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D’INTERVENTION SHIVA.



NOTRE PRIORITÉ.
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Face à cette crise sanitaire que nous traversons tous, notre monde s’apprête 
à s’approprier de nouvelles habitudes de vie et d’hygiène. 

L’hygiène est aujourd’hui plus que jamais au cœur des préoccupations. 

Shiva se doit d’être exemplaire en sensibilisant les employés de maison
au soin particulier qu’ils doivent apporter au domicile des clients. Objectif :  
assainir les domiciles mais aussi protéger les intervenants et clients grâce à  
un équipement de protection adapté. 

Shiva se tient prêt aujourd’hui à la reprise de l’activité. De nouvelles mesures 
ont été mises en place afin d’assurer sécurité, hygiène et santé. 

 MANIFESTO

DÉCOUVRIR ICI LE NOUVEAU RITUEL SHIVA.

https://www.shiva.fr/wp-content/uploads/BROCHURE-GESTES-SANTE.pdf
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POUR  
RAPPEL
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Se laver très 
régulièrement 
les mains.

Respecter la distance 
de sécurité et éviter 
tout contact.

Utiliser un mouchoir 
à usage unique  
et le jeter.

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir.

APPLIQUER 
LES GESTES BARRIÈRES  
POUR SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES.

INFORMATION CORONAVIRUS

BIEN SE LAVER LES MAINS

DÉCOUVRIR 
LES VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=z7UdzgrM_CI
https://youtu.be/TaHpmpUEZL4
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LES INTERVENTIONS 
SANS CONTACT.
 LES BONS GESTES À ADOPTER.
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KIT DE PROTECTION.
Mise à disposition des employés  

de maison du matériel nécessaire pour  
pouvoir intervenir chez les clients dans  

le respect de la santé et de la sécurité de tous,  
intervenants, clients et leurs proches.

Gel hydroalcoolique

CE KIT SERA À RÉCUPÉRER EN AGENCE 
AVANT TOUTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ.   

Masques Gants
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Avoir une hygiène corporelle IRRÉPROCHABLE.

Ne porter aucun bijou, montre…

Avoir les cheveux attachés.

Porter des vêtements propres.

BIEN SE PRÉPARER
AVANT DE DÉBUTER 

SA JOURNÉE  
DE TRAVAIL. 
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LE PORT DU MASQUE.

Appliquer le masque.
Couvrir nez, bouche, menton.

Appliquer le haut du masque 
sur le nez et bien le serrer.

Réajuster le masque sur le nez, 
la bouche et le menton.

PORT DU MASQUEREGARDER 
LE TUTORIEL

https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc
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AVANT D’ARRIVER CHEZ LE CLIENT.

Utiliser un crayon pour appuyer sur la sonnette ou pour taper le digicode.

Privilégier les escaliers pour vous rendre chez le client.

Si vous devez emprunter l’ascenseur, utiliser son coude pour ouvrir la porte de 
l’ascenseur et appuyer sur le bouton de l’étage.

Ne toucher aucune poignée de porte.

Désinfecter son téléphone à l’aide d’une lingette désinfectante.



AU DÉBUT DE CHAQUE PRESTATION.
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Avant d’entrer au domicile, se désinfecter les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique.

Se vêtir de son kit de protection (masque et gants) et de sa tenue professionnelle  
(chasuble, chaussures de travail, tenue, etc.) à la porte d’entrée.

Effectuer le pointage.

À l’intérieur du domicile, laisser ses affaires personnelles dans un sac à l’entrée.

Se désinfecter à nouveau les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique  
ou avec de l’eau et du savon.

Désinfecter la poignée de la porte d’entrée.



DURANT LA PRESTATION.

En présence du client,
travailler dans 
une pièce différente.

Limiter les interactions 
avec son client ou marquer 
une distance de 2m.
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Pendant la prestation, désinfecter les 
points de contact dans chaque pièce 
comme les poignées de porte,  
les interrupteurs. Si le client n’a pas de 
désinfectant, veiller à ce qu’il se procure 
le kit conseillé par votre agence pour 
les prochaines prestations.
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EN FIN DE PRESTATION.

Se dévêtir de sa tenue professionnelle  
et de son kit de protection.
 
Effectuer le pointage.

Disposer sa tenue professionnelle  
et son kit de protection dans le sac  
en filet à laisser chez le client.
 
Se désinfecter les mains à l’aide d’une 
solution hydroalcoolique.

CONSEIL D’ENTRETIEN  
DE SA TENUE DE TRAVAIL

• Lavage du chasuble  
et du masque en tissu à 60° 
après chaque utilisation.

• Un masque en tissu ne 
peut être lavé et réutilisé 
que 30 fois maximum.

• Les gants de ménage  
sont à savonner pendant  
30 secondes avant de  
les enlever.

• Désinfecter ses chaussures 
de travail avec un spray  
ou lingette désinfectant.
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Mise à disposition de tout  

le matériel nécessaire ainsi  

que les produits désinfectants 

pour la prestation.

Transmettre vos consignes 

sur le carnet de liaison 

de manière à limiter vos 

échanges.

LES CONSIGNES POUR LE CLIENT.
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LES GESTES 
SANTÉ-HYGIÈNE  
SHIVA  
À APPLIQUER  
À DOMICILE 

GESTES SANTÉ-HYGIÈNEDÉCOUVRIR 
LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=nvS5FkdvAkc&t=3s
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AÉRATION DES PIÈCES, EN PARTICULIER LES 
CHAMBRES, PENDANT 20 MINUTES. L’air frais fait  
disparaître les mauvaises odeurs et empêche les microbes  
de rester en suspension dans l’air.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION EN PROFONDEUR DE 
LA CUISINE : les robinets, plan de travail de la cuisine, tables, ...

DÉSINFECTION DE TOUS LES OBJETS  
QUI PEUVENT ÊTRE TOUCHÉS RÉGULIÈREMENT. 
Notamment les boites aux lettres, les interphones, les poignées  
de portes et interrupteurs, ... avec un produit désinfectant.

VÉRIFICATION ET REMPLACEMENT RÉGULIER 
DES ÉPONGES USAGÉES.
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LAVAGE DES TORCHONS DE CUISINE À 60° dont l’humidité, la chaleur 
et la présence dans des milieux potentiellement touchés rendent sensibles.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SALLES DE BAIN ET TOILETTES 
qui sont des pièces humides où les microbes se développent facilement.

CHANGEMENT ET LAVAGE DES DRAPS ET DES SERVIETTES 
À 60° À VOLONTÉ.

DÉSINFECTION DES TÉLÉCOMMANDES, CLAVIERS, SOURIS, 
ORDINATEURS, MOBILES (nids à microbes).

LAVAGE DES MAINS avec du savon, solution hydroalcoolique ou lingettes 
désinfectantes.
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L’ÉQUIPE SHIVA REMERCIE SES EMPLOYÉS 

DE MAISON DE LEUR INVESTISSEMENT ET DE 

LEUR VOLONTÉ DE CONTINUER À SERVIR SES 

CLIENTS EN TOUTE SECURITÉ SUIVANT UN 

NOUVEAU PROTOCOLE D’INTERVENTION. 

SHIVA REMERCIE SES CLIENTS POUR LEUR 

CONFIANCE ET LEUR SOUTIEN.

MERCI 

Le saviez-vous ?
Une rubrique avec plus de 50 questions/réponses dédiées à  
l’hygiène, la santé et le Coronavirus a été créée pour répondre  
à toutes vos interrogations.

Retrouvez toutes les informations  
sur le Centre d’aide.

https://assistance.shiva.fr/hc/fr/sections/360001982737-Hygi%C3%A8ne-Sant%C3%A9-Coronavirus

