
Accompagnement des structures 

à la prévention des infections :

les Gestes barrières



Les objectifs détaillés des interventions

Cet accompagnement se découpe en 2 interventions qui peuvent se réaliser séparément et/ou de 
façon isolée en fonction des besoins identifiés au sein de la structure.

Intervention 1 : Promouvoir la prévention des infections-Covid-19 : 1 heure
Un atelier de sensibilisation et d’information d’adultes relais à la prévention des infections et aux 
gestes barrières est proposé, afin qu’ils puissent par la suite, eux-mêmes accompagner les enfants ou 
autres personnes qu’ils encadrent à la mise en place de ces gestes barrières.
Les objectifs spécifiques de cette intervention sont :

•  Connaître et comprendre les mesures barrières dans le contexte d’une épidémie

•  S’approprier les mesures barrières avec un temps de réflexion et d’échanges de pratiques

•  Être en capacité d’appliquer les gestes barrières en s’adaptant au contexte/espace.

Intervention 2 : Accompagner les enfants à la promotion du lavage des mains

Des fiches «activités» sont proposées afin de permettre l’accompagnement des enfants dans 
l’appropriation de certains gestes barrières en développant les compétences psychosociales autour 
des émotions.

Cette intervention se divise en 2 ateliers, qui peuvent en fonction du contexte être mis en place de 
façon séparée. 

•  Atelier 1 :  Le Covid parlons-en : parler et accepter ses émotions (environ 50 mn par tranche d’âge)
 o La carte des émotions
 o Décrire ses émotions

•  Atelier 2 : Promouvoir le lavage des mains (environ 50 mn par tranche d’âge)
 o Transmission du virus
 o Avant / Après
 o Les experts des virus
 o Hygiène des mains
 o Hygiène des mains et histoire des pandémies
 o Idées reçues
 o Le savon face au virus

Bénéficiaires :
Intervention 1 : Promouvoir la prévention des infections-Covid-19

• Adultes relais au sein de différentes structures accueillant des enfants ou personnes en situation 
de handicap (enseignants, infirmière scolaire, agents des collectivités, personnels de crèches, mo-
niteurs/éducateurs ESAT/IME…)

•  Population générale, bénévoles d’associations…

Intervention 2 : Accompagner les enfants à la promotion du lavage des mains
•  Enfants et adolescents à partir de 3 ans

•  Certaines personnes en situation de handicap
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Propositions d’accompagnement :
Au choix :

• Animation réalisée par des professionnels des établissements de santé ou des professionnels des 
Contrats Locaux de Santé pour :

 o L’intervention 1 : promouvoir la prévention des infections-Covid-19
 o L’intervention 2 : accompagner les enfants à la promotion du lavage des mains
 o Les interventions 1 et 2

• Co-animation professionnels de la structure et professionnels des établissements de santé ou des 
professionnels des Contrats Locaux de Santé (intervention 2)

• Intervention des professionnels de la structure « clés en mains » à l’aide des fiches activités (inter-
vention  2)

Quelles sont les personnes à contacter ?

Pour tous renseignements ou demande d’intervention, vous pouvez contacter ces personnes  :

Emilie Moënne-Loccoz :
Coordonnatrice CLS Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche
emoenne-loccoz@cchlem.fr    -   05 55 60 95 13

Laure Viala :
Animatrice Santé Publique de l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin 
animation.santepublique@hihl.fr   -  05 55 47 20 06 

Mathilde Bugeaud :
Animatrice santé du CLS de Limoges
mathilde.bugeaud@chu-limoges.fr   -   05.19.76.18.29   -  06.11.79.67.11

Lisa Morin : 
Responsable de mission en Santé Publique et Environnementale, Centre Hospitalier Universitaire de 
Limoges-Centre Hospitalier de St Yrieix La Perche-Centre Hospitalier de St Junien 
lisa.morin@chu-limoges.fr  -   05 55 08 70 53 

Jérôme Dauge  : 
Chargé de mission Santé Publique et cadre de Santé, Centre Hospitalier Intercommunal Monts et 
Barrages
jerome.dauge@chimb.fr     -    05-55-56-43-00

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Nouvelle Aquitaine, antenne Haute-
Vienne : IREPS NA 
antenne87@irepsna.org   -   05 55 37 19 57

Ce guide a été co-rédigé par les chargés de mission santé Publique des établissements de santé et des CLS de 
la Haute-Vienne. Avec l’appui et l’expertise de l’IREPS 87. Avec l’expertise des équipes d’hygiène du CH de Saint 
Yrieix La Perche.
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