de la mise 
en place du dossier médical spécial par le médecin du travail prévu aux articles R 4426-8 à R 4426-11 
du Code du travail. Néanmoins, il semble que si l’employeur n’a pas réalisé les autres mesures liées à 
l’exposition à des agents biologiques pathogènes, il n’a pas mis en mesure le médecin du travail de 
créer les dossiers en questions (encore qu’on pourrait aussi invoquer que si le médecin du travail 
réalise correctement la fiche d’entreprise… il devrait alerter l’employeur sur le fait qu’il devrait 
respecter les mesures en cause). 
 

 
Les salariés intervenant à domicile sont déjà concernés par les agents biologiques pathogènes et les 
documents sont donc pour partie déjà réalisés mais doivent être réactualisés le cas échéant pour 
tenir compte des caractéristiques propres à l’épidémie de Covid-19. En outre, même lorsqu’ils 
existent déjà, il est utile de les rappeler dans le cadre de la crise actuelle. 
 
Ainsi, il faut avoir établi : 

- Des instructions écrites et le cas échéant des affiches portant sur la procédure à suivre en 
cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène. Nous 
vous conseillons sur ce point de contacter votre organisme de médecine du travail mais aussi 
votre CPias régional (Centre de prévention des infections associées aux soins) ainsi que votre 
ARS. 
Des instructions doivent par ailleurs être établies lorsque l’agent est classé en groupe 4 mais 
au vu de l’absence de classement à ce jour, nous ne savons pas si ces règles sont ou non 
applicables. 

- Des dispositions spécifiques rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler 
immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. 
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Ces dispositions sont intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur. Nous vous proposons à ce 
titre le modèle suivant. 

- Un document contenant les informations suivantes : 
o Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents 

biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et 
moyens de protection et de prévention correspondants. 

o Le nombre de travailleurs exposés. 
o Le nom et l'adresse du médecin du travail. 
o Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa 

responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail. 
Ce document doit être tenu à disposition des travailleurs intéressés, du CSE, des agents de 
l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale 
et du médecin du travail. 

 
Cette dernière obligation peut être mise en lien avec la liste des travailleurs exposés à des agents 
biologiques des groupes 3 ou 4 que l’employeur doit faire après avis du médecin du travail et 
également imposée par le juge. En effet, dans ce cadre, l’employeur indique : 

- Le type de travail réalisé. 
- Et, lorsque c'est possible : 

o L'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés. 
o Ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. 

 
La liste des salariés exposés, une fois réalisée est communiquée au médecin du travail. Elle est 
conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition et lorsque la période d’incubation est longue 
elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles. En cas de 
cessation des activités de l’établissement, elle est adressée au médecin inspecteur du travail. 
Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le 
concernent personnellement. 
 
En outre, en cas d’accident ou d’incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique 
susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave, vous aurez l’obligation 
d’informer les travailleurs, le CSE et le médecin du travail : 

- Sans délai information de la survenance de l’accident ou de l’incident. 
- Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou 

à prendre pour remédier à la situation. 
 
Concernant le suivi médical, la seule préconisation est de bien vérifier avec le médecin du travail s’il 
a créé les dossiers pour les salariés potentiellement exposés (donc a priori la grande majorité des 
salariés, y compris les administratifs dès lors qu’ils sont en contact avec le public et les autres salariés). 

http://www.my-una.fr/jcms/int_97415/fr/modele-obligation-info-accident

