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Guide COVID-19 pour la prise en charge à domicile des enfants présentant des symptômes 

(25/03/2020)  

Ce guide doit être utilisé dans les situations où les enfants et les jeunes présentant des symptômes recevront des soins 
à domicile. On partira désormais du principe que tous les enfants et les jeunes présentant des symptômes seront 
atteints du COVID-19, sauf preuve contraire en présence d’un test négatif. Les symptômes du COVID-19 peuvent 
inclure : fièvre (température supérieure à 100,4 degrés Fahrenheit ou 38 degrés Celsius), toux, maux de gorge ou 
difficultés à respirer/essoufflement. Appelez votre médecin pour toute question concernant la santé de l’enfant. 

 

Veuillez appeler immédiatement votre médecin (si vous n’avez pas de médecin, veuillez appeler le 311) si : 
1. la fièvre persiste à 100,4°F (38°C) ou plus, même avec des médicaments contre la fièvre ;  

2. la toux et l’essoufflement s’aggravent ; 

3. les maux de gorge, la toux et l’essoufflement persistent après 48 heures.  
Pour les urgences, veuillez appeler immédiatement le 911. 
 
En général, il est préférable de limiter les contacts avec l’enfant ou le jeune présentant des symptômes. Les zones de 
couchage peuvent être partagées entre les enfants et les jeunes présentant des symptômes. Séparez autant que 
possible les autres membres du foyer familial qui ne présentent aucun symptôme des enfants et des jeunes 
présentant des symptômes. Les déplacements pour entrer et sortir de la zone de couchage de l’enfant ou du jeune 
doivent être limités uniquement au strict nécessaire (par exemple, l’utilisation des toilettes et des salles de bains). 

 

Les précautions suivantes s’appliquent pour la prévention et le contrôle des infections : 

 

1. Lavez-vous fréquemment les mains ou utilisez des désinfectants pour les mains à base d’alcool. 
N’UTILISEZ PAS de désinfectant pour les mains lorsque vous portez des gants.  

2. Évitez autant que possible tout contact inutile avec l’enfant ou le jeune présentant des symptômes. 
Limitez autant que possible les visiteurs.  

3. Dans la mesure du possible, évitez tout contact direct avec l’enfant ou le jeune présentant des 
symptômes.  

4. Évitez de vous toucher le visage, surtout en présence de l’enfant ou du jeune présentant des symptômes.  

5. Respectez ces règles de base quand vous toussez ou que vous éternuez :  

a. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou que vous 
éternuez, et jetez-le dans la poubelle immédiatement après l’usage. 

b. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou le haut de votre bras, 
et pas dans vos mains.  

 

 

Lorsque les enfants et les jeunes présentant des symptômes sont à domicile, essayez de respecter ce qui suit : 
1. L’aération 

a. La porte de la zone de couchage de l’enfant ou du jeune présentant des symptômes doit toujours rester 
fermée, si possible.  
b. Augmentez ou maintenez le flux d’aération en effectuant les actions suivantes :  

i. Ouvrez les fenêtres, si possible et si le temps le permet.  

ii. Maintenez une petite ouverture pour créer une pression négative.  
iii. Allumez les climatiseurs lorsque cela est possible et si le temps le permet.  
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2. Contrôle des déplacements 
L’enfant ou le jeune présentant des symptômes doit rester dans une pièce séparée, si possible. 
Limitez la sortie et l’entrée de l’enfant ou du jeune présentant des symptômes dans ses zones de couchage au strict 
nécessaire (par exemple, utilisation de la salle de bains ou des toilettes) et essayez de garder l’enfant ou le jeune à six 
pieds (environ deux mètres) des autres lorsque cela est possible. 
3. Nettoyage et désinfection 

a. Nettoyez fréquemment les surfaces avec les produits de nettoyage ménagers disponibles.  

b. Nettoyez fréquemment les poignées de porte, les interrupteurs, les jouets, les télécommandes, les 
robinets de lavabos, les plans de travail et les téléphones. 

c. Si les toilettes sont partagées, elles doivent être nettoyées après chaque utilisation, en particulier après 
avoir été utilisées par l’enfant ou le jeune présentant des symptômes. 

i. Si possible, attribuez une salle de bain à l’usage exclusif de l’enfant ou du jeune présentant des 
symptômes. 

ii. Si (i) n’est pas possible, un nettoyage fréquent et approfondi est nécessaire. 

 

4. Bains 

Pour limiter les déplacements, les bains doivent être limités au strict nécessaire. 
a. Lorsque les vêtements ou la literie sont souillés ou sales.  

b. Limitez les bains avec de l’eau courante et du savon à trois minutes au minimum. 

c. Pour les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans, une fréquence de une à deux fois par semaine est généralement 
suffisante. 

d. Pour les jeunes plus âgés, un bain quotidien n’est pas nécessaire.  

 

5. Repas 

a. Les enfants et les jeunes présentant des symptômes devraient manger séparément des autres ou dans leur 
propre zone de couchage si possible.  

b. Des ustensiles jetables doivent être utilisés autant que possible. Sinon, les ustensiles doivent être lavés 
avec de l’eau chaude savonneuse ou passés au lave-vaisselle après chaque utilisation.  

c. Les ustensiles et les verres utilisés pour boire ne doivent pas être partagés.  

 

6. Vêtements, literie et serviettes 

a. Utilisez une literie et des serviettes séparées et ne les partagez pas avec d’autres membres du foyer.  

b. Lavez les vêtements, la literie et les serviettes de la personne malade avec du détergent à la température la 
plus chaude possible. Portez des gants lorsque vous manipulez leur linge, si possible. Lavez-vous 
soigneusement les mains après avoir manipulé le linge (même si vous portiez des gants).  

 

7. La fin de l’isolement. L’isolement peut être interrompu lorsque l’enfant ou le jeune n’a présenté aucun symptôme 
pendant au moins trois jours :  

a. Aucune fièvre pendant trois jours et pas de prise de médicaments contre la fièvre.  

b. Amélioration des symptômes de la toux, de l’essoufflement et des maux de gorge.  

 


