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Liste des abréviations
AC

Acteurs communautaires

ASC

Agent de Santé Communautaire

ACs

Acteur communautaire de soins

ACPP

Acteur Communautaire de Promotion et de Prévention

ASC

Association sportive et culturelle

BG

Bajenu Gox

COUS

Centre des Operations d’urgences sanitaires

COVID-19

Coronavirus disease 2019

CSC

Cellule de Santé Communautaire

CVAC.i

Comité de Veille et d’Alerte Communautaire intégré

DGSP

Direction générale de la Santé publique

DSDOM

Dispensateur de soins à domicile

MERS

Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient

MSAS

Ministère de la Santé et de l’Action sociale

PTF

Partenaire Technique et Financier

OCB

Organisation communautaire de base

ONG

Organisation non gouvernementale

SAMU

Service d’Assistance Médicale et d’Urgence

SNEIPS

Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé

SRAS

Syndrome respiratoire aigu sévère

VADS

Visite à domicile sécurisée
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Introduction
En décembre 2019, un nouveau type de coronavirus est apparu en Chine (SRAS-CoV 2) , donnant
lieu à la maladie appelée COVID-19 . La COVID 19 est très contagieuse et s’est rapidement
propagée dans le monde entier. Actuellement, tous les pays du monde sont touchés. Le Sénégal
a enregistré son premier cas le 2 Mars 2020 (cas importé). La propagation s’est accélérée et des
foyers épidémiques géographiquement localisés et une transmission communautaire sont
apparus. Le Sénégal a mis en place une stratégie nationale de riposte pour interrompre ou limiter
la chaine de transmission de la maladie. La participation communautaire constitue un élément
déterminant de cette riposte.
Les Acteurs communautaires (AC) occupent un rôle clé dans la sensibilisation des populations, la
communication sur les risques et la surveillance à base communautaire de la maladie. Pour
assurer leur rôle et contribuer au succès du Plan national de Riposte, ils ont besoin de disposer
des capacités nécessaires à leur mission. C’est pourquoi, la Direction générale de la Santé
publique (DGSP), à travers la Cellule de Santé communautaire (CSC) , a élaboré le présent guide
pour permettre aux prestataires de santé de dispenser à tous acteurs communautaires engagés
pour le riposte (ACS, OCB, ASC…) un enseignement efficace selon une approche par compétences.
Ce document constitue le guide du formateur sur l’engagement communautaire contre COVID19. Il est destiné aux formateurs des districts sanitaires (prestataires de santé). Il vise à les appuyer
pour dispenser un enseignement par compétences aux acteurs communautaires impliqués dans
la riposte, quel que soit leur appartenance sectorielle ou disciplinaire, y compris les acteurs
communautaires de santé (ACs et ACPP). Le guide du formateur capitalise toutes les informations
critiques et actualisées sur la COVID 19 et la riposte. Il est structuré en 3 modules : Le module I
porte sur les compétences de base dans la prévention de la COVID 19 ; le module II traite des
actions des acteurs communautaires dans la riposte ; le module III cible la continuité des
interventions communautaires délivrées par les ACS durant l’épidémie. Un aide-mémoire de
l’acteur communautaire et le Formulaire Pre et Post test sont disponibles dans les annexes.
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Dispositions pratiques pour organiser des sessions de
formation sécurisées
L’orientation des Acteurs communautaires sera organisée à travers des sessions de formation
regroupant au maximum 10 à 12 participants. Les mesures strictes d’hygiène et de protection
individuelle et collective seront respectées par les facilitateurs et les participants. Les ECD et
ICP/SF seront responsables de l’organisation sécurisée des sessions d’orientation. Les formateurs
peuvent décider de réduire le nombre de participants par session si les conditions pratiques
locales ne permettent pas d’accueillir de façon sécurisée 10 à 12 personnes. Le responsable de la
session de formation assure avant, pendant et après chaque session l’observance stricte, par tous
les participants et facilitateurs, des mesures de prévention individuelles et collectives. Les
conditions minimales à respecter sont :
Préparation de la session
-

Ne pas dépasser un nombre de participants supérieur à 12 par session
S’assurer que chaque participant et facilitateur dispose d’un masque

-

Garder aéré le lieu de formation avant et pendant la session

-

Disposer les participants et formateurs de manière à respecter une distance d’au moins 1
m entre les personnes

-

S’assurer de la disponibilité d’un dispositif pour l’hygiène des mains avant d’entrer dans la
salle de formation (eau et savon ou, si non disponible, solution hydro alcoolique)

Durant toute la session
-

-

Respecter les gestes barrières au début, pendant et après chaque session : saluer sans se
serrer la main ou s’embrasser ; Veillez au port systématique du masque par les participants et
formateurs; Se laver les mains à l’eau et au savon ou solution hydro alcoolique avant d’entrer
dans la salle et fréquemment ; utiliser un mouchoir pour tousser ou éternuer et le jeter dans
une poubelle fermée , sinon le faire dans le creux du coude ; respecter une distance physique
d’au moins 1 m entre les participants eux-mêmes et entre les participants et les formateurs ;
Designer une personne volontaire chargée de veiller au respect des mesures de
prévention durant la formation.
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Objectifs de la formation
Objectif général : A la fin de la session, le participant devra être capable de disposer des
capacités et compétences nécessaires pour participer activement aux activités d’engagement
communautaire pour la riposte contre COVID 19
Objectifs intermédiaires
1. Fournir à la communauté des informations de base sur la prévention de la COVID 19
2. Accompagner les membres de la communauté dans l’application des mesures de prévention
individuelles et collectives contre la COVID 19
3. Appuyer les services de santé dans la surveillance de COVID 19 dans les familles et
communautés
4. Organiser les interventions communautaires de prévention et promotion et l’offre des
services curatifs dans les cases et sites en respectant les mesures de contrôle et de prévention
des infections en période d’épidémie.

Contenu
Le contenu est organisé en 3 modules d’enseignement/apprentissage articulés autour des
domaines clefs retenus par le MSAS comme bases de l’engagement communautaire à la riposte
contre COVID 19.
- Module 1 : Compétences de base dans la prévention de COVID 19
- Module 2 : Actions des acteurs communautaires dans la riposte contre COVID 19
- Module3: Continuité des interventions communautaires pendant l’épidémie de COVID 19

Méthodes pédagogiques
Le module 1 fait appel à une méthodologie participative utilisant le brainstorming et les
questions-réponses pour amener les participants à connaître et expliquer la maladie à
Coronavirus. Il s’appuie sur des méthodes actives centrées sur les mesures de prévention que
chaque personne doit respecter pour se protéger et protéger les autres membres de la famille et
de la Communauté contre la COVID 19. A l’aide de travaux de groupes, de jeux de rôles, de
démonstrations et d’exercices d’application, les participants se familiariseront avec les mesures
de prévention individuelles et collectives, la surveillance communautaire de la COVID 19 et le
soutien social communautaire. Un système d’évaluation continue sera mis en place pour
permettre l’évaluation des apprentissages et des réajustements à rapporter.
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Le module 2 s’appuie sur le brainstorming, les questions réponses et la synthèse ciblée des
mesures prises par les autorités nationales et locales pour organiser la riposte et la prise en charge
des cas au niveau communautaire. La démarche active permet aux participants de comprendre
les procédures à suivre pour encadrer les populations dans l’application des mesures de
prévention à domicile et dans la communauté. Des exercices pratiques sont prévus pour
familiariser les participants à l’application des procédures et la mise en œuvre sécurisée des
interventions communautaires.
Le module 3 utilise les mêmes démarches basées sur des méthodes participatives afin de
permettre aux ACs et ACPP de pouvoir assurer en toute sécurité la mise en œuvre des
interventions communautaires dans les cases et les sites.

Planification et évaluation des enseignements
Un prétest et un post test seront administrés aux participants au début et à la fin de l’atelier pour
mesurer les apprentissages réalisés. Un processus d’évaluation continue sera appliquée à chaque
session.
Les sessions seront animées sur la base d’un ratio de 2 formateurs pour 10 à 12 participants. Les
modules sont administrés en fonction du profil des participants. Le module 1 et le module 2
concernent tous les acteurs communautaires impliqués dans la lutte quelle que soit les catégories
ou secteurs d’activités (santé ; élevage ; agriculture ..). Le module 3 s’adresse spécifiquement aux
acteurs communautaires de santé (ACs, ACPP) chargés de continuer les interventions
communautaires dans les cases de santé, les sites communautaires et les sites PECADOM afin de
limiter les risques d’infections à la COVID-19. Des objectifs spécifiques et des activités
pédagogiques sont proposés dans chaque module et chaque session.

Agenda
Deux agendas sont proposés selon le profil des participants afin d’adapter la formation aux
spécificités de la cible : un agenda pour les acteurs communautaires ; un agenda pour les acteurs
communautaires de santé.
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Agenda formation des acteurs communautaires
Horaire

Activités

9h00-9h45

Ouverture

Responsable

-Organisation de la salle (aération et distance 1 m)
-Accueil des participants et observance des gestes barrières (port de masquelavage des mains ou frictions avec gel hydro alcoolique- distance sociale entre
participants)
Ouverture –Présentation des participants – pré-test
Attentes et normes des participants – Partage des TDR –
9h45-11h00

Module 1 : compétences de base sur la prévention de la COVID 19
Introduction : session d’introduction
Session 1 : informations de base sur la COVID 19
Définition, Ampleur, caractéristiques de la maladie COVID 19, mode de
propagation du virus COVID 19 ; signes et symptômes de la maladie ; facteurs
de gravité de la maladie

11h00-11h15

PAUSE CAFE

11h15-12h30

Session 2 : Prévention contre le COVID 19 Sensibilisation, surveillance à base
communautaire et soutien social communautaire
• Mesures de prévention spécifiques collectives et individuelles
• Précautions de sécurité à prendre à domicile
• Application des techniques de prévention de COVID 19 : hygiène des mains,
port de masque, désinfection des surfaces et objets
Module 2 : Actions des Acteurs Communautaires dans la riposte
• Session 1 : Promotion des mesures de prévention
-plaidoyer , mobilisation communautaire ; activités de proximité sécurisées ,
procédures de la visite à domicile sécurisée ; gestion des rumeurs
• Session2 : Surveillance communautaire et recherche active de la COVID 19

12h30-14h30

13h00-14h00

Module 2 (suite)
• Session 3 : prise en charge communautaire des contacts et des malades
• Session 4 : le soutien social aux personnes et familles affectées par la COVID
19

14h00-15H00

PAUSE DEJEUNER

15h00-17h30

-

-

Post test
Planification des activités de riposte contre la COVID 19 dans la communauté
Résultats pré-post testRecommandations-Prochaines étapes -Clôture
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Agenda formation des acteurs communautaires de santé
Activités

Horaire

Responsable

9h00-9h45

Ouverture

9h45-10h45

-Organisation de la salle (aération et distance 1 m)
-Accueil des participants et observance des gestes barrières (port de
masque- lavage des mains ou frictions avec gel hydro alcooliquedistance sociale entre participants)
Ouverture –Présentation des participants – pré-test
Attentes et normes des participants – Partage des TDR –
Session introductive : exposé
Module 1 : compétences de base sur la prévention de la COVID 19
Session 1 : informations de base sur la COVID 19
Définition, Ampleur, caractéristiques de la maladie COVID 19, mode de
propagation du virus COVID 19 ; signes et symptômes de la maladie ;
facteurs de gravité de la maladie

10h45-11h00

PAUSE CAFE

11h00-12h00

Session 2 : Prévention contre le COVID 19 Sensibilisation, surveillance
à base communautaire et soutien social communautaire
• Mesures de prévention spécifiques collectives et individuelles
• Précautions de sécurité à prendre à domicile
• Application des techniques de prévention de COVID 19 : hygiène
des mains, port de masque, désinfection des surfaces et objets
Module 2 : Actions des Acteurs Communautaires dans la riposte
• Session 1 : Promotion des mesures de prévention
-plaidoyer, mobilisation communautaire ; activités de proximité
sécurisées , procédures de la visite à domicile sécurisée ; gestion des
rumeurs
• Session 2 : Surveillance communautaire et recherche active de la
COVID 19
Module 2 (suite)
• Session 3 : prise en charge communautaire des contacts et des
malades
• Session 4 : le soutien social aux personnes et familles affectées par
la COVID 19

12h00-13h15

13h15-14h00

14h00-15H00

PAUSE DEJEUNER

15h00-17h00

Module 3 : Continuité des interventions communautaires pendant l’épidémie
à COVID-19
Session 1 : La VADS : organisation, sécurisation
Session 2 : Encadrement sécurisé des groupes communautaires
• Sécurisation des groupes communautaires

•

Sécurisation des regroupements spécifiques ?
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Session 3 : Sécurisation de l’offre de services sécurisées dans les cases et
sites PECADOM

•
•
•

17h00-18H00

Services curatifs
Organisation de la case ou du site pour l’offre de soins sécurisés
Prise en charge d’un client à la case et au site PECADOM :
Sécurisation de l’accueil et ses soins d’un client à la case et au site
PECADOM
Précautions à prendre par ACs après le travail et au retour à la maison
- Post test
- Planification des activités de riposte contre la COVID 19 dans la
communauté
Résultats pré-post test- Recommandations
- Prochaines étapes
Clôture
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Objectifs du module
A la fin de la session, les Acteurs communautaires seront capables de :
1. Fournir les informations de base sur la maladie COVID19
2. Décrire les différentes mesures prises par le Sénégal pour éviter la propagation du COVID19,
3. Identifier les règles de prévention individuelles et collectives applicables par les membres de

la communauté pour se protéger de la COVID 19
4. Effectuer les activités de plaidoyer, d’information de masse et de communication

interpersonnelle sécurisée sur la COVID 19
5. Accompagner les membres de la communauté dans l’application des mesures de prévention

individuelles et collectives pour se protéger de la COVID 19

Plan du cours
Modules

Contenu

introduction
session
Informations
base
sur
maladie

1:
de
la

session 2 :
Mesures de
prévention de la
COVID19

orientation sur le cours, objectifs
du module , session

exposé

Définition, Ampleur, Causes,
Caractéristiques de la COVID 19 ,
Mode de transmission, Signes,
Symptômes et facteurs de gravité

exposé –discussions
brainstorming ;
questions /réponses
Synthèse ;
Travaux groupe et
plénière
Exposé-discussions
quest°-réponses
Démonstration ;
lavage
mains,
utilisation solution
hydro alcoolique –
désinfection…
exercice de réflexion

•
•
•

session 3 :
Stratégies
nationales pour le
contrôle de la
COVID 19

Matériel
nécessaire

Méthode

Mesures de prévention
individuelles et collectives
contre COVID 19
Mesures de sécurité à
prendre à domicile
Application des techniques
de prévention contre la
COVID 19 (hygiène des
mains, port de masque,
désinfection… )

-Décisions administratives de
contrôle de COVID 19
-Mesures sanitaires
- L’engagement communautaire
-Rôles et tâches de l’acteur com.
dans
l’engagement
communautaire

Exposé
QuestionsRéponses ;
synthèse

Engagement Communautaire COVID-19

supports
guide
formateur

Tableau et papier
flip
chart,
marqueurs

guide
formateur
aidemémoire
AC

80
mn

Flip
chart
marqueurs ;
dispositif
lavage
des mains, eau,
savon,
solution
hydro-alcoolique ;
masques lavables
ou chirurgicaux ;
tasse de "8" eau de
javel ; récipient de
3 litres ;
Tableau, flip chart
et marqueurs ;

guide
formateur
aidemémoire
AC flyers
du MSAS

1h30

Guide du
formateur
aidemémoire

10
mmn
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SESSION INTRODUCTIVE
Objectifs spécifiques :
•

Informer les participants sur l’importance de la formation afin de les motiver à participer
activement au cours

•

Identifier le niveau d’information des AC sur la COVID-19 afin de disposer de données de base
pour la mesure et le suivi des apprentissages réalisés

Déroulement
Accueil des participants et prétest
Souhaiter la bienvenue et remercier les participants de leur présence ; administrer le prétest ;
procéder à l’ouverture officielle par l’autorité ou un membre de l’équipe de facilitateurs ;
demander aux participants de se présenter ; recueillir les attentes des participants ; négocier les
normes de travail ; présenter les objectifs et l’agenda de l’atelier ; informer les participants sur
les modalités pratiques (pauses, perdiems, respect des mesures de prévention pendant le
cours…) ; introduire le sujet et présenter les sessions prévues.
Exposé introductif
La nouvelle pandémie à coronavirus ou COVID 19 est apparue à Wuhan (Chine centrale) en
Décembre 2019. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a donné le nom de Covid-19 à la
maladie causée par un nouveau coronavirus le 11 février 2020. La maladie est très contagieuse et
se propage rapidement dans de nombreux pays du monde. Des milliers de personnes ont été
infectées et il y a beaucoup de décès dans tous les pays du monde. Le 02 Mars 2020, le Sénégal
note son 1er cas de la maladie. La maladie se développe rapidement. Au Sénégal, le nombre de
cas continue d’augmenter. Le Sénégal a besoin de renforcer la riposte pour se protéger sur la
maladie et arrêter sa propagation. Notre pays compte sur l’engagement communautaire afin
d’obtenir une bonne application des mesures prises pour arrêter la maladie. Le MSAS veut
renforcer les capacités des ACS et des autres AC (OCB, ASC…) pour qu’ils puissent fournir des
informations correctes sur la maladie et les mesures de prévention et soutenir les familles et les
communautés dans l’application des mesures de lutte contre la COVID-19.
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SESSION 1 : INFORMATIONS DE BASE SUR LA MALADIE A
CORONAVIRUS
Objectifs spécifiques de la session
1

Expliquer l’ampleur et la gravité de l’épidémie à la COVID 19

2

Citer les principaux signes de la COVID19

3

Expliquer le mode de propagation de la maladie COVID 19

4

Identifier les lieux où le risque de contamination peut être plus élevé dans les communautés

Déroulement

1.1. Définition de la pandémie du COVID 19
Poser les questions suivantes aux participants : que savez-vous de la maladie à Coronavirus ou COVID 19 ?
Qu’est ce qui la caractérise ? Comment le savez-vous ? Renforcer les bonnes réponses, corriger avec tact les
réponses incorrectes et faire la synthèse comme suit :

Synthèse
La COVID-19 est une maladie très contagieuse due

à un virus appelé Corona (l’un des plus petits
microbes, un microbe si petit qu’on ne peut le voir
qu’avec des instruments spéciaux). Avant, le virus
ne se retrouvait que chez les animaux ; maintenant,
il touche aussi les êtres humains. Il n’est là que
depuis Décembre 19, c’est pour cela qu’on manque
de beaucoup d’informations sur lui. Mais, on
commence à le connaître un peu mieux, avec les
dernières découvertes faites par les scientifiques du
monde entier dans beaucoup d’autres pays. On dit
que c’est une pandémie parce que la maladie
touche actuellement le monde entier.
La maladie est entrée au Sénégal le 2 Mars 2020
à partir d’un cas importé (un malade qui a été
contaminé dans un autre pays et qui est entré au
Sénégal avec la maladie). Comme la maladie est
très contagieuse, elle a commencé à se multiplier dans la population. De ce 1er cas en
mars, on est passé à plus de 5000 cas en juin 2020 ; presque toutes les régions sont
Engagement Communautaire COVID-19
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concernées. Il est nécessaire de l’arrêter si on ne veut pas que toute la population soit
contaminée.

1.2. Caractéristiques de la maladie COVID 19
Demander aux participants : Qu’est-ce qui distingue particulièrement le COVID-19 des autres maladies que nous
connaissons ? Qu’est-ce qu’on a remarqué au Sénégal ? dans les autres pays où il y a la maladie ? quelles sont
les répercussions sur les communautés, l’économie des pays, la vie sociale des gens, les moyens de subsistance ?

Demander d’interpréter les images N°1, N°2 et N°3
Renforcer les bonnes réponses, corriger avec tact les réponses incorrectes et faire la synthèse comme suit :

Synthèse
La pandémie du coronavirus a débuté en Décembre
2019 ; le 2 mars 2020 soit 3 mois plus tard , il arrive au
Sénégal après être passé dans presque tous les pays du
monde (France, Italie, Espagne, Russie , USA…). Cela veut
dire que la maladie est très "rapide ‘’ et se propage très
"vite’’ Pourquoi ?
a) La maladie est très contagieuse : plus contagieuse
que toutes les maladies que nous connaissons (3 à 4
fois plus contagieuse que la grippe). Le COVID-19 se
propage très rapidement dans la population, une
personne peut contaminer rapidement 2 à 20 personnes
et plus en quelques heures, surtout dans nos pays où
nous vivons de façon très rapprochée.

N°1 propagation rapide

b) La maladie peut tuer : la plupart des formes de la
maladie sont bénignes et les malades peuvent guérir au
bout de 10 jours. Par contre, certaines formes sont
graves et peuvent entrainer la mort chez 2% des
personnes infectées en particulier les personnes âgées
(60 ans et plus) ou les personnes qui sont vulnérables
ou qui ont une autre maladie en plus (Hypertension,
"cardiaque", diabète, asthme, maladie des reins…).
N°2 Décès malade
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c) La maladie a un impact négatif sur la vie des
communautés : comme la maladie est très contagieuse,
pour limiter les risques de transmission, les autorités
nationales sont obligées de restreindre les activités dans
la population comme la suppression des transports
interurbains, l’interdiction des regroupements de
personnes, la limitation des heures d’ouverture des
structures de commerce… Ceci entraine la fermeture des
entreprises avec le chômage, la fermeture des écoles,
l’arrêt des activités comme le petit commerce, les
transports en commun…. Cela augmente la pauvreté et
la précarité ("ndool"). En plus, la maladie installe la peur
dans la communauté : « le voisin a peur de la voisine, la
sœur a peur du frère à cause de la peur de la
contamination ». Le pays compte sur vous pour aider
dans la communauté.

N°3 Désolation misère

1.3. Mode de propagation de la maladie
Le virus du COVID 19 peut contaminer tout le monde quel que soit l’âge, le sexe, la race (blancs,
noirs, jaunes) , l’ethnie, l’occupation, la religion, le niveau social et économique, le lieu d’habitation
de la personne. Le COVID n’est pas une "maladie de pauvres ni de riches" ; elle n’est pas
"maladie honteuse" ni de ‘’ fierté". C’est simplement une maladie très contagieuse qu’il faut
combattre pour qu’elle ne nous "attrape pas" ou "attrape" nos familles, nos parents, nos amis, nos
voisins, notre communauté et les autres communautés. Et cela est très faisable si nous prenons
les dispositions et que nous adoptons les comportements appropriés. Pour pouvoir le faire, il faut
connaître comment on peut "attraper" la maladie.
→ La personne malade ou la personne qui héberge la maladie peut contaminer les autres
personnes par :
•
•

•
→

Les sécrétions nasales ou la salive contenant le virus émises lors de la toux ou de
l’éternuement
Le contact avec les objets et surfaces infectés, c’est-à-dire qui ont été en contact avec
quelqu’un qui est malade (portable, mains, portes, escaliers, tables, chaises…) ; le virus peut
survivre sur une surface inerte pendant 1 à 9 jours.
Autres sources de contamination possibles : selles, urines, aliments …
Une personne qui n’est pas malade peut contracter le virus du COVID 19 (interpréter
l’image N°4)
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Personne malade

Personne qui n’est pas malade

Image N°4 Transmission COVID 19

•

•
•
•

Au cours d'un contact étroit avec une personne infectée : en serrant la main ou en
l’embrassant ; en ayant des contacts rapprochés à la maison, le lieu de travail , les
établissements de santé ou d’enseignement, les bus et cars rapides..
à travers les mains par lesquels nous touchons des objets ou surfaces contaminés par le
virus et qu’on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche
à travers les sécrétions nasales, les gouttelettes de salive ou les postillons lorsque une
personne infectée ou un malade tousse, éternue ou parle à côté d’une autre personne .
La transmission peut se faire partout : à la maison, dans le quartier, au marché, dans les
moyens de transport, au lieu de travail, à la mosquée ou à l’église dans les écoles publiques
ou privés.

1.4. Signes de la maladie à coronavirus (COVID 19)
Demander ensuite aux participants :Comment se manifeste COVID 19 ? Quels signes voit-on chez la personne
atteinte de maladie à coronavirus ? Quels sont les signes de gravité ? Renforcer les bonnes réponses, corriger
avec tact les réponses incorrectes et faire la synthèse comme suit :
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Synthèse
(demander aux participants d’interpréter l’image N°5)
Les signes habituels du COVID-19 ressemblent à ceux de
la grippe ou du paludisme avec rhume ; la personne
atteinte de la maladie présente en général :
•

Des difficultés respiratoires, comme une sensation
d’oppression ou d’essoufflement ; de la toux…

•

la fièvre : elle apparait brutalement peut être légère
au début (autour de 37,5°C) puis augmenter
rapidement (supérieure à 38 °C) les autres jours ; on
peut aussi ne pas avoir la fièvre.
Les maux de tête et des frissons : comme quand on a
le paludisme ; perte du goût des aliments et des
odeurs
Des courbatures, douleurs musculaires ou une grande
fatigue inhabituelle, ou perte du goût ou de l’odorat,

•

•

• Plus rarement, douleur à l’œsophage, nausées,
Image N°5 : Signes de la COVID 19

vomissements, diarrhée

1.5. La gravité de la COVID-19
Ils concernent certaines personnes vulnérables qui
peuvent développer des formes sévères du fait de leur
fragilité. Les cas de gravité en général sont rares et
surviennent chez :

•

Les personnes âgées (plus de 60 ans) ;

•

Les personnes vulnérables qui ne peuvent pas bien se
défendre contre les malades (immunodéprimées,
atteintes d’une maladie chronique comme cancer,
maladie pulmonaire, HTA, cardiopathe, diabète…) ;

•

Les femmes enceintes : pendant la grossesse, les
femmes enceintes se défendent mal contre les
maladies et sont plus vulnérables aux infections
respiratoires ( bronchite , grippe…)

•

Personnes vivant avec un handicap : peuvent avoir d’autres
maladies ou être plus sensibles à d’autres maladies à cause
de leur état (albinos…). Ils peuvent avoir aussi plus de
difficultés à appliquer les mesures barrières (mobilité ou vision réduite, …)
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Exercice : Travaux de groupe (20 mn)

• Prendre deux feuilles et tracer sur chacune un tableau à double entrée : les colonnes
concernent le niveau et les lignes concernent les zones à risque élevé de propagation.

• Répartir les participants en 2 groupes (A et B) . lire les consignes ;
consignes : selon les modes de transmission de la maladie qui ont été enseignés, les participants
de chaque groupe doivent :
a) identifier pour chaque niveau (ménages ou familles, quartier ou village ou localité) les lieux où
le risque de propagation de la COVID19 est plus élevé en renseignant le tableau ; Dire ce que
l’AC peut faire à chaque niveau pour réduire les risques de contamination dans la communauté
b) Désigner un président (e) et un rapporteur.
c) présenter les résultats en pléniére. Corriger , renforcer les réponses correctes et synthétiser
comme ci-dessous (10 mn)
Tableau sur les zones à risque accru de propagation de la COVID 19 dans la communauté
niveau

Ménages ou
famille (Néeg
bi /këur gui )

zones à risque élevé de propagation
. lit/couchage , Salon /veranda, cour « eutt » toilettes,
. bol familial, verres (thé..) objets communs (télécommande…) ;
. Portes des maisons ; Rampes d’escaliers ; Portières des véhicules ;
"bancs diaxlé" ;

Espaces
publiques du
quartier/village
(koogn bi)

zone /localité
(Gox bi, deuk bi)

-

Petits marchés du coin, gargotes

-

Terrains/ espaces de jeux ; loisirs et sport

-

Bornes fontaines, puits ,

-

Grands places, lieux de culte

-

Ecoles, daharas, colleges et lycées

-

Lieux de distribution (semence, vivres…)

-

Ateliers de couture, coiffure, mécanicien, menuisier …

Espaces, transports
- Gare ferroviare; gare routière;
- Véhicules de transport en commun : bus ; diakarta/ 2 roues ; taxis,
camions de livraison de marchandises,
- Calèches ; charrettes , pirogues
Structures publiques :
-

porte d’entrée
salle d’attente, accueil,
véhicules de liaison
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Espaces de travail : ascenseurs, rampes d’escaliers ;
Structures administratives (bureaux ; salle de réunions ; espaces café,
toilettes ..) ;
- Quais de pêches ou sites de transformation de produits ;
Espaces multiservices ; espace clients banques, cyber ; Espaces commerce
Marchés et louma ; boutiques de quartiers ; grandes surfaces
Pour évaluer
Demander aux participants, à tour de rôle : pourquoi le COVID est grave ? Quels sont les signes ?
Comment se transmet la maladie à coronavirus ? Quelles sont les personnes qui sont plus
vulnérables à la survenue des formes sévères ?
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SESSION 2 : PREVENTION DE LA COVID 19
Objectifs spécifiques de la session
-Décrire les 4 principales règles de prévention individuelle et collective pour éviter COVID 19
-Expliquer les mesures de sécurité à prendre à domicile pour se protéger de la contamination
- Décrire les procédés techniques pour assurer l’hygiène des mains, le port de masque et la
désinfection des objets et surfaces.
-Rappeler les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du virus au Sénégal
- Décrire les stratégies de l’engagement communautaire pour la riposte contre la COVID 1
- Expliquer les rôles de l’AC dans la promotion de la prévention de la COVID 19

Déroulement
2.1. Mesures de prévention individuelles et collectives
Demander aux participants : comme le virus est partout, selon vous, quelles sont les mesures que toute
personne doit respecter pour se protéger et protéger son entourage ? comment appliquer ces mesures
pour qu’elles soient efficaces et protègent contre COVID 19? renforcer les bonnes réponses , corriger ,
compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse
Les 4 règles pour se protéger, protéger
son entourage et sa communauté
contre le COVID 19 sont :
limiter les contacts ; éviter les contacts
directs avec les personnes ou objets qui
peuvent être contaminés ;adopter les
mesures
barrières ;
chercher
immédiatement les soins quand on est
malade
1. Règle N°1 : Limiter les contacts
avec l’extérieur
•Eviter les regroupements (cérémonies familiales, religieuses, sociales, regroupements sportifs,
commerce)
•Eviter les déplacements non essentiels et les transports en commun non sécurisés ; Rester chez soi
autant que possible
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2. Règle N°2 : Eviter le contact direct avec les personnes ou objets qui peuvent être contaminés :
• Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser
•Ne pas toucher son visage, sa bouche, ses yeux, son nez sans s’être lavé les mains au préalable.
•Utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher, éternuer (recouvrir le nez et la bouche lors de la
toux ou de l’éternuement) et le jeter dans une poubelle fermée après usage ; ou tousser, éternuer
dans votre coude ou en haut de la manche si vous n’avez pas de mouchoir.
•Nettoyer les surfaces ou objet en vous servant de l’alcool ou d’eau javellisée ( poignées de porte,
télécommande ...)
3. Règle N°3 : adopter les 3 mesures barrières :
•Se laver les mains régulièrement à l’eau et au
savon pendant au minimum 20 mn ; se
nettoyer avec une solution hydroalcoolique (s’il n’y a pas d'eau) après
chaque contact avec un objet ou surface
potentiellement contaminé
•Porter toujours un masque quand on est
obligé de sortir ou si on travaille avec
d’autres personnes.
•Se tenir à 1 m au moins des personnes (avec
qui on parle, rencontrées dans la rue,
boutique…)
4. Règle N°4 : Si on a des signes respiratoires
(toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement)
ou d’autres signes de maladie, OU on a été
contact avec une personne malade faire
appeler l’ICP ou le prestataire de santé ou
Appeler : 800 00 50 50 ou 1919 (la Cellule
d’alerte).

2.2. Précautions sécuritaires à domicile
montrer et demander aux participants : à part les 4 règles de protection, est ce qu’il y a d’autres mesures qu’on
peut prendre pour se protéger et protéger contre COVID 19 ? Montrer et demander d’interpréter les images des 3
affiches sur les précautions spécifiques à prendre à domicile. Renforcer les bonnes réponses, corriger et
ompléter ; Synthétiser comme suit :
Synthèse

Pour renforcer la sécurité, il faut, en plus des 4 règles générales, prendre certains dispositions avant de
sortir de chez soi quand on est dehors et au retour de chez soi et quand on est malade
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A.

Avant de sortir de chez soi.

→ De préférence rester chez soi ; ne sortir que pour des
raisons essentielles et ne pas rester longtemps dehors
→ Si on est obligé de sortir :

• Porter toujours un masque
• Porter des vêtements qui recouvrent tout le corps si
possible
• Avoir des mouchoirs sur soi et si possible, un flacon
contenant une solution ou gel hydro alcoolique
B. Quand on est dehors

• Eviter le contact direct avec les personnes ou objets
potentiellement contamines (règle N°2)

• Se tenir à au moins 1 m des personnes
• Adoptez les 5 gestes de barrière (règles N°3)
C. En rentrant chez soi

•Se laver les mains immédiatement à l’eau et au savon ou
les frictionner avec une solution hydro alcoolique
•Ne rien toucher avant de s’être lavé les mains
•Désinfecter s’il y a lieu son téléphone, lunettes, clés avec
l’eau chlorée ou solution alcoolisée ;
•Désinfecter si possible les choses ramenées de l’extérieur
•Enlever ses vêtements de la journée et les mettre à laver
ou à sécher au soleil ;
• Se doucher ;
D. Quand on est malade ou on se croit malade de

COVID 19
Se surveiller pour se protéger, protéger son entourage
Se soigner dès qu’on présente les signes de la maladie.
A domicile, se mettre à l’écart en évitant tout contact avec
l’entourage en attendant,
• Séparer ses objets et pièces personnels de ceux des
autres: toilettes, serviettes, couverts, chaises, lit …
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• Respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène recommandées
• Quand on est malade (toux, mal de gorge, fièvre 38°), APPELER L’ICP du PS de référence le plus proche de
la zone ou tout autre moyen défini dans la zone ou téléphoner à la Cellule d’alerte 1919 ou 800 00 50 50
SAMU 1515

2.3. Application des techniques spécifiques pour éviter la COVID19
Introduire

comme

suit :

différents moyens sont très
efficaces pour se protéger de
COVID 19 : c’est l’hygiène des
mains ; le port de masque ; le
port

de

gants,

circonstances

dans

des

particulières.

Pour que chacun de ces moyens
soit efficace et aide à se
protéger, il y a une façon pour le faire. Nous allons voir comment bien utiliser chacun de ces
moyens.

2.3.1. L’hygiène des mains
Demander aux participants : quelle est l’importance d’assurer l’hygiène des mains ? Comment réaliser l’hygiène
des mains ? quels procédés utiliser pour assurer l’hygiène des mains ? renforcer les bonnes réponses, corriger,
compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse
→ Importance de l’hygiène des mains et comment le faire : nos mains touchent beaucoup de
choses ; elles peuvent être souillées même si on ne le voit pas et même si elles semblent
propres ; elles sont les premiers transmetteurs des maladies. Leur hygiène régulière permet
de limiter les risques de contamination et de transmission des maladies et surtout la COVID
19. Il faut se laver les mains très fréquemment et le recommander à son entourage, sa famille
et exiger que ses enfants le fassent.
→

il existe 3 façons pour assurer une bonne hygiène des mains :
o

Le lavage des mains à l’eau et au savon (c’est le meilleur des procédés),

o

La friction avec le gel hydro-alcoolique (quand on ne dispose pas d’eau et de savon) ;

o

La friction avec la solution à l’eau de javel à 0,05% (quand on ne dispose pas d’eau et de
savon ou de solution hydro alcoolique)
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A. Lavage des mains à l’eau et au savon
Demander aux participants d’énumérer les étapes pour le lavage des mains à l’eau et au savon. Renforcer les
bonnes, corriger celles qui sont erronées et faire la synthèse en leur demandant de se référer à la page 24 ;
commenter les images du schéma N°4 sur le lavage des mains.

→ Comment se laver les mains avec de l’eau et du savon ?
o Préparer et réunir tout le matériel nécessaire à la
démonstration sur le lavage des mains (dispositif
de lavage des mains ou eau courante ; savon)
o Faire une démonstration de la technique du
lavage des mains à l’eau et au savon en procédant
comme suit :
→ Expliquer aux participants : se laver les mains dure
15 à 30 secondes : c’est le temps de réciter 1
Fatiha (pour les musulmans) ou 1 pater noster
("Notre Père" pour les chrétiens) ou compter
lentement jusqu’à 30 (pour tout le monde)
→ Expliquer qu’il y a 10 étapes à respecter pour bien
se laver les mains.
→ Démontrer les 10 étapes comme suit:
1. Se mouiller les mains avec de l’eau après avoir enlevé
montre, bagues et autres bijoux qui sont autour du
poignet et des doigts
2. Appliquer le savon pour recouvrir toutes les surfaces
(l’idéal est le savon liquide)
3. Se frotter les 2 mains paume contre paume
4. Frotter le dos d’une main avec l’autre main ; faire la
même chose pour l’autre main
5. Laver les espaces entre les doigts, paume contre
paume, doigts entrelacés
6. Laver le pouce de la main gauche : empaumer le
pouce avec la main droite et faire des rotations avec
la main droite ; faire la même chose pour l’autre
pouce
7. Nettoyer les extrémités des doigts de la main droite
par rotation contre la paume de la main gauche et vice versa
8. Nettoyer sous les ongles
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9. Se Rincer les mains ; fermer le robinet (si eau courante ) ou déposer la bouilloire (si DLM) ou le pot ou
tout autre dispositif local en place .
10. Laisser sécher les mains à l’air libre (ne pas utiliser de serviette)

• Retro démonstration : demander à un participant de reprendre la démonstration. Les autres
participants observent et après donnent leur feed-back.

B.Friction des mains avec un produit hydro alcoolique (solution ou gel)
•

Expliquer : les solutions ou les gels hydro-alcooliques
agissent sur les microbes par effet direct ou mécanique
mais n’ont pas d’effet nettoyant. Elles doivent être
appliquées sur des mains sèches et non souillées. C’est
une procédure recommandée pour les lieux sans point
d'eau ou pour des applications multiples, ou pour une
utilisation rapide et efficace.

•

Demander : qui a déjà utilisé un gel ou une solution
hydro alcoolique.

•

Identifier un participant volontaire pour démontrer les
étapes ; demander aux autres de corriger

Le formateur démontre ensuite la friction des mains
avec la solution ou le gel en expliquant chacun de ses
gestes.
→ Le formateur fait la synthèse : la friction des mains doit
durer 20 à 30 secondes et se fait en 9 étapes :
• Remplir la paume des mains d’environ 3 ml de produit
hydro alcoolique (quantité de la grosseur d’une arachide
décortiquée)
• Etaler le produit sur toutes les surfaces de la main :

• Frotter sur toutes les surfaces de la main : paume contre
paume par mouvements de rotation

• Frotter la paume de la main droite sur le dos de la main
gauche avec mouvement d’avant en arrière et vice-versa

• Frotter les doigts entrelacés en exerçant un mouvement
d’avant en arrière au niveau des espaces entre les doigts

• Frotter le dos des doigts contre la paume de la main
opposée, doigts emboîtés avec mouvement d’aller-retour
latéral

• Frotter la pulpe des doigts de la main droite dans le creux de la main gauche et vice versa
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• Frotter par friction circulaire du pouce droit dans la paume gauche et vice-versa
• Laisser sécher les mains (ne pas nettoyer sinon il faut tout recommencer).
→ Retro-démonstration sur la friction des mains avec la solution hydro-alcoolique
-

Mettre à disposition la solution hydro alcoolique ;

-

Demander à un participant de démontrer la technique

-

A la fin de sa démonstration, demander aux autres participants de donner leur avis sur la
technique.

-

Mettre les participants 2 à 2 : chacun fait la technique à tour de rôle et l’autre évalue

-

Les formateurs circulent entre les groupes pour corriger, arbitrer...

C.Désinfection des mains avec une solution d’eau de javel diluée
Expliquer : Quand exceptionnellement on n’a pas d’eau et de savon ou on n’a pas de solution hydro
alcoolique, on peut utiliser de l’eau de javel diluée dans de l’eau pour se nettoyer les mains. L’eau de javel
tue le coronavirus.
Montrer comment préparer la solution à l’eau de javel
L’eau de Javel concentrée est souvent disponible dans les maisons et les boutiques. IL faut la diluer dans de
l’eau pour obtenir un mélange qui tue les microbes sans créer de problème à la personne. Pour préparer
une solution d’eau de javel destinée au lavage des mains, il faut prendre 1 part d’eau de javel et la mélanger
avec 30 parts d’eau. Exemple : on peut prendre une tasse de thé (communément appelé tasse « 8 »), le
remplir d’eau de javel et le mélanger avec 3 litres d’eau (ou le mélanger avec 30 fois la même tasse remplie
d’eau) ; on peut aussi prendre n’importe quel récipient, le remplir d’eau de javel 1 fois et d’eau 30 fois et
mélanger.
Utiliser le mélange : verser un peu de la solution dans les mains suffisamment pour que toutes les mains
soient mouillées ; étaler ; frictionner pendant 20 à 30 secondes (comme pour la solution hydro alcoolique).
Démonstration
Présenter une bouteille d’eau de javel et de l’eau ; montrer comment on fait le mélange ; montrer comment
on se nettoie les mains avec le mélange.
Demander à quelques participants d’essayer.

2.3.2. Port de masque
Demander aux participants : Connaissez- vous les masques ? En portez-vous ? A quoi sert un masque ?
quels sont les types de masques qui existent ? Comment vous avez procédé pour porter votre masque
aujourd’hui ? renforcer, corriger, synthétiser comme suit :

Synthèse :
Le port de masque est recommandé à tout le monde pour réduire la transmission de la maladie à
coronavirus. Au Sénégal, le port du masque est maintenant obligatoire (depuis 19 avril 2020) dans

Engagement Communautaire COVID-19

Guide du formateur, Version Finale

28

Engagement communautaire contre le COVID 19

les services de l'Administration, le secteur privé, les magasins, les transports publics, les marchés,
les lieux de culte, dans la rue …
Importance de porter un masque : le masque protège des gouttelettes d’air ou de salive qui peuvent
contenir le virus et qui se dispersent dans l’air quand une personne parle, tousse, éternue ou crache. Le

masque me permet de ne pas contaminer les autres et ainsi limiter la propagation du
coronavirus. Il permet également à l’autre de ne pas me contaminer.
Quels sont les types ou sortes de masque qui existent ? Il
y a 3 types de masque :
• le masque respiratoire (ou masque FFP2),
spécialement réservé aux professionnels de santé qui
s’occupent des malades COVID,

• Le masque chirurgical : il est utilisé aussi dans les
hôpitaux ; il est à usage unique et sa durée de vie est
de 3h ; il faut donc au moins 2 à 3 masques pour se
protéger pendant une journée. C’est pour cela qu’on
le réserve aux professionnels de santé dans les
hôpitaux.

• Le masque alternatif ou artisanal ou grand public :
c’est le masque qui est le plus courant. IL est
généralement lavable et réutilisable ; il doit être
utilisé par tout le monde, tout le temps et partout.
Pourquoi utiliser un masque : le masque en tissu ou grand public est plus disponible et a un bon niveau
d’efficacité : le masque retient les gouttelettes de salive ou les sécrétions quand celui qui le porte respire
ou éternue ou tousse. Ainsi, celui qui le porte ne pourra pas contaminer une autre personne même s’il est
malade. Tout le monde doit porter un masque partout et toujours. La personne qui porte une visière doit
également porter un masque sous la visière sinon elle n’est pas protégée.
• Le masque doit être porté obligatoirement : quand la personne sort ; quand elle est avec d’autres
personnes ; quand elle va au marché, à la mosquée, à l’école ou entre dans un moyen de transport ;
quand elle est dans une réunion, mosquée ou église ou boutique ou participe à une formation….
• Pour être efficace, le masque doit être associé aux autres mesures barrières : lavage fréquent des mains
à l’eau et au savon (ou utilisation de solution hydro-alcoolique), maintien de la distanciation physique…
→ Comment se procurer un masque ? beaucoup de boutiques vendent des masques. Certaines ONG, les
services de santé, les mairies ou des personnes de bonne volonté offrent des masques gratuitement à
leurs populations.
→ On peut aussi confectionner soi-même un masque en tissu. Le MSAS en collaboration avec l’Association
Sénégalaise de Normalisation a autorisé la confection de masques en tissu pour la protection contre
COVID 19 et a défini des normes à cet effet (confectionnés avec deux couches de tissu en coton, bonne
adhérence au visage…) ;
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→ Quand on n’a aucun autre choix, on peut utiliser momentanément une écharpe ou un kaala pour se
couvrir le nez et la bouche
→ Comment faut-il utiliser un masque ?
Demander aux participants d’énumérer les étapes pour porter, utiliser, enlever et jeter le masque ?
Renforcer les bonnes réponses, corriger celles qui sont erronées et synthétiser en se référant aux images
du schéma de l’aide-mémoire de l’AC
Synthèse

→ Porter un masque : se laver les mains ou les nettoyer avec un produit hydro alcoolique ; tenir le
masque par les élastiques ou les liens en évitant de toucher l’intérieur ; placer les élastiques ou les liens
derrière les oreilles ou sur la tête selon le format du masque ; appliquer soigneusement le masque de
façon à couvrir le nez et la bouche ; bien ajuster le masque sur le visage ; si vous porter des lunettes,
placer le bord supérieur du masque sous les lunettes pour éviter la buée

→ Pour utiliser un masque: une fois placé, éviter de toucher le masque avec les mains ; si on est obligé
de le toucher, se laver les mains à l’eau et au savon
ou utiliser une solution hydro alcoolique avant de le
toucher et après l’avoir touché. Changer
systématiquement de masque quand il est humide,
mouillé ou souillé ; ne jamais réutiliser les masques
à usage unique ; ne jamais porter le masque en
bavoir (sous le menton) ou en ‘’aviateur’’ (sur le
front). L’enlever carrément ou le laisser prendre sur
une oreille si on a besoin de se démasquer pour un
moment.
→ Pour retirer le masque : tenir le masque par les
élastiques ou les liens pour l’enlever ; retirer
l’élastique ou le lien d’un côté, puis de l’autre.
o Pour les masques à usage unique, mettre
immédiatement dans un sac propre et jeter
dans une poubelle fermée ; se laver aussitôt
après les mains avec de l’eau et du savon ou
utiliser une solution hydro-alcoolique ;
o Pour les masques réutilisables (en tissu) :
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Si masque humide, mouillé ou souillé, le laver avec de l’eau et du savon, les sécher au soleil et
si possible les repasser avec un fer chaud
Si le masque peut être réutilisé, le plier et le ranger soigneusement dans un sachet ou autre
moyen prévu à cet effet

•
•
•
•

→ Entretien du masque
Le masque humide, mouillé ou souillé doit être lavé s’il est réutilisable, ou jeté s’il est à
usage unique
Le masque à usage unique doit être mis dans un sachet (si possible) et jeté dans une
poubelle fermée ou un endroit sécuritaire hors de portée des enfants ;
Le masque réutilisable doit être lavé avec de l’eau et du savon, séché au soleil et repassé si
possible avec un fer chaud
Chaque fois qu’on touche un masque déjà utilisé, il faut se laver les mains aussitôt avec de
l’eau et du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique
→ Démonstration sur le port du masque
-

Montrer aux participants les différents types de masques (masque chirurgical ; masque FFP2 ;
tissus / grand public) ;

-

Demander à un(e) participant volontaire de montrer comment on porte le masque ; les autres
observent et donnent leur avis à la fin de sa démonstration,

-

Refaire la technique (étapes du port du masque) avec 2 à 3 participants

2.3.3. Port de gants
→ Expliquer : les AC n’ont pas besoin de porter des gants dans le cadre de l’épidémie sauf s’ils font des
soins aux malades. Les gants préviennent un risque infectieux en constituant une barrière étanche aux
microbes et contre les piqûres et les coupures.
L’usage habituel de gants par les populations peut être dangereux si on ne change pas de gants après
chaque manipulation : les gants sont contaminés et vont contaminer les autres objets, surfaces,
personnes qu’on touche avec ces gants. C’est pour cela, il est préférable de ne pas utiliser de gants et
de se laver les mains fréquemment et après chaque manipulation.

2.3.4. Désinfection des surfaces et objets
→ Expliquer aux participants : nous avons passé en revue différents procédés pour se protéger de COVID
19 : l’hygiène des mains, le port de masque. Maintenant, on va voir comment on fait pour désinfecter
les surfaces et objets qui ont été contaminés ou qui peuvent être contaminés.
Demander aux participants : quelle est l’importance de désinfecter les objets et surfaces ? qu’est- ce qu’il
faut désinfecter ? Comment réaliser la désinfection des objets et surfaces ? renforcer les bonnes réponses,
corriger, compléter et synthétiser comme suit :
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→ Importance : comme les mains, les objets utilisés ou qui sont en contact avec nous peuvent contenir
des microbes. Comme pour les mains, ces objets ont besoin d’être nettoyés pour éviter de transporter
les microbes et de contaminer d’autres personnes qui les toucheraient.

• A la maison, les objets et les surfaces les plus susceptibles d’être contaminés ou qu’on touche souvent
sont : le sol, les poignées de porte, les jouets, les portes des réfrigérateurs, les interrupteurs d'éclairage,
les rampes d'escaliers, la robinetterie, les murs, les tables, les chaises, les télécommandes, les
ordinateurs….

• Il y’a aussi les transports en commun ou privés ou traditionnels : les moyens de transport contiennent
des objets qui sont très souvent utilisés par plusieurs personnes : bancs, barreaux et planchers des
charrettes ; tableau de bord ; sièges des véhicules ; poignée des portes de véhicules…

• Nos objets personnels aussi peuvent transporter des microbes après une sortie : sacs ; clefs ;
téléphones ; tablettes et ordinateurs

• Quand désinfecter?
La désinfection permet de nettoyer tous ces objets , surfaces et endroits qui peuvent être contaminés parce
qu’ils sont souvent touchés. La périodicité du nettoyage varie en fonction de la fréquence d’utilisation de
ces surfaces, objets et endroits.
o

A la maison : s’il y a beaucoup de mouvements ou de va-et-vient à la maison, il est recommandé de
nettoyer tous les jours les endroits les plus fréquentés et les objets les plus utilisés : dossiers et
accoudoirs des chaises ou fauteuils, télécommande, poignée des portes ; robinets, interrupteurs,
rampes d’escalier… S’il y a moins de mouvements à la maison, le nettoyage peut se faire 1 à 2 fois par
semaine.

• Au retour d’une sortie : de préférence, il faut désinfecter tous les objets utilisés pendant la sortie ou
qui ont été en contact avec d’autres surfaces extérieures (clefs de voiture, sacs, portables…)
• Comment désinfecter ? 2 produits peuvent être utilisés pour la désinfection : l’eau de javel ; l’alcool.

→ Désinfection à l’eau de javel
o

o

Comment préparer la solution ? : prendre 01 mesure d’eau de javel pour 3 mesures d’eau
(exemple : 1 litre d’eau de javel pour 3 litres d’eau ; ou 01 tasse d’eau de javel pour 03 tasses
d’eau…)
Comment utiliser la solution ?: mouiller un morceau de tissu propre ou une éponge propre OU un
mouchoir en papier avec la solution d’eau de javel diluée ; nettoyer soigneusement les objets à
désinfecter ; pour les sols, utiliser une serpillère trempée de la solution de javel et nettoyer les
surfaces ; laisser sécher à l'air libre.

→ Désinfecter à l’alcool de 50 à 70 %
o

Comment l’utiliser ? : nettoyer d’abord à l'eau et au savon les objets à désinfecter; ensuite mouiller
avec de l’alcool un tampon de coton ou un petit morceau de tissu ou un mouchoir en papier;
nettoyer les objets ou surfaces à désinfecter. Laisser sécher à l'air libre.
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Exercice de groupe : (10 mn) : identification des mesures de prévention applicables ; Demander aux
participants de maintenir les mêmes groupes A et B (Travaux de groupe page 20) . Afficher le tableau des
zones de vulnérabilité par niveau ( établi à l’exercice page 20) et lire les consignes pour les groupes :
Consignes: identifier, en mettant une croix dans la colonne correspondante, la ou les techniques de
prévention appropriées et réalisables au niveau de la communauté pour éviter la propagation du virus .
Mesures de prévention applicables à chaque niveau
niveau

zones
de
vulnérabilité
identifiées

mesures de prévention applicables
lavage
des
mains à
l’eau et
au savon

gel hydro
alcoolique

désinfection
à l’eau de
javel diluée
ou à l’alcool

port de
masque

distance
physique

autres à
préciser

ménage/famille
quartier/village
localité

Renforcer les bonnes réponses , corriger , compléter et faire la synthèse sur les mesures retenues et la
nécessité d’accompagner et de veiller à leur application par les membres de la communauté

2.4. Stratégie nationale de contrôle de l’épidémie de la COVID 19
Introduire : après l’apparition des 1ers cas de COVID19 (mars 2020), le gouvernement du Sénégal
a pris des mesures à tous les niveaux pour accompagner les communautés dans le contrôle de la
propagation de l’épidémie.
3.

Demander : quelles sont les mesures ? Les appliquez-vous personnellement ? Comment appréciez-vous
l’application de ces mesures par les membres de la communauté ? Que faut-il faire pour l’application de ces
mesures? Renforcer les bonnes réponses, corriger, compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse

2.4.1. Décisions administratives de contrôle du COVID 19
Pour contrôler la propagation de la maladie COVID-19, le Sénégal a pris plusieurs mesures
administratives, politiques et économiques :
• Suspension des cours avec la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités ;
• Annulation d’évènements publics projetés
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•
•
•
•
•

Interdiction de rassemblements (groupes de personnes, cérémonies familiales…)
Suspension des pèlerinages religieux (Islam et christianisme).
Fermeture des frontières du Sénégal ;
Etat d’urgence sanitaire avec couvre –feu
Restriction des déplacements (interdiction des déplacements entre régions et entre villes)

Certaines de ces mesures sont maintenant levées ou assouplies mais les populations doivent
respecter les gestes barrières, beaucoup plus maintenant qu’avant.

2.4.2. Mesures sanitaires
Demander aux participants : quelles sont les actions de lutte contre COVID 19 que vous connaissez ? Quelle

est la contribution des prestataires de santé ? Quelle est la contribution des ACS et des groupes
communautaires organisés (OCB, ASC …) ? quelle est la contribution des autres secteurs ? Renforcer les bonnes
réponses, corriger, compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse

Les mesures sanitaires concernent :1. l’identification et la prise en charge des malades assurée
par les prestataires de santé à tous les niveaux ; 2. Les actions de prévention et de protection
réalisées par les ACS, les groupes communautaires organisés (ASC, OCB…) et les médias (radios,
télé…) sous la supervision des prestataires de santé ;
A. L’identification et la prise en charge des malades
C’est la détection des personnes susceptibles d’être malades et le test de ces personnes pour
confirmer qu’elles sont malades ou ne sont pas malades. Dans le cas où la personne est reconnue
malade (test positif), elle est hospitalisée (ou hébergée) dans les endroits dédiés pour y être
soignée ; les personnes qui ont été en contact avec ce malade sont identifiées et doivent s’isoler
pour vérifier si elles ont été contaminées ou pas.
B. Les Mesures de protection des personnes non malades du COVID 19
Les autorités sanitaires ont défini 2 méthodes pour protéger la population : l’adoption des mesures
de protection ; l’auto-confinement (ou l’auto isolement). L’AC doit informer et accompagner les
populations sur l’application de ces méthodes et le respect des mesures de prévention.
→ Adoption des mesures de protection (en ouolof ‘’feeg sa boop ak say mbook’’)
L’AC doit sensibiliser la population sur les mesures barrières :
• Se laver les mains à l’eau et au savon régulièrement ou se nettoyer avec un produit hydro alcoolique ;
• Garder la distance physique d’au moins 1 mètre avec les autres personnes
• Porter un masque au moins quand on sort ou quand on est avec d’autres personnes
Engagement Communautaire COVID-19
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• Saluer sans se donner la main ni s’embrasser ;
• Rester chez soi et ne sortir que pour des courses essentielles ; éviter les regroupements
→ Auto-confinement ( se mettre à l’écart ou beer sa boop nguir aar sa ndjaboot )
Poser les questions suivantes aux participants :Qu’est- ce que l’auto –confinement ? Qui doit observer l’auto
confinement ? Que faut-il faire quand une personne est mise en isolement? renforcer les bonnes réponses, corriger,
compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse
1.Qu’est -ce que l’auto confinement : il consiste à demander à une personne ou un groupe de personnes
qui a été en contact avec le virus de se mettre à l’écart (s’isoler) pendant une période afin d’éviter de
contaminer ses proches au cas où elle serait malade
2-Qui doit l’observer ?

• Toute personne ayant été en contact avec un cas confirmé de COVID-19
• Toute personne provenant d’une zone touchée par le virus COVID 19
3-Que doit faire la personne ou famille concernée

→ Respecter les gestes barrières ;
→ S’auto surveiller pendant 14 jours (durée d’incubation qui permet de savoir si on a le virus ou non) afin
de protéger son entourage et se soigner dès qu’on présente les signes de la maladie.

•
•
•
•

Faire désinfecter la maison ; aérer les pièces occupées
Rester confiné ou isolé à la maison ; ne pas sortir, rester dans sa chambre
Porter le masque obligatoirement, partout et toujours
Eviter les contacts avec l’entourage : se mettre systématiquement à l’écart des personnes pendant la
durée de l’auto-confinement
• Utiliser ses propres objets et pièces distincts de ceux des autres : toilettes, serviettes, couverts, chaises,
lit, linge …
• Surveiller l’apparition de signes de maladie ; prendre sa température matin et soir et informer l’ICP des
résultats.
• Appeler l’ICP dès qu’on a des signes de maladie (fièvre 38°, mal de gorge, toux, difficultés respiratoires…)

2.4.3. L’engagement communautaire à la riposte
Demander aux AC : selon vous, qu’est-ce l’engagement communautaire dans la riposte contre COVID 19 ?
Quels sont les éléments clefs de l’engagement communautaire définis par le MSAS pour la riposte contre
COVID 19 ? renforcer les bonnes réponses, corriger, compléter et synthétiser comme suit :
Synthèse
-

Dans le contexte de COVID 19, l’engagement communautaire regroupe toutes les actions initiées par
les communautés et l’AC en partenariat avec les services de santé, les collectivités territoriales, les
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autorités administratives et les partenaires multisectoriels afin de contrôler l’épidémie à COVID 19 et
ses conséquences sur la stabilité des communautés.
-

L’engagement communautaire vise à avoir ‘’ des communautés sans COVID 19’’ dans toutes les 14
régions. Quatre (4) stratégies majeures sont identifiées : 1-le plaidoyer et la sensibilisation des
communautés dans l’application des mesures de prévention ; 2-la surveillance à base communautaire
et la recherche active des cas dans les communautés ; 3- la prise en charge communautaire des cas et
le soutien social ; 4- la continuité des services de santé communautaires sécurisés dans le contexte de
l’épidémie à COVID-19. Les AC dont les ACS ont un rôle important dans chacune de ces stratégies.

2.4.4. Rôle des AC dans l’engagement communautaire à la riposte
Demander aux AC : selon vous, quel devrait être le rôle des AC dans l’engagement communautaire à la
riposte contre COVID 19 ? Comment allez vous participer et faire participer les membres de vos
communautés dans la lutte contre la maladie ? renforcer les bonnes réponses, corriger, compléter et
synthétiser comme suit :

Synthèse
Les rôles des AC dans l’engagement communautaire sont :
• Fournir des informations correctes complètes et applicables dans la communauté sur les mesures de
prévention pour se protéger du COVID 19
• Participer à la surveillance de la COVID 19 dans la communauté
• Apporter un soutien moral et social aux personnes affectées et à leurs familles pour faciliter le vécu
de la maladie et prévenir ses effets négatifs
• Participer à la prise en charge des cas selon les protocoles et procédures définis par le MSAS
• Assurer le reporting des activités réalisées et la transmission des données aux structures de santé

Fournir des informations correctes et actualisées sur les mesures de
prévention à appliquer par les populations pour se protéger du COVID 19

Assurer la surveillance à base Communautaire pour identifier les cas suspects
et informer l’ICP ou le prestataire de santé pour une prise en charge précoce
de la maladie

Apporter un soutien moral, et social aux personnes affectées et à leurs
familles pour faciliter le vécu de la maladie et prévenir ses effets négatifs
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Assurer le reporting des activités réalisées et la transmission des données aux
structures de santé

Qualités de l’AC dans l’engagement communautaire contre COVID-19
Introduire comme suit : la survenue de l’épidémie a amené l’état à prendre des décisions fortes
qui ont impacté la vie quotidienne des personnes ; elle a provoqué aussi beaucoup d’inquiétude
chez les populations et beaucoup de rumeurs ont été véhiculés ; des poches de résistances à la
prise en charge et même le déni de la maladie ont été observés dans des communautés
Demander aux AC : selon vous, comment doit se comporter l’AC en période de crise ? quelles devront être
ses qualités pour qu’il puisse jouer son rôle et effectuer ses tâches dans des conditions optimales ?
renforcer les bonnes réponses, corriger, compléter et synthétiser comme suit :

Synthèse
L’acteur communautaire doit avoir
- Une tête bien faite pour fournir des informations correctes, complètes et adaptées ; rester
correct et humble pour ce qu’il ne maitrise pas
- De grandes oreilles pour une écoute active afin de comprendre les préoccupations et
besoins exprimés par les membres de la communauté
- Un grand cœur pour avoir de l’empathie, se mettre à la place des autres, aider , encourager
et rassurer les personnes et familles.
- De longs bras : travailler avec tout le monde et encourager le partenariat pour amener tous
les segments de la communauté à se mobiliser autour de l’objectif "0 cas de covid 19 dans
la communauté"
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Objectifs du module
1.Expliquer le rôle des Acteurs communautaires dans la stratégie d’engagement communautaire
pour la riposte contre COVID 19
2. Effectuer en toute sécurité les activités d’accompagnement des communautés dans
l’application des mesures de prévention et de prise en charge de la COVID 19

3.Participer à la surveillance communautaire de la COVID 19 selon les orientations
des services de santé
4.Appliquer en toute sécurité les protocoles et procédures recommandées pour le suivi des cas
dans la communauté
5.Informer les services de santé sur l’ensemble des activités de riposte contre la COVID 19

Plan des sessions
Modules

Contenu

Session1 : Promotion
des
mesures
de
prévention de la
COVID 19

Plaidoyer et mobilisation communautaire ;
Activités de proximité sécurisées (visite à
domicile sécurisée).
Conseils spécifiques pour les cibles
vulnérables (personnes âgées, malades.. )
Gestion des rumeurs sur covid 19
•qui est chargé de la surveillance et de la
recherche active de cas
•Comment faire la surveillance de la COVID
dans la communauté
Qu’est ce que le soutien social com ;
Pourquoi le soutien social com ? Que vise
le soutien social com ? Quels sont les
membres de la communauté qui ont
besoin du soutien social com ? Comment
procéder pour apporter le soutien social
communautaire à ceux qui en ont besoin ?

Session2 Surveillance
communautaire

Session 3 : soutien
social aux personnes
et familles affectées
par COVID 19

Méthode

Engagement Communautaire COVID-19

Exposé
Questionsréponses ;
jeux de rôle

supports Matériel
nécessaire

60mn
Guide du formateur
aide-mémoire AC
Tableau, flip chart et
marqueurs ;

affiches
mesures
prévention
mini-exposé
eQuestionsréponses ;
synthèse

sur
de 30mn

kit d’hygiène pour
l’AC (gel hydro
alcoolique
et
masques)
fiche de notification
des cas de Maladie à
Potentiel
Epidémique
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15 mn
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SESSION1 : PROMOTION DES MESURES DE PREVENTION
DE LA COVID 19
Objectifs spécifiques de la session
1. Décrire les activités à mener pour promouvoir les mesures de prévention au niveau des
individus, des familles et de la communauté
2. Utiliser les procédures de sécurité requises pour accompagner les ménages et familles dans
l’application des mesures de prévention contre la COVID 19
3. Fournir les informations appropriées pour gérer les rumeurs sur la COVID 19
4. Apporter des conseils pratiques aux personnes vulnérables pour leur protection contre COVID
19

Déroulement
1.1. Activités de promotion des mesures de prévention
Demander aux participants : selon votre expérience quelles sont les activités pertinentes et faisables que
l’AC doit effectuer pour amener les membres de la communauté à appliquer les mesures de prévention
contre la COVID 19 ? Renforcer les bonnes réponses, corriger et synthétiser comme suit:
Synthétise:
Les activités de formation à mener par les AC dans
l’engagement communautaire contre la COVID
sont :
−

−

Le plaidoyer communautaire pour amener les
leaders à soutenir les activités de prévention
La mobilisation communautaire pour amener les
populations à se mobiliser autour de la
prévention dans leur communauté ;

− L’information de proximité (visite à domicile
sécurisée) auprès des ménages, familles et avec
les personnes vulnérables pour soutenir
l’application des mesures de prévention

− La gestion des rumeurs et clarification des
fausses informations sur la maladie.
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Discuter, pour chaque activité, l’objet, les cibles et les taches prévues et synthétiser comme suit :

1.1.1. Le plaidoyer communautaire
-

Cibles principales : les leaders communautaires, les religieux, les élus locaux, les femmes et
les hommes leaders, les jeunes, la société civile, le secteur privé, les enseignants des écoles et
dahras…

-

Objectif : engagement des leaders de la communauté à participer et mobiliser de ressources
nécessaires pour soutenir l’application des mesures de prévention et la recherche de solutions
appropriées au contexte local.

-

Activités à mener : réunion communautaire ; visite auprès des leaders et autorités sur les
objectifs, les mesures de prévention, le niveau d’application par la communauté, les difficultés
rencontrées, les ressources nécessaires à mobiliser par la communauté et les attentes
spécifiques pour les résoudre

1.1.2. La mobilisation communautaire
- Cibles principales : les associations religieuses, les associations des femmes, associations de
jeunes, les OCB, les ONG, les leaders, les groupes de pression, les guérisseurs et praticiens de la
médecine traditionnelle, les autres influenceurs locaux ;
- Objectifs : faire appliquer par les membres de la communauté les précautions et gestes barrières
(lavage des mains, port de masque, distanciation physique …)
-Les activités à mener : caravanes d’information et de sensibilisation ; émissions au niveau des
radios communautaires ; animation de réseaux sociaux (groupes WhatsApp’s) ; reportages radio
et TV ; réunions communautaires…

1.1.3. Les activités de proximité
-Cibles principales : les individus, les ménages et les familles ; les sous-groupes organisés…
- Objectif : accompagner les ménages et familles dans l’application des mesures barrières.
- Activités à mener : visites à domicile sécurisées, entretiens individuels ou de groupes sécurisés…

1.1.4. Comment l’AC doit procéder quand il se rend dans une famille (visites à domicile
sécurisées ou VADS )
Demander aux participants : compte tenu de l’épidémie et de la grande contagiosité du corona virus, quels éléments
essentiels doivent être considérés par l’ACS s’il veut faire une visite à domicile ?. Renforcer les bonnes réponses,
corriger, compléter et synthétiser comme suit
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Synthèse
Si l’AC doit effectuer une visite à domicile, celle-ci doit être sécurisée (VADS). L’AC ne doit faire une visite à
domicile que s’il n’existe pas d’autres alternatives avec un niveau d’efficacité comparable ou voisin. L’AC ne
doit pas faire de visite à domicile s’il se sent malade (enrhumé, fièvre…). L’acteur communautaire doit
assurer sa propre sécurité et celle des personnes visitées en prenant certaines précautions avant, pendant
et après la visite.
1. Avant l’activité de VADS

•
•
•

Fixer la date, identifier et informer les cibles ;
S’assurer de la disponibilité des supports de communication et du matériel de sécurité
nécessaires à l’AC pour la VADS
Appliquer les précautions sécuritaires avant de sortir de chez soi : se laver les mains à l’eau et
au savon ; prévoir dans son sac du gel hydro alcoolique; porter un masque…

2. Durant l’activité de VADS

Au domicile de la personne ou de la famille

• Saluer sans se donner la main ou embrasser ;
• Aussitôt entré dans la maison, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou, en l’absence
d’eau, les frictionner avec la solution hydro alcoolique ;

• Vérifier si le domicile dispose d’un dispositif de lavage des mains en posant la question ;
• Informer le chef de famille ou une personne autorisée présente du motif et des étapes de la visite
• Poser des questions pour apprécier les perceptions et les ressentis des membres de la famille sur
les mesures décidées par les autorités

• Parler aux personnes présentes individuellement ou par sous-groupe d’âge/genre selon le format
le plus approprié

• Organiser s’il y a lieu les membres de la famille en petits groupes de discussion pour pouvoir
respecter la distance de protection (au moins 1 m) et les besoins spécifiques liés aux différentes
tranches d’âge ou genre (sous -groupe de femmes, hommes, ados- jeunes…)

• Vérifier et fournir les informations de base sur la maladie, les mesures de prévention et les
messages spécifiques pour les cibles vulnérables ;

• Vérifier comment ils appliquent les gestes barrières et les mesures collectives ;
• Discuter les contraintes, difficultés et solutions dans l’application des gestes barrières et mesures
sélectives ;

• Faire la démonstration sur les techniques au besoin
• Rassurer, donner les informations correctes, corriger les informations erronées
• Demander si quelqu’un dans la famille est malade (difficultés respiratoires, fièvre, toux) ou a
récemment voyagé ou revenu de voyage (délai de 1 mois) ; rassurer et informer la personne/famille
s’il y a lieu ;
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• Prendre les informations complémentaires et les transmettre à l’ICP
• Remercier à la fin de la visite et prendre congé
Si la VAD avait un autre objet :

• Exécuter les activités visées par la VADI ; Expliquer qu’on va maintenant traiter le thème qui est à
•
•

la base de la VADI (suivi prénatal à domicile, suivi post natal à domicile, suivi enfant / nouveau-né ;
PF…) ; dérouler comme prévu dans la stratégie VADI
Se laver les mains ou utiliser la solution hydro-alcoolique avant de sortir de la maison ou
immédiatement après être sorti de la maison
Si l’AC doit faire d’autres Visites, continuer la VADS en se rendant dans la
prochaine maison ; procéder exactement comme pour la 1ere VADS

3. Après la visite

L’AC applique quand il rentrera chez lui, les précautions de sécurité prévues pour toute personne après
une sortie : se laver les mains à l’eau et au savon ; désinfecter les objets personnels utilisés pendant la
VADS ; laver le masque utilisé pendant la visite
Si l’AC doit faire d’autres visites : continuer la VADS en se rendant dans la prochaine maison ; procéder
exactement comme pour la première VADS.

1.2. Conseils spécifiques pour les cibles vulnérables
Expliquer :
La COVID est très grave pour certaines personnes et peut les tuer. C’est les personnes âgées,
les personnes qui ont d’autres maladies, les handicapées, les femmes enceintes. Ces personnes
doivent recevoir des conseils spécifiques en rapport avec leur état.
•

•

•

•

Personnes âgées : L’AC doit conseiller : ne sortez que si c’est indispensable ; Prenez les
précautions pour réduire les contacts au maximum ; Privilégiez le transport individuel
autant que possible ; Evitez systématiquement les zones encombrées où il y a interactions
avec les autres ; Respectez systématiquement tous les gestes barrières ;
Patients souffrant d’affections chroniques (diabète, asthme, hypertension, maladie
rénale, du cœur ….) : l’AC doit donner des conseils : si vous êtes sous traitement ne
l’interrompez pas sans l’avis de votre médecin traitant pour ne pas déstabiliser votre
maladie ; Maintenez votre suivi médical comme prévu, mais se renseigner sur la
possibilité de le faire à distance ou de le reporter s’il n’y a pas d’urgence ; Buvez au moins
1 litre et demi à 2 litres d’eau par jour ; respecter les mesures barrières
Personnes vivant avec un handicap : les handicapés peuvent avoir d’autres maladies ou
être plus sensibles à d’autres maladies à cause de leur état (albinos…). Ils peuvent avoir
aussi plus de difficultés à appliquer les mesures barrières (aveugles…). L’AC doit adopter
les conseils à l’état de la personne.
Femmes enceintes : elles doivent continuer à utiliser des services de CPN pour le suivi de
la grossesse et accoucher dans une structure sanitaire ; respecter les mesures barrières.
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•
•

Femmes allaitantes : elles doivent continuer à utiliser des services de CPON pour le suivi
post natal et la planification familiale ; respecter les mesures barrières
Enfant 0- 5ans : l’AC doit recommander que la mère continue le suivi vaccinal, le suivi de
la croissance, le dépistage de la malnutrition, la supplémentation en vitamine A…

1.3. Gestion des rumeurs
Introduire comme suit : il y a beaucoup d’informations erronées sur la COVID19. Pour assurer le succès. Il
est indispensable de les corriger, pour rassurer les populations, éviter la panique et lutter contre la
stigmatisation dans les communautés. Pour cela, l’ACS doit identifier les rumeurs et fournir aux
communautés les informations correctes appropriées.
Demander aux participants de partager les rumeurs qui circulent souvent dans la communauté autour de
la COVID19. Vérifier si ces rumeurs sont répertoriées ou similaires aux rumeurs qui figurent dans la liste
"gestion de rumeurs" (aide-mémoire de l’AC) ; demander aux participants leur avis et clarifier en vous
basant sur les arguments mentionnés dans le fichier ‘’gestion des rumeurs’’ (voir aide-mémoire de l’AC).

Jeu de rôle 1 : visite à domicile sécurisée (VADS)

VADS N°1 : demander des volontaires pour faire une visite à domicile sécurisée :
• Volontaire 1 : joue le rôle d’un AC qui assure une VADS en respectant les principes de conduite
de la visite avant et durant la visite
• Volontaire 2 : joue le rôle d’une femme enceinte ayant un enfant âgé de2 ans et sa famille
Demander aux participants d’apporter le Feed-back selon les règles ; synthèse sur la démarche et
les messages clefs (dans l’aide-mémoire de l’AC).
VADS N°2 : Reprendre une VADS chez une personne âgée
• Volontaire 1 : joue le rôle d’un AC qui assure une VADS en respectant les principes de conduite
de la visite avant et pendant la visite
• Volontaire 2 : joue le rôle d’une personne âgée
Demander aux participants d’apporter le feed-back ; faire une synthèse sur la démarche et les
messages clefs (dans l’aide-mémoire de l’AC).
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SESSION 2 : SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE LA
COVID-19
Objectifs spécifiques
1. Expliquer les objectifs de la surveillance communautaire de la COVID 19.
2. Décrire le rôle de l’acteur communautaire dans la surveillance de la COVID 19.
3. Expliquer les procédés à mettre en œuvre pour assurer la surveillance de la COVID 19 dans les
familles et la communauté

Déroulement
Introduire comme suit : quand il y a une épidémie, les services de santé ont besoin de connaitre
les personnes qui sont touchées dans les maisons afin de prendre les dispositions nécessaires pour
arrêter la maladie dans la communauté. C’est des personnes qui vivent dans la communauté,
comme les ACS ou les AC, qui peuvent aider les services de santé à avoir les informations
nécessaires pour agir vite : en identifiant précocement les personnes malades ; en surveillant les
personnes proches de ces malades pour s’assurer qu’elles ne sont pas contaminées et qu’elles ne
contaminent pas d’autres ; en identifiant les voyageurs entrants pour vérifier s’ils ne sont pas
malades. Dans certaines zones, c’est les CVAC avec les ACS qui sont chargés de ces tâches de la
surveillance de la COVID 19 ; dans d’autres zones, c’est des AC qui sont désignés pour la
surveillance COVID. Leurs tâches sont très importantes dans le contrôle de l’épidémie. C’est
pourquoi nous allons les passer en revue pour que vous puissiez les assurer correctement.

2.1. C’est quoi la surveillance communautaire et la recherche active
des cas de COVID ?
Demander aux participants : selon vous, en quoi consiste la surveillance des maladies au niveau de la
communauté ? en quoi consiste la recherche active de cas ? Renforcer les bonnes réponses, corriger et
synthétiser comme suit :

Synthèse :
La surveillance communautaire viser à identifier tôt les personnes qui pourraient être malades de
COVID 19 (cas suspects) et informer immédiatement le prestataire du poste de santé pour une
prise en charge rapide afin d’éviter une propagation de la maladie.
Les AC sont chargés de cette tâche. Pour mener la tâche, les AC doivent : informer immédiatement
le prestataire de santé des personnes dans la communauté qui présentent des signes de maladie
(difficultés de respiration…), des personnes qui rentrent de voyage ou qui viennent d’une autre
zone où il y a la maladie ; appuyer le prestataire de santé dans le suivi à domicile de ces personnes.
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La recherche active consiste pour l’ACS à identifier les personnes qui présentent les signes de
COVID 19 ou de voyageurs provenant de zones ‘infectées’’ et informer la structure de santé ou
appeler les numéros d’urgence : 1919 ou 1515 ou 800 00 50 50

2.2. Tâches de l’AC dans la surveillance communautaire de la COVID19
Demander aux participants ? Selon vous, que font les membres du CVACi ou que doivent faire les acteurs
communautaires des comités locaux mis en place pour surveiller les cas de COVID 19 ? Si ce système n’existe par, qui
devrait assurer la veille ? quelles sont les tâches ? Renforcer les bonnes réponses, corriger et synthétiser
comme suit :

Synthèse :
Qui est chargé de la surveillance communautaire de la COVID 19 ?
Si un CVAC.i existe dans la zone, tout membre du CVAC.i formé ou tout ACS peut faire la détection
précoce et l’alerte à l’ICP.
S’il n’y a pas de CVAC.i dans la zone, des personnes ressources choisies, formées et appuyées par
les ACS font la surveillance communautaire. Ces personnes peuvent être des ACS et/ou d’autres
membres de la communauté : membres de comité de santé ; délégués de quartier ou chefs de village ;
leaders religieux ; adolescents jeunes ; enseignants et maitres coraniques ; membres des OCB ; agents autres
secteurs (élevage, agriculture, environnement, hygiène …). Ces personnes sont appuyées dans leurs

tâches par les ACS de la zone et supervisés par les professionnels de santé ou les agents
d’encadrement communautaires.
Les tâches dans la surveillance communautaire de la COVID 19 sont les mêmes pour toutes les
zones. C’est la détection et la notification précoces des cas suspects de COVID 19. Dans les zones
avec CVACi, les tâches sont réalisées par les membres du CVACi ; dans les zones sans CVACi, les
tâches sont réalisées par les acteurs communautaires volontaires orientés sur la COVID 19 à l’aide
d’outils normés.

2.3. Comment procéder pour assurer la surveillance communautaire
de la COVID ?
Demander aux participants? quelles ont les activités à mener par les acteurs communautaires pour assurer la
surveillance de la COVID dans la communauté ? Renforcer les bonnes réponses, corriger et synthétiser
comme suit:

Synthèse :
Les activités à mener sont :
• Définir une zone pour chaque AC ou ACS : attribuer un secteur (nombre de maison ou sous
quartier ou hameau) à chaque acteur communautaire (ACS, membres de comité de santé,
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•

•

•

•

personnes ressources désignées de la case ou du site..). Le secteur est attribué en fonction de
la connaissance de la zone et le niveau d’intégration dans le milieu (résidence, parenté,
alliance, connaissance des habitudes sociales …).
Assurer la veille : chaque AC est responsable des
activités de veille dans son secteur : identifier
précocement les personnes qui présentent des
signes de COVID 19, ou qui viennent de voyage
hors de la zone, ou qui séjournent temporairement
dans la zone, ou qui ont été en contact avec un cas
suspect ou un malade COVID 19 confirmé ;
Chaque ACS doit également intégrer la recherche
active des cas de COVID dans ses activités
professionnelles (visites à domicile intégrées,
consultation à la case, suivi nutritionnel et
pondéral, lutte contre les VBG, activités des AVEC
ou des OCB…)
Envoyer l’alerte : les activités d’alerte concernent
la transmission des informations à l’ICP ; dès
l’alerte est faite immédiatement par téléphone ou tout autre format retenu avec l’ICP ou en
appelant gratuitement la Cellule d’alerte 1919.
Assurer les activités ‘’post alerte ‘’:
a) Aider l’ICP dans ses activités d’investigation et de suivi des contacts pendant 14 jours s’il y
a lieu et si approprié : faciliter les contacts avec la communauté ; faire le suivi des mesures
décidées par l’ICP (rester à domicile,

recherche des symptômes, conseils et suivi

spécifiques surtout pour les personnes vulnérables ...)
b) Apporter un soutien social aux personnes et familles affectées : donner des informations
éclairées sur la maladie et les procédures de prise en charge ; Rassurer l’entourage et les
voisins ; corriger les rumeurs et les informations erronées en apportant les clarifications
nécessaires ; identifier les besoins en appui alimentaire/hygiène et organiser leur prise en
charge selon les moyens disponibles
c) Appuyer la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur la prévention du COVID :
appui aux mobilisations sociales, communication interpersonnelle sur les gestes barrières,
visites à domicile sécurisés centrées sur la sensibilisation COVID…
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SESSION 3 : SOUTIEN SOCIAL COMMUNAUTAIRE AUX
PERSONNES ET FAMILLES AFFECTEES PAR LA COVID 19
Objectifs spécifiques
1. Expliquer le soutien social dans l’engagement communautaire à la riposte COVID 19
2. Identifier les personnes qui ont besoin d’un soutien social communautaire
3. Expliquer les actions à mener par l’AC pour fournir un soutien social communautaire
aux personnes qui en ont besoin

Déroulement
Introduire comme suit : la COVID est une maladie très contagieuse mais elle n’est pas honteuse.
Pourtant, l’annonce des résultats du test COVID 19 ou la suspicion de la maladie peut provoquer chez les
personnes concernées certains sentiments comme la peur, le déni et le refus des mesures de prise en
charge recommandées. L’AC, à cause de ses liens avec la communauté, peut aider beaucoup.
Demander aux participants : selon vous, qu’est- ce que le soutien social communautaire ? qu’est- ce qui
justifie le soutien social communautaire ? Renforcer les bonnes réponses, corriger et synthétiser comme
suit :

Synthèse

3.1. Qu’est-ce le soutien social communautaire dans la COVID 19 ?
C’est toutes les actions de soutien que l’AC apporte à une personne de la communauté qui rencontre des
difficultés liées à la maladie à coronavirus : actions pour la rassurer, l’aider à satisfaire les besoins spécifiques
liées à son état ; l’aider à se sentir moins seul, ou négligé ou rejeté par la famille/communauté…

3.2. Pourquoi le soutien social communautaire ?
Les personnes en contact avec malades de la COVID 19 ou celles testées positives peuvent éprouver de la
peur , ou nier leur état ou refuser de se faire soigner. Il y a aussi la crainte d’être séparé de sa famille ou
d’être rejeté par elle, les voisins ou la communauté. Ainsi les personnes refusent de se faire soigner ce qui
les met en danger pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté. En plus, cela peut déséquilibrer la
communauté à cause des fractures dans les relations familiales et communautaires.

Engagement Communautaire COVID-19

Guide du formateur, Version Finale

48

Engagement communautaire contre le COVID 19

3.3. Que vise le soutien social communautaire ?
aider la communauté à s’organiser pour soutenir les
personnes et familles affectées à faire face aux
exigences liées à la prise en charge sanitaire
(confinement, isolement…)
-

-

-

-

-

Informer et encourager les personnes à
accepter leur état de santé et respecter les
exigences de prise en charge demandées par
les services de santé ;
Informer les familles et voisins pour les rassurer
et les amener à comprendre la situation des
personnes infectées.
Rassurer les personnes pour qu’elles
comprennent qu’elles peuvent compter sur le
soutien de l’entourage et des proches pendant
et après le traitement
Lutter contre la stigmatisation en : expliquant
aux personnes et à la communauté le rationnel
et le bien fondé des mesures prises ; la
nécessité d’une forte solidarité
communautaire ; comment se protéger dans ce
contexte social de l’épidémie…
Valoriser la solidarité et l’entraide
communautaires comme éléments de base du plan de riposte contre COVID 19

3.4. Quelles personnes ont le plus besoin du soutien social de la
communauté ?
-

Les personnes contacts et leurs familles,
Les personnes testées négatifs et leurs familles de retour dans la communauté
Les personnes guéries et leurs familles de retour dans la communauté ;
Les familles des personnes décédées de COVID19

3.5. Comment l’AC doit procéder pour fournir l’appui social
communautaire ?
Demander : en prenant en compte les sentiments de la personne malade, que peut faire l’AC pour
l’aider ? Si vous étiez dans ce cas quels types d’aide apprécierez-vous ? Renforcer les bonnes réponses,
corriger et synthétiser comme suit :
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Synthèse
L’ACS doit, expliquer tout le temps, partout et à tout le monde, qu’aucune personne ne veut tomber
malade ; que COVID n’est pas une maladie honteuse mais juste contagieuse ; que les personnes malades
qui acceptent d’être testées, de se faire soigner et appliquent les mesures recommandées se protègent,
protègent leur famille et toute la communauté ; à ce titre, elles sont des héros ou djambars et la
communauté doit leur être reconnaissante, "Té djambar dawoul dafa wouti dolé" (un héros ne fuit pas
mais il cherche des moyens pour faire face).

→ L’ACS doit aussi en tout temps expliquer et encadrer les membres de la communauté sur :
- L’application des mesures barrières pour se protéger du Coronavirus ;
- La raison des actions décidées par les agents de santé pour la prise en charge des malades,
- La recherche précoce de soins et les précautions à prendre pour les personnes malades :
- Toute personne qui ressent certains signes (fièvre, toux, difficulté à respirer…) doit toujours
porter un masque, Informer l’ICP et s’isoler en attendant les prescriptions de l’agent de santé ;
→ Lorsque la maladie est déclarée ou probable, l’ACS doit :
- Aider les personnes affectées à appliquer les mesures d’isolement
- Montrer de l’empathie aux personnes affectées en acceptant leurs émotions comme normales et
en les comprenant (en se mettant à leur place)
- Rassurer les personnes affectées en leur fournissant une information éclairée sur la maladie et les
procédures de prise en charge ;
- Aider à la satisfaction des besoins ponctuels des personnes et familles affectées
- Organiser la communauté pour appuyer les personnes impactées : en mobilisant les membres du
CVACi ou les AC , les leaders communautaires …. ; en recherchant avec eux les moyens pour aider
les personnes affectées et leurs familles ( préparation des repas de la famille ; garde des enfants ;
sécurisation du domicile ; courses, soutien, informations et conseils; fourniture de kits
alimentaires et d’hygiène en partenariat avec l’état et les mairies…)
- Organiser un accueil positif pour les personnes guéries de retour chez eux : les traiter
en « héros », reconnaitre leur courage et persévérance dans l’épreuve…
- Soutenir les familles endeuillées ; les encourager à suivre les prescriptions des agents de santé ;
reconnaitre leur courage et persévérance ; leur manifester l’empathie de toute la communauté…

3.6. Rôle des AC dans le reporting des données
→ Expliquer : il est important que toutes les actions que nous menons soient évaluées ; pour les
évaluer nous avons besoin de données. Les données sont obtenues à partir des personnes qui
mettent en œuvre (dont les AC) et qui informent les ICP sur ce qu’ils ont fait.
Demander : à votre avis quelles informations doivent être rapportées ? A qui ? quand ? Corriger,
renforcer, synthétiser comme suit :
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→ Synthèse
a) Quelles informations l’AC doit communiquer à l’ICP ?
L’AC doit mentionner sur son cahier ou sur la fiche qui lui est remise toutes les activités qu’il
mène :
-

Nombre de personnes touchées à travers les activités de communication sur COVID 19

-

Nombre de VADS , plaidoyer , activités de communication de masse organisées sur COVID

-

Nombre de personnes touchées par les activités ; nombre d’hommes, de femmes …

-

Nombre de cas suspects identifiés à travers la VADS, consultation curative, autres activités de
promotion et de prévention (recherche active des cas).

-

Nombre de cas suspects communiqués à l’ICP

-

Nombre de cas suspects investigués par ICP avec l’aide de l’AC

-

Nombre de personnes suivies à domicile

-

Nombre de personnes et familles affectées ayant bénéficié de l’appui de la communauté
(financier, matériel, domestique, moral…).
b) A quelle périodicité les informations sont transmises à l’ICP ?
L’AC communiquera à l’ICP les informations sur les actions menées chaque semaine.

POST TEST
(Acteurs Communautaires et ACPP)

CLOTURE
(Acteurs Communautaires et ACPP)
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Objectifs du module
1. Décrire toutes les mesures générales et spécifiques d’hygiène et de sécurité à prendre pour
mener des visites à domicile sécurisée dans le contexte de l’épidémie à COVID-19
2. Expliquer les mesures générales et spécifiques d’hygiène et de sécurité à prendre pour
sécuriser les rencontres des groupes communautaires dans le contexte de l’épidémie à
COVID-19
3. Décrire les précautions de sécurité à prendre à la case ou au site PECADOM avant , pendant
et après le processus d’offre de soins
4. Intégrer la recherche active de la COVID-19 dans les activités de prise en charge des clients à
la case et au site PECADOM et dans les autres interventions communautaires ;

Plan de sessions
sessions

Contenu
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Engagement communautaire contre le COVID 19

SESSION 1 : LA VISITE A DOMICILE SECURISEE (VADS)
Objectifs spécifiques
-

Citer les mesures à respecter pour mener une visite à domicile sécurisée dans le contexte de
l’’épidémie à COVID 19
Décrire les différentes étapes d’une visite à domicile sécurisée dans le contexte de l’épidémie
à COVID 19

Déroulement
Exposé introductif : La visite à domicile (VAD) est une visite menée par un acteur
communautaire de santé dans la maison d’une personne ou d’une famille pour faire le suivi de
l’état de santé des mères, des nouveau-nés, des enfants et de la famille ou le suivi de l’adoption
des bons comportements de santé ou pour donner des informations sur la santé.
La VAD regroupe les activités de promotion et de prévention qui nécessitent le déplacement de
l’ACS au domicile des personnes. Ces activités sont très importantes pour la santé des populations
et doivent continuer, même pendant l’épidémie de COVID 19. Le respect de toutes les mesures
individuelles et collectives de protection contre la COVID 19 est essentiel de la part de l’ACS.

1.1. Qu’est-ce la visite à domicile sécurisée (VADS) ?
Demander aux participants : Qu’est-ce qu’une visite à domicile ? Pourquoi faire la visite à
domicile pendant l’épidémie ? Qui est ce qui fait la visite à domicile ? Quels sont les thèmes que l’ACS doit
traiter pendant la VADS ? Recueillir toutes les réponses ? renforcer les bonnes réponses, corriger

avec tact les réponses incorrectes, synthétiser comme suit :
Synthèse
- La visite à domicile sécurisée est menée par un ACS qui respecte les précautions pour se
protéger et protéger les personnes visitées des risques de contamination à la COVID 19. La
visite à domicile est toujours axée sur un thème prioritaire identifié en fonction des besoins
de la communauté ou du contexte sanitaire de la zone : santé de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant, de l’adolescent/jeune; maladies transmissibles ou non transmissibles….
- Dans le contexte d’épidémie de la COVID 19, l’ACS mettra à profit la visite à domicile pour
renforcer la communication de proximité et accompagner les familles sur le respect des
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-

mesures de prévention de la maladie (respect des gestes barrières, application du lavage des
mains, le port de masques...). La VADS peut être aussi uniquement centrée sur la COVID.
L’ACS mettra aussi à profit la VAD pour faire la recherche active des cas possibles de COVID
19 : vérifier si dans la maison il y a une ou des personnes qui ont des difficultés respiratoires
(toux, mal de gorge, corps chaud, nez qui coule, mal de tête...) , ou qui ont récemment voyagé,
ou la présence d’un nouveau visiteur.

1.2. Comment sécuriser la visite à domicile
Demander aux participants : Quelles sont les mesures à prendre pour éviter la contamination
pendant la visite à domicile ? Recueillir toutes les réponses ; renforcer les bonnes réponses,
corriger avec tact les réponses incorrectes et synthétiser comme suit :
Synthèse
Pour se protéger contre la COVID-19 et protéger les personnes visitées et la communauté, l’acteur
communautaire de santé doit respecter des mesures générales et des mesures spécifiques de
prévention à chaque étape de la VAD.

1.2.1. Avant de sortir pour aller à une VADS
-

Ne pas planifier de VAD et ne pas participer à une VAD quand on est malade (toux, rhume,
difficultés respiratoires…)
Porter un habit qui couvre tout le corps (« yeree bu djot ») et, si possible, qui est réservé aux
activités dans la communauté
Attacher ses cheveux ou se couvrir la tête (mouchoir, écharpe, bonnet, casquette…)
Porter un masque couvrant le nez, la bouche et le menton ;
Se munir d’un flacon de gel hydro alcoolique
Désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique avant d’entrer dans la concession

1.2.2. Pendant la VADS : respecter et faire respecter les mesures barrières et d’hygiène
-

-

Ne pas donner ou prendre la main pour saluer ; pas d’embrassade, ni accolade
Dans la concession, demander de l’eau et du savon pour se laver les mains : permet de donner
un exemple positif, vérifier la disponibilité d’un dispositif de lavage des mains et montrer
comment on doit se laver les mains ;
Garder le masque pendant toute la durée de la VADS ;
Identifier avec le chef de famille ou un autre membre de la famille un espace aéré où l’AC peut
s’entretenir avec les habitants de la maison ;
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-

S’entretenir avec ses cibles individuellement ou en petits groupes (si nécessaire) sans dépasser
5 personnes ;
Maintenir une distance d’un mètre au moins avec les interlocuteurs et entre les interlocuteurs
(environ 2 grands pas)

1.2.3. Après la VADS
-

Se laver les mains avant de rentrer chez soi ; si les conditions ne le permettent pas, nettoyer
les mains avec une solution hydro alcoolique
Continuer les visites dans les autres maisons s’il y a lieu jusqu’à couvrir toutes les visites prévues
pour la journée ;
Changer le masque s’il est souillé ou mouillé ; le laver et le faire sécher au soleil une fois de
retour à la maison (si masque lavable ou réutilisable)
Jeter le masques usage unique dans une poubelle fermée hors de portée des enfants et hors
des maisons visitées ;
Changer d’habit une fois de retour à la maison; se laver si possible

Evaluation de la session
Demander à 2 participants volontaires de répondre aux 2 questions ci-dessous, corriger et
renforcer au besoin :
-

Quel est l’intérêt de la visite à domicile sécurisée ?
Comment l’ACS doit procéder pour faire une visite à domicile sécurisée ?
Qu’est-ce qu’il doit faire avant, pendant et après la visite pour éviter la contamination ?
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SESSION 2 : ENCADREMENT SECURISE DES GROUPES
COMMUNAUTAIRES
Objectifs spécifiques
-

Identifier les regroupements de personnes dans la communauté qui nécessitent d’être
sécurisés dans le contexte de l’épidémie à COVID 19
Décrire les mesures à prendre pour sécuriser les regroupements communautaires dans le
contexte de l’épidémie à COVID 19
Expliquer les activités possibles que les groupes communautaires peuvent mener pour
contribuer à la riposte à l’épidémie à COVID 19

Déroulement
Exposé introductif
Les groupes communautaires sont des émanations de la communauté et leurs membres sont
souvent des leaders communautaires très influents et engagés à trouver des solutions aux
problèmes de leur communauté. Leur rôle peut être déterminant dans la résolution des
problèmes de santé.
A cause de l’épidémie, les regroupements de personnes sont déconseillés ou limités en raison
des risques importants de contamination. Cependant il peut y avoir des circonstances où le
regroupement de certains membres de la communauté est important et essentiel à la prise de
décision ou à la formulation de solutions. Ces réunions doivent être réduites et n’être organisées
que quand c’est l’unique alternative crédible. Même à ce moment, elles doivent être sécurisées
pour éviter la contamination dans le groupe ou à partir du groupe.

2.1. Circonstances de regroupements dans la communauté
Poser les questions suivantes aux participants : Dans quelle situation vous pouvez être amené à
organiser ou participer à des regroupements dans la communauté ? Quelles sont les regroupements
que vous pouvez tenir à cause de leur intérêt pour la santé ? quelles sont les mesures pratiques que les
ACS doivent prendre pour organiser les regroupements au niveau communautaire ? Recueillir toutes
les réponses ; renforcer les bonnes réponses ; corriger avec tact les réponses incorrectes et
synthétiser comme suit :
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Synthèse

2.1.1. Regroupements communautaires nécessaires
Les regroupements permettent d’informer les membres d’une population ou de discuter ou
d’étudier ensemble des solutions aux problèmes de la communauté. Pendant la période de
l’épidémie à COVID 19, il faut éviter les regroupements de personnes parce qu’ils constituent des
risques de transmission de la maladie. Les regroupements ne doivent être organisés que s’il n’y a
pas une autre solution et que c’est absolument nécessaire.

2.1.2. Les Types de regroupements communautaires
Les activités de santé communautaire qui nécessitent des regroupements de personnes sont :
-

-

-

Les activités éducatives : c’est toutes les activités organisées par les ACS pour sensibiliser,
informer ou éduquer les populations sur des thèmes de santé. Les activités les plus courantes
sont : causeries, forums communautaires, séances de démonstration culinaire, cercle de
solidarité des femmes enceintes, cercle de solidarité des futurs pères, stratégies Grand-mère,
care groupe, activités de nutrition…
Les activités de gestion : C’est toutes les activités encadrées par les ACS pour organiser l’offre
et la gestion des services dans l’aire de la case ou du site. Elles concernent la planification, la
coordination ou l’évaluation des activités de santé communautaire dans la case ou le site :
réunions des comités de santé, réunion des ACS à la case ou au site, CVACi, groupes de soutien
communautaire, Activités de nutrition, groupes CAC/VBG, care group ….
Les activités de plaidoyer ou de recherche de consensus communautaire : comité de santé,
réunion avec les leaders communautaires, plaidoyer auprès des religieux, réunions de comité
restreint ou élargi du CVAC, réunions des groupes CAC…

Toutes ces rencontres permettent d’identifier des problèmes, d’informer, de planifier, de mettre
en œuvre ou d’évaluer des actions de santé communautaire.
Dans ce contexte d’épidémie à COVID 19, elles sont d’autant plus importantes qu’elles peuvent
contribuer au plan de riposte et aussi permettre le maintien des activités clés de SMNI.

2.1.3. Mesures pratiques à prendre par les ACS pour organiser les regroupements
Les ACS doivent continuer à encadrer les groupes communautaires dans leurs interventions tout
en insistant sur le respect des mesures individuelles et générales de lutte contre la propagation
de COVID 19. Les activités qui nécessitent des regroupements de personnes ne doivent être
organisées qu’en cas de stricte nécessité (quand c’est la seule solution qui reste).
Les organisateurs et participants doivent respecter les mesures d’hygiène avant, pendant et après
le regroupement.
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2.2. Comment sécuriser les regroupements de personnes ?
Poser la question aux participants : quelles mesures prendre avant, pendant et après les
réunions ? Recueillir toutes les réponses ; renforcer les bonnes réponses ;
corriger avec tact les réponses incorrectes ? Faire la synthèse comme suit :
Synthèse:
Des mesures spécifiques doivent être obligatoirement prises avant, pendant et après chaque
réunion ou regroupement planifié.
→ Avant la réunion :
- Ne pas convoquer plus de 10 personnes par séance. Si le groupe compte plus de 10 personnes,
les répartir en 2 sous-groupes et organiser une séance par sous-groupe ; ensuite, chaque sousgroupe désigne 1 représentant pour la réunion finale de synthèse.
- Identifier 1 lieu de réunion aéré et spacieux pour permettre la disposition des 10 personnes à
au moins 1m de distance les uns des autres ;
- Demander à chaque participant de venir avec un masque ;
- Prévoir un dispositif de lavage des mains ou une solution hydro alcoolique pour le nettoyage
des mains ;
- Nettoyer les chaises ou bancs et nattes avec de l’eau savonneuse ou de l’eau de javel diluée (1
mesure d’eau de javel pour 10 mesures d’eau) : tremper une éponge dans l’eau savonneuse
ou l’eau de javel diluée ; passer l’éponge sur les surfaces ;
- Demander aux personnes malades de ne pas participer aux rencontres
- Ne pas participer soi même si on est malade
→ Pendant la réunion :
- Chaque participant doit se laver les mains avant d’entrer dans la salle ;
- La salle doit être gardée aérée du début à la fin ;
- Les participants doivent être installés à au moins 1m les uns des autres ;
- Les participants et les facilitateurs ne doivent pas se serrer la main pour se saluer ;
- Chaque participant et facilitateur porte un masque et le conserve tout au long de la réunion ;
→ Après la réunion :
- Chaque participant doit se laver les mains avant de partir ;
- Nettoyer les outils personnels (téléphones, stylos, clés, autres…) avec de l’eau savonneuse ou
de l’eau de javel diluée (1 mesure d’eau de javel pour 10 mesures d’eau) ;
- Nettoyer les chaises ou bancs et nattes avec de l’eau savonneuse ou l’eau de javel diluée ;
- Porter le masque jusqu’au retour à la maison
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2.3. Comment sécuriser les regroupements spécifiques dans les
mosquées et églises
Demander aux participants : quelles sont les offices religieux qui existent dans vos zones ? où ont lieu
ces offices ? Quelles sont leurs particularités ? Comment l’ACS peut-il aider à réduire les risques de
contamination à COVID 19 dans les mosquées et églises ? Recueillir toutes les réponses ; renforcer les

bonnes réponses ; corriger avec tact les réponses incorrectes. Faire la synthèse comme suit :
Synthèse
Les mesures de limitation des contacts dans le cadre de la riposte à l’épidémie avaient amené le
gouvernement du Sénégal à ordonner la fermeture des principaux lieux de culte du pays
(mosquées et églises) en Mars 2020.
Avec la situation actuelle d’assouplissement des mesures, les regroupements dans les mosquées
et les églises reprennent ; mais ils doivent s’accompagner des mesures d’hygiène et du respect
des gestes barrières. Les acteurs communautaires doivent conseiller et accompagner les comités
de gestion des mosquées et églises à mettre en œuvre ces mesures pour diminuer les risques de
contamination. Les différentes étapes sont :
Etape 1 : aider les membres des comités des mosquées et églises à se préparer à la réouverture :
-

Nettoyer et désinfecter les lieux (eau de javel diluée ou eau savonneuse ou appui service
d’hygiène) avant la reprise des activités
Mettre en place un ou des dispositifs de lavage des mains ou des flacons de produit
hydroalcoolique (gel ou solution)
Aménager les places en laissant une distance d’au moins 1m entre un fidèle et un autre :
marquer les places qui peuvent être occupées à l’aide d’un marqueur ou d’une autre méthode
visible et compréhensible

Etape 2 : Communiquer avec les fidèles (à l’aide de la radio de l’église et de la mosquée, crieur
public, radio communautaire...) sur les règles à respecter avant d’entrer à la mosquée ou à
l’église :
-

Rendre obligatoire le port de masque pour venir à l’office ; chaque fidèle devra se munir d’un
masque en venant à l’office,
Se laver les mains avant d’entrer dans la mosquée ou l’église,
Pour la mosquée, venir chacun avec une natte de prière individuelle,
Pour les musulmans, faire ses ablutions avant de venir à la mosquée ; recommander fortement
aux fidèles de se laver les mains soigneusement avant chaque ablution

Etape 3 : avant d’entrer à la mosquée ou à l’église :
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-

-

Se laver les mains à l’eau et au savon ; si ce n’est pas possible, se nettoyer les mains avec la
solution ou le gel hydroalcoolique
Porter obligatoirement un masque avant d’entrer à la mosquée ou à l’église
Occuper la place marquée ou indiquée par le responsable désigné de la mosquée ou de l’église
; en l’absence d’un responsable désigné pour placer les fidèles, chaque fidèle identifie une
place marquée pour l’occuper ; sortir de la mosquée ou de l’église si toutes les places marquées
ou désignées sont déjà occupées
Placer sa natte de prière sur la place marquée ;

Etape 4 : Pendant la prière
-

Garder le masque pendant toute la présence à la mosquée ou l’église
Respecter le périmètre de la place marquée pendant toute la prière et après la prière pour
garder la distance sociale d’au moins 1m entre 2 fidèles
Ne pas se serrer la main ni avant ni après la prière

Etape 5 : Après la prière
-

-

Le « gnaan » après la prière : accepter le « gnaan » traditionnel après la prière en mettant les
2 mains sur la poitrine : ne pas passer les mains sur le visage comme d’habitude à cause des
risques de contamination accrus
Nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique dès la sortie de la mosquée ou de l’église
Ne pas se regrouper à la sortie de la mosquée ou de l’église (pour causer, fraterniser)
Sortir et quitter immédiatement le lieu de culte
Se laver les mains au retour à la maison
Exposer la natte de prière au soleil ou à l’air libre pendant 1 à 2 heures.

Evaluation de la session
Demander 2 ou 3 aux participants de répondre aux questions ci-dessous :
-

Quelles sont les activités de prévention et de promotion à maintenir au niveau communautaire
pendant l’épidémie à COVID 19 ?
Quels sont les types de regroupement qui peuvent être maintenus ?
Enumérer les dispositions à prendre pour sécuriser les regroupements de personnes ?
Quelles sont les règles à respecter avant d’entrer à la mosquée ou l’église ?
Donner au moins 04 conseils aux comités de gestion des mosquées et églises pour sécuriser
les offices religieux ?
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SESSION 3 : OFFRE DE SOINS SECURISEE AU NIVEAU
DES CASES ET SITES PECADOM
Objectifs spécifiques
•
•
•
•

Comprendre la nécessité d’une continuité des services dans les cases et sites PECADOM
même pendant l’épidémie COVID 19.
Décrire les principales mesures à prendre pour organiser la sécurisation de l’offre de soins
dans les cases de santé et sites PECADOM
Décrire les procédures spécifiques au lavage des mains, port de masque et port de gants au
niveau de la case et du site PECADOM pendant la période de l’épidémie à COVID.
Expliquer les procédures de désinfection à haut niveau (DHN) et d’habillement de l’ACs
pendant les soins.

Déroulement
3.1. Organisation de l’offre de soins sécurisée au niveau des cases et
sites PECADOM
3.1.1 Services à offrir dans les cases et sites PECADOM pendant l’épidémie à COVID-19
Demander aux participants : Est-ce que vous continuez à travailler dans les cases et sites PECADOM pendant
l’épidémie ? Pourquoi il est important de continuer l’offre de services dans le contexte du COVID-19 ? Quels
sont les services à offrir dans les cases et sites PECADOM ? encourager les participants à discuter, corriger
avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses, synthétiser comme suit :
Synthèse

Les services délivrés par les ACs dans les cases et sites PECADOM permettent aux communautés
et aux personnes les plus vulnérables d’être en bonne santé (mères, nouveau-nés, enfants 0-5 ans,
adolescent(es)/jeunes). Malgré l’épidémie à COVID-19, les ACs doivent continuer à offrir les
services normés qui ont toujours été délivrés dans la case ou le site PECADOM:
-

La prise en charge des maladies prioritaires (diarrhée, palu, prévention et la prise en charge de
cas de malnutrition…)

-

La Planification Familiale,

-

La gestion des accouchements inopinés,

-

Les conseils sur les programmes et services importants de la SRMNIA…

-

Autres services de la case ou site PEDACOM
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Tous les services peuvent continuer à être offerts si la demande le justifie. En le faisant, les ACs
doivent s’assurer qu’ils ne prennent pas de risques accrus pour eux et pour leurs clients à cause
de l’épidémie. C’est pour cela qu’on veut les former à une offre sécurisée des services.

3.1.2 Organisation de la case ou du site pour l’offre sécurisée de soins
Demander aux participants : Que doit faire l’ACs pour assurer sa sécurité et celle des clients qui
viennent à la case ou au site PECADOM ? … renforcer les bonnes réponses, corriger avec tact les
réponses incorrectes, synthétiser comme suit :
Synthèse

Pour organiser une offre de soins sécurisée dans la case ou le site PECADOM pendant l’épidémie,
l’ACs doit :
• Préparer la disponibilité et la fonctionnalité constantes du matériel de sécurisation des soins :
source d’eau ou dispositif de Lavage des Mains (DLM) ; savon ordinaire ou savon liquide ; gel
hydro alcoolique ; eau de javel ; gants de soins, de nettoyage et de ménage ; masques de
protection ; matériel de prévention des infections ;
• Aménager le lieu de consultation des clients et l’espace destiné à l’attente des clients pour le
respect de la distance physique (au moins un mètre entre des personnes présentes dans un
même lieu) ;
• Respecter les mesures barrières lors des activités de consultation : se laver les mains à l’eau et
au savon, si non disponible utiliser une solution hydro alcoolique ; porter un masque ; tousser
ou éternuer dans un mouchoir couvrant le nez et la bouche ou dans le creux du coude ; porter
des gants de soins lorsque l’ACs doit toucher un client ;
• Faire respecter les mesures barrières aux clients et à leurs accompagnants : se laver les mains
à l’eau et au savon, si non disponible utiliser une solution hydro alcoolique ; porter un masque ;
tousser ou éternuer dans un mouchoir couvrant le nez et la bouche ou dans le creux du coude ;
• Intégrer la recherche active de la COVID-19 dans les activités de soins : demander
systématiquement à tout client qui vient à la case ou au site PECADOM si le client ou un
membre de sa famille ou de son entourage n’a pas de signes comme toux, fièvre, mal de gorge,
essoufflement ou si le client ou un membre de sa famille n’a pas voyagé ou est revenu de
voyage récemment (au cours du mois)

3.2. Application des mesures de protection par les ACs
Introduire :
Il est important pour l’ACs de se protéger et protéger les clients à cause de leur niveau
d’exposition en tenant compte de certaines spécificités. Les ACs en fonction dans une case ou
site PECADOM doivent se laver les mains à l’eau et au savon, porter un masque en

permanence dans la case ou l’espace dédié aux soins dans le site PECADOM ; nettoyer
régulièrement les objets et surfaces surtout pendant la période de l’épidémie (au moins une fois
par jour).
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3.2.1. Remarques spécifiques sur le lavage des mains et le port de masque
Expliquer : Les procédés et techniques de lavage des mains, port de masque et nettoyage des
objets et surfaces de l’espace de soins sont les mêmes (Voir Module 2. Session2).
Demander aux participants : quelles sont les circonstances particulières que l’ACs doit considérer

pour l’application du lavage des mains, du port de masque. Laisser les participants discuter, corriger
avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses et synthétiser comme suit :
→

Lavage des mains

L’ACs doit particulièrement se laver les mains dans les cas suivants :
•

Avant et après chaque contact avec une personne soignée pour éviter de transporter avec ses
mains des microbes venant de la personne soignée (ou pour éviter de donner des microbes à
la personne soignée).

•

Après avoir touché les objets d’un client (et/ou des accompagnants) pour ne pas se contaminer
ou contaminer le client suivant ;

•

Après avoir été en contact avec les liquides ou sécrétions biologiques des personnes venues
en consultation (sang, selles, salive, morve, vomissures, sueurs, urines, sperme, sécrétions
génitales féminines, expectorations…) ;

•

Avant et après avoir nettoyé les surfaces ou le matériel de soins.

→ Port du masque
•

Veiller à ce que les clients et les accompagnants portent toujours un masque dans la case ou
l’espace dédié aux soins dans le site PECADOM ; (sauf pour les enfants de moins de 2 ans) et
leur recommander de porter toujours le masque quand ils sont dehors

•

Retirer le masque porté lors des activités de soins immédiatement après la consultation (quel
que soit le temps passé dans les soins) en respectant les procédures définies ;

•

Laver le masque au niveau de la case ou de l’espace dédié aux soins dans le domicile du
DSDom ; le sécher au soleil et le repasser. Si ce n’est pas possible, le placer seul dans un sachet
et le laver au savon au retour à la maison.

•

Placer le masque lavé au savon, séché au soleil et repassé dans un sachet spécifique propre
pour une réutilisation ultérieure.

3.2.2. Port de gants
→ Pourquoi porter des gants ?
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•

Les gants établissent une barrière étanche entre le client et la personne qui lui dispense des
soins permettant de protéger à la fois l’un et l’autre contre la contamination infectieuse ; ils
constituent une barrière entre l’ACs et le matériel et objets contaminés ou susceptibles d’être
contaminés.

•

Les gants propres (gants de soins non stériles) sont
présentés en vrac dans une boîte distributrice ; ils
sont utilisés pour les examens des personnes
malades, les soins, les accouchements …

•

Le port de gants ne dispense pas du lavage des
mains (avant et après le port de gants).

•

Il faut éviter de toucher le matériel, les outils de
gestion, les objets du quotidien (téléphone, clés,
stylos…), les affaires du client lorsqu’on porte des
gants.

•

Il faut éviter de sortir de la salle de soins ou
d’examen en portant des gants.

→ Quand porter les gants de soins ?
L’ACs doit porter systématiquement des gants de soins en cas de contact direct avec un client ou
un malade qui a besoin d’être touché à cause du type de soins, un examen ou un accouchement
inopiné. L’ACs doit procéder comme suit :
•

Se laver les mains à l’eau et au savon et porter les gants de soin juste avant de toucher un
client ou un malade

•

Changer de gants pour chaque malade ou client (usage unique)

•

Retirer immédiatement les gants après avoir touché un malade ou un client et se laver les
mains à l’eau et au savon.

•

Porter ou garder les gants pour plonger le matériel de soins utilisé dans la solution de
décontamination déjà prête

•

Tremper les gants utilisés lors des soins dans la solution de décontamination avant de les
enlever correctement

•

Jeter les gants immédiatement après usage dans une poubelle à pédale fermée et munie
d’un sachet.

•

l’ACs doit porter obligatoirement des gants de soins à chaque fois qu’il doit avoir un
contact direct avec un client ou qu’il a besoin de toucher un client (examen,
accouchement inopiné, soins à la mère et au nouveau-né, plaies et lésions
courantes…).

•

Les gants doivent être changés pour chaque client (usage unique).
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•

Les gants doivent être enlevés immédiatement après l’examen et jetés dans une
poubelle munie de sachets et fermée.

•

L’ACs doit se laver les mains à l’eau et au savon après avoir enlevé les gants.

→ Comment porter les gants ?
•

Démontrer le port de gants en respectant la démarche ci-après

•

Démontrer le retrait des gants

•

Demander à des participants de refaire la technique

•

Les autres participants observent et font des observations à la fin de la séance

•

Synthétiser comme ci-dessous le port et le retrait de gants
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L’ACs doit se laver les mains à l’eau et au savon
avant d’enfiler les gants. Le port des gants
comprend 6 étapes
1. Prélever un gant de soins de son emballage
d’origine (boîte distributrice).
2. Ne toucher qu’une surface limitée du gant
correspondant au poignet (bord supérieur du
gant).
3. Enfiler le premier gant.
4. Prélever un second gant avec la main non
gantée et ne toucher qu’une surface limitée
du second gant, correspondant au poignet
5. Afin de ne pas toucher la peau de l’avant-bras
avec la main gantée, retourner la surface
externe du gant à enfiler sur les doigts repliés
de la main gantée, permettant ainsi d’enfiler
le gant sur la seconde main
6. Une fois les gants enfilés, les mains ne
touchent rien d’autre que ce qui est défini par
les indications et les conditions d’usage des
gants.

→ Retrait des gants
L’ACs doit se laver les mains à l’eau et au savon
après avoir retiré et jeté les gants usagés. Le
retrait des gants comprend 3 étapes :
1.Pincer un gant au niveau du poignet afin de le
retirer sans toucher la peau de l’avant-bras, en
le retournant sur la main, de façon à ce que la
surface interne se retrouve à l’extérieur.
2.Tenir le gant retiré dans la main gantée et
glisser les doigts de la main dégantée entre le
gant et le poignet de l’autre main. Retourner le
gant depuis l’intérieur sur la main de façon à ce
que la surface interne se retrouve à l’extérieur,
tout en enveloppant le gant déjà retiré.
3.Jeter les gants usagés dans une poubelle à
pédale munie de sachet
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3.2.3. L’habillement pendant les soins
Demander aux participants : Selon vous, pourquoi les ACs doivent porter des vêtements réservés à l’activité
de soins dans le contexte du COVID-19? Comment sont ces habits ? Comment les ACs doivent entretenir ses
habits ? Laisser les participants discuter, corriger avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes
réponses
Synthèse

Les ACs dans les cases et sites PECADOM doivent veiller à ce que les habits qu’ils portent lors
des soins ne soient pas contaminés pour leur propre sécurité et celle de leurs clients. Pour cela
ils doivent :
→ Avant de démarrer le travail
•

Prévoir un ou des vêtements strictement réservés au travail à la case ou au site (activités de
soins) ; les vêtements doivent être à manches longues et couvrant tout le corps jusqu’aux
pieds.

•

L’ACs doit prévoir si possible deux vêtements pour pouvoir remplacer l’un quand c’est
nécessaire ; il doit également disposer d’un bonnet ou casquette pour couvrir toute sa tête. ;

•

Il doit se changer dès qu’il arrive à la case après s’être lavé les mains.

•

Le DSDom (qui travaille à domicile) doit porter une tenue ou des vêtements réservés au
travail quand il prodigue des soins à un client. Il doit enlever la tenue dès qu’il a fini de
dispenser les soins.

→ Après le travail
•

l’ACs doit enlever la tenue ou les vêtements après le travail à la case ou au site (activités de
soins) ; se laver les mains ; porter ses habits de rechange habituels ou d’autres habits

•

Laver les tenues ou vêtements tous les jours avec du savon, les sécher au soleil et les repasser ;
les tenues doivent être lavées seules et ne pas être mélangées avec d’autres effets ou habits ;
si possible, elles doivent être lavées sur place à la case (ou dans l’espace de soins au domicile
du DSDom).

•

Si la tenue n’est pas lavée en fin de journée, l’accrocher à un endroit isolé (clou ou portemanteau) dans la case ou au niveau de l’espace dédié aux soins dans le domicile du DSDom ;
ne pas utiliser le même clou ou porte-manteau pour accrocher les vêtements de travail et les
vêtements de rechange. S’il n’est pas possible de laver la tenue sur place, elle doit être mise
dans un sachet et lavée seule une fois rentré à la maison.
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3.2.4. Désinfection du matériel utilisé pour les soins aux clients
Mini exposé : dans le contexte du COVID-19, les ACs doivent accorder une attention
particulière au nettoyage et la désinfection du matériel utilisé pour les soins. Le nettoyage et la
désinfection corrects des instruments diminuent les risques d’infection et réduisent la
transmission des microbes et virus pendant les soins. Les étapes du traitement des instruments
vous ont été enseignées pendant votre formation de base. C’est la décontamination, le
nettoyage, la désinfection à Haut Niveau et l’élimination des déchets. Nous allons les revoir par
ce qu’il est important de l’appliquer comme enseigné surtout pendant l’épidémie
Etapes du traitement des matériels de soins
Demander aux participants : rappeler les procédés utilisés pour traiter le matériel utilisé lors de la
dispensation des soins ? Laisser les participants discuter, corriger avec tact les réponses incorrectes,
renforcer les bonnes réponses, synthétiser comme suit :
Synthèse

La décontamination du matériel de soins : elle vise à tuer les virus et la plupart des autres
microbes présents sur les objets utilisés lors des soins et qui sont donc susceptibles d’être
contaminés. L’ACs doit :
•

Préparer à l’avance la solution de décontamination : diluer une mesure d’eau de javel dans 4
mesures d’eau, dans une bassine en plastique prévue à cet effet

•

Plonger les instruments utilisés (immédiatement après utilisation) dans la bassine contenant
la solution de décontamination ; éviter les éclaboussures

•

Laisser tremper les instruments dans la solution de décontamination pendant 10 minutes

•

Ne pas mettre de nouveaux instruments souillés dans la solution de décontamination
pendant que d’autres sont en cours de décontamination ; la solution doit être remplacée
lorsqu’elle est visiblement sale ou paraît sale.

•

Les retirer au bout de 10 mn avec des gants de nettoyage et les mettre dans l’eau
savonneuse pour les nettoyer ; s’il n’est pas possible de les nettoyer après 10 mn de
trempage dans la solution de décontamination, les mettre dans une bassine contenant de
l’eau claire

Le nettoyage du matériel de soins : Le nettoyage consiste à laver les matériels de soins avec une
brosse, du savon liquide et de l’eau. L’ACs doit :
•

Préparer de l’eau savonneuse dans une bassine en plastique avec de l’eau et du savon liquide

•

Se laver les mains à l’eau et au savon

•

Porter des gants de nettoyage

•

Retirer les instruments de la solution de décontamination où ils ont trempé pendant 10
minutes
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•

Laver et brosser les instruments déjà décontaminés en les tenant sous l’eau ; utiliser une
brosse souple ou une vieille brosse à dents pour frotter toutes les surfaces et parties rétrécies
pour une bonne efficacité

•

Mettre les objets nettoyés dans une 3ème bassine contenant de l’eau propre pour les rincer

•

Laisser sécher les objets à l’air sur un linge propre et sec dans un endroit sécurisé

La désinfection à haut niveau (DHN) : La désinfection à haut niveau est la méthode pour éliminer
les microbes sur les matériels de soins au niveau communautaire. Pour faire la DHN, l’ACs doit :
•

Se laver les mains à l’eau et au savon

•

Remplir une marmite d’eau et la mettre sur le feu ; la marmite doit être couverte pendant toute
la durée de l’ébullition

•

Plonger les instruments décontaminés, nettoyés et séchés dans la marmite ; l’eau doit les
recouvrir complétement et déborder jusqu’à 5 cm (environ un demi doigt du majeur).

•

Laisser les instruments bouillir pendant 20 minutes à partir du début de l’ébullition (c’est-àdire à partir du moment où l’eau bout à petits bouillon) ; une fois que l’ébullition a commencé,
ne pas retirer ou ajouter de l’eau ou d’autres objets (l’eau doit bouillir à petits bouillons sous
feu doux)

•

Après 20 mn d’ébullition, retirer les objets avec des pinces longues, sèches et préalablement
désinfectés à haut niveau

•

Laisser les instruments couverts jusqu’à leur utilisation dans un plateau ou un récipient
désinfecté à haut niveau à l’abri des insectes et de la poussière dans un endroit sécurisé et peu
fréquenté ; les désinfecter à nouveau s’ils ne sont pas utilisés dans un délai d’une semaine

•

Si une source de chaleur n’est pas disponible pour la pratique de la DHN par ébullition, la
solution de décontamination peut être utilisée en laissant les objets tremper pendant 20
minutes. Les objets ayant subi ce procédé doivent être rincés avec de l’eau bouillie.

•

Les objets traités doivent être correctement stockés aussitôt après le traitement pour ne pas
être contaminés à nouveau. Le stockage correct consiste à garder les objets traités de manière
sécurisée dans un récipient désinfecté à haut niveau à l’abri des personnes, des surfaces, des
particules de poussière, des insectes ou tout autre objet non désinfecté à haut niveau.

Evaluation de la session :
•

Comment l’ACs doit s’organiser dans la case ou le site PECADOM pour assurer une sécurisation des
soins qu’il administre ?

•

Expliquer les circonstances particulières du lavage des mains pour les ACs qui offrent des soins ?

•

Citer les 3 circonstances particulières du port de masques par les ACs, les clients et les accompagnants

•

Décrire les modalités d’utilisation des gants dans la case et le site PECADOM

•

Expliquer les modalités d’habillement pour les soins à la case et le site PECADOM

•

Décrire les procédures de nettoyage des objets et surfaces dans les cases et sites PECADOM
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SESSION 4 : PRISE EN CHARGE SECURISEE DES CLIENTS A
LA CASE OU AU SITE PECADOM
Objectifs d’apprentissage
•
•
•
•
•

Décrire les précautions à prendre lors de l’accueil des clients à la case ou au site PECADOM
Décrire les précautions à prendre lors de la prise en charge des clients à la case ou au site
PECADOM
Expliquer les procédures de recherche active de cas de COVID-19 intégrée à l’offre de soins
dans la case ou le site PECADOM
Décrire les précautions à prendre par l’ACs après avoir pris en charge un ou des clients à la
case ou au site PECADOM dans le contexte de l’épidémie à COVID-19
Expliquer comment l’ACs doit procéder quand il revient chez lui après le travail à la case ou
au site PECADOM

Déroulement
4.1. Procédures de prise en charge sécurisée des clients à la case ou au
site PECADOM
Demander aux participants : Quelles sont les étapes de prise en charge des besoins de santé des clients
qui viennent à la case ou au site PECADOM dans le contexte du COVID-19? Laisser les participants
discuter renforcer les bonnes réponses, corriger avec tact les réponses incorrectes et synthétiser comme
suit :
Synthèse

Les étapes clefs à considérer pour la sécurisation des soins dans le contexte du COVID-19 sont :
• L’accueil,
• La prise en charge des besoins du client objet de consultation, y compris la recherche active
du covid-19.
• Les précautions à prendre après le travail à la case ou au site PECADOM
• Le respect continu des gestes barrières pour se protéger et protéger les clients à toutes les
étapes de la prise en charge,
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4.1.1. Sécuriser l’accueil des clients dans la case ou le site PECADOM
Demander aux participants : Quelles sont les précautions à prendre pour l’accueil des clients à la case
ou au domicile du DSDom dans le contexte du COVID-19 ? Laisser les participants discuter, corriger
avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses et synthétiser comme suit
Synthèse

L’ACs qui travaille à la case ou chez lui (site PECADOM) doit prendre des dispositions particulières
pendant l’épidémie à COVID-19 pour accueillir les clients tout en garantissant sa sécurité et celle
des clients :
→ S’il y a plus d’un client, s’assurer qu’ils sont assis dans la salle d’attente à 1 m au moins
les uns des autres
Organiser les bancs de la salle d’attente de manière à permettre le respect d’une distance d’ au
moins un mètre entre les personnes qui attendent. Pour cela, L’ACs doit : mettre des marques
espacées d’au moins un mètre sur les bancs pour indiquer les places assises (utiliser un feutre
marqueur ou une craie pour marquer les places utilisables sur les bancs) ; si la longueur du banc
ne permet pas d’installer 2 personnes en respectant la distance d’un mètre, « marquer » 1 seule
place (1 seule personne autorisée à s’asseoir sur le banc); veiller à ce que tous les clients s’asseyent
sur des places marquées (respect d’une distance physique de 1 m).
→ Saluer les clients avec courtoisie
- Ne pas donner la main ni faire des accolades et en restant à distance de la personne (au moins
un mètre de distance).
- Si le client tend la main à l’ACs pour le saluer, l’ACs ne doit pas prendre la main mais ne doit
pas frustrer le client : l’ACs peut plaisanter, poser ses mains sur sa poitrine et expliquer au client
« la mode actuelle corona » et le mode de transmission du coronavirus.
-

Si 2 personnes se donnent la main accidentellement (ACs-client ou client-client), elles doivent
toutes 2 se laver les mains avant de continuer le processus de soins.

→ Mettre en place devant la case ou l’espace dédié aux soins un Dispositif de Lavage des
Mains (DLM) avec de l’eau et du savon ordinaire ;
- Demander à chaque client et accompagnant de se laver les mains dès l’arrivée à la case ou au
site PECADOM ;
- Superviser le lavage des mains si possible : vérifier le respect des étapes du lavage des mains ;
donner un feed-back ; féliciter les bonnes pratiques ou corriger ; démontrer la bonne pratique
quand le lavage est mal fait.
→ Porter un masque en permanence dans la case ou le site et au dehors
- S’assurer que les clients et les accompagnants portent obligatoirement un masque au moins
quand ils sont dans la case ou le site.
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-

Si les clients et accompagnants ne portent pas de masques, l’ACs doit leur expliquer
l’importance du masque. S’ils ont un masque et qu’ils l’ont laissé à la maison, l’ACs leur
demande d’aller le chercher et de revenir après pour leurs soins.

-

S’ils n’ont pas de masque à la maison et disposent de ressources pour en acheter, l’ACs leur
indique l’endroit pour en acheter (si disponible dans le village) et de revenir en le portant.

-

Si le client n’a aucune possibilité de disposer d’un masque dans des délais courts, il devra à
défaut se couvrir le nez et la bouche avec un turban (kaala), ou un mouchoir ou tissu propre
(expliquer que ce n’est pas une solution idéale mais par défaut).

→ Le DSDom qui travaille à domicile ne devra pas utiliser sa chambre ou son logement
personnel pour offrir des soins pendant la période de l’épidémie à COVID-19.
-

S’il veut continuer à dispenser des soins pendant la période d’épidémie, il doit disposer d’un
espace dédié aux soins autonome par rapport à celui de son logement ou celui de sa famille :
l’espace dédié doit être accessible sans passer par les autres pièces de la maison où habite le
DSDom et/ou sa famille et/ou ses voisins.

-

Si le domicile du DSDom ne permet pas d’identifier une telle pièce et si le village ne peut pas
mettre à sa disposition un endroit dédié, le DSDom devra suspendre les pratiques de soins à
domicile le temps de la durée de l’épidémie.

-

Il pourra étudier comment donner les soins au domicile du client en respectant les conditions
pour une visite à domicile sécurisée.

4.1.2. Mesures de sécurisation pour les soins à la case ou au site PECADOM
Demander aux participants : Que doit faire l’ACs pour sécuriser les soins aux clients qui viennent à la
case ou au site PECADOM dans le contexte du COVID-19? Laisser les participants discuter, corriger avec
tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses, synthétiser comme suit :
Synthèse

Pour soigner les malades ou prendre en charge les besoins de santé des clients à la case ou au
site PECADOM durant la période de l’épidémie à COVID-19, l’ACs doit prendre les précautions
suivantes
→ Pendant l’interrogatoire et l’examen
•

•

Garder une distance d’un mètre au moins entre l’ACs et les clients : prendre un ruban mètre et
mesurer une distance d’au moins un mètre entre la chaise ou la place réservée à l’ACs et celle
du client ; les 2 places doivent être bien identifiées à l’aide d’un marqueur dans l’espace dédié
aux soins ou au counseling PF ou aux autres types de services (le marquage permet de s’assurer
qu’on garde toujours une distance de sécurité de 1 m au moins entre l’ACs et le client) ;
Respecter une distance d’au moins un mètre avec le client et l’accompagnant ;
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•
•
•
•

Porter un masque ; s’assurer que le client et les autres personnes présentes portent un
masque ;
Porter des vêtements réservés aux soins ;
Parler avec le client comme d’habitude dans une consultation ; procéder pour les questions
comme prévu dans les protocoles de prise en charge
Eviter tout contact direct avec le client ou son accompagnant : ne pas toucher le client ou
l’accompagnant sauf en cas de nécessité ; si on doit prendre la température, expliquer et
demander au client ou à l’accompagnant de le faire ; procéder de même pour la prise de poids
ou pour toute autre tâche que le client ou l’accompagnant peut faire.

→ Pour la prise de température:
•
−
−
−
−
−

Utiliser un thermo flash, si disponible ; sinon utiliser le thermomètre comme ci-dessous:
Prendre le thermomètre avec une compresse ou un coton ou un mouchoir imbibé
d’antiseptique (alcool ou autre antiseptique) ;
Remettre le thermomètre au client et lui demander de le placer sous son aisselle (ou sous
l’aisselle de la personne malade) ; lui demander de le retirer au bout de 2 minutes ;
Reprendre le thermomètre avec la compresse, le coton ou le mouchoir imbibé ; lire la
température affichée ;
Jeter directement dans la poubelle la compresse, le coton ou le mouchoir imbibé ; nettoyer le
thermomètre avec une autre compresse ou coton imbibés d’antiseptique.
L’ACs peut aussi prendre directement la température mais en utilisant des gants (changer de
gants pour chaque malade).

→ Pour prendre le poids d’un enfant :
•

•

Si l’âge/poids de l’enfant le permet, demander à la mère ou gardienne d’enfant de mettre
l’enfant sur le plateau de la balance (éviter d’utiliser les culottes de pesée). Après la pesée,
nettoyer la surface du plateau avec la solution de désinfection.
Si un plateau n’est pas disponible et si le poids et l’âge de l’enfant le permet, faire la double
pesée : peser la mère seule puis l’enfant dans les bras de la mère ou gardienne d’enfant, ensuite
faire la soustraction pour avoir le poids de l’enfant.

4.1.3. Recherche active du COVID-19
Après les questions sur le problème objet de la consultation, demander à la personne si elle n’a
pas de signes comme toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement ou si elle n’a pas voyagé
récemment (au cours du mois) ;
Vérifier avec le client, en lui posant des questions, si un membre de sa famille ou de son entourage
ne présente pas un signe comme toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement ou n’a pas voyagé ou
revenu de voyage récemment (au cours du mois). Si oui à une de ces questions, prendre note des
coordonnées de la personne et informer l’ICP.
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4.1.4. Pour terminer la consultation
•

Expliquer au malade ce qu’il a (cause, traitement, conseils à respecter…)

•
•

le rassurer
Administrer le traitement comme indiqué en respectant les mesures barrières après s’être
lavé les mains (et après avoir enlevé les gants si on en avait mis).
Notifier toutes les informations dans les supports prévus.
Remercier le client, donner un RV ou orienter au besoin.

•
•

4.2 Procédures à observer après les soins/services
4.2.1. Précautions à respecter après le travail à la case ou au site PECADOM
Demander aux participants : Que faisiez-vous avant l’épidémie à COVID-19 après avoir terminé de
soigner un malade à la case ou au site PECADOM ? Que doit faire maintenant l’ACs après la
consultation des clients pour se protéger et protéger les clients du COVID-19? Laisser les participants
discuter, corriger avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses , synthétiser comme
suit :
synthèse

Comme COVID-19 est très contagieuse, l’ACs doit prendre certaines dispositions pour se
protéger de COVID-19 et protéger les communautés
• Désinfecter les objets et surfaces : nettoyer toutes les surfaces (bancs, chaises, paillasse, tables,
poignées de porte, fenêtres, tables de consultation…) et tous les objets ayant été touchés
pendant la journée par l’ACs ou les clients (stylos, clés, portables…) ; se laver les mains à l’eau
et au savon.
•

Désinfecter le matériel de soins : procéder à la désinfection de tout le matériel utilisé pendant
la journée (thermomètre, pinces, ciseaux…)

•

Enlever la tenue réservée aux soins et le masque :.

4.2.2. Précautions à prendre par l’ACs quand il rentre chez lui
Demander aux participants : Comment vous faisiez, avant l’épidémie, lorsque vous rentriez à la
maison après le travail ? Que doit faire actuellement l’ACs en fonction dans la case ou le site une
fois de retour à la maison pour éviter d’exposer sa famille au COVID-19? Laisser les participants
discuter, corriger avec tact les réponses incorrectes, renforcer les bonnes réponses
Synthèse

De retour à la maison, l’ACs doit prendre les précautions standard suivantes pour éviter
d’exposer sa famille au COVID-19 :
• Se laver les mains de retour à la maison ou prendre une douche de préférence,
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•

•

Laver la tenue ou les vêtements réservés aux soins et le masque réutilisable porté lors des
soins (si on n’a pas pu les laver au niveau de la case) ; les mettre à tremper dans une eau
savonneuse à l’arrivée ; ne pas les mélanger avec d’autres vêtements
Pour laver la tenue et les masques, les laver seuls ; les laver à l’eau et au savon, les faire
sécher au soleil, les repasser si possible ; les mettre dans un sachet propre.

Evaluation de la session
•

Citer au moins 3 précautions à prendre dans la case ou le site PECADOM quand un client se
présente pendant la période de l’épidémie à COVID-19

•

Citer au moins 3 précautions à prendre dans la case ou le site PECADOM quand on doit
soigner ou fournir un service à un client.

•

Quand est-ce que l’ACs doit porter des gants à la case ou au site PECADOM ?

•

Comment on fait la pesée d’un enfant de 2 ans qui est venu à la case ou au site avec sa mère
pendant la période de l’épidémie ?

•

Citer les 3 principales précautions à prendre après la consultation dans la case ou le site
PECADOM pour se protéger du COVID-19.

•

Citer les 3 principales précautions à prendre par l’ACs de retour à la maison.

POST TEST

CLOTURE
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ANNEXES :
- Pretest et Post test ; Grille de correction
- Aide-mémoire de l’acteur Communautaire
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Formulaire Pré et Post test
Formation des Acteurs Communautaires sur l’engagement communautaire contre COVID 19
District : ……………………………………………
Structure de Santé
De référence : ……………………………………
Code ou Symbole ou nom : ……………….
Test de connaissances
Prétest :
Post test :
1- C’est quoi la COVID 19 ? (Cochez la réponse qui vous semble le plus juste)
© a. Une maladie honteuse
© b. Une maladie comme les autres
© c. Une maladie très contagieuse
© d. Une maladie des étrangers
2- Comment se transmet le plus souvent la maladie ?
© a. Par piqure de moustique
© b. Par les sécrétions du nez ou la salive
© c. Par contact sexuel
© d. Par le sang
3- Les personnes les plus vulnérables à la COVID19 sont :
© a. Les lutteurs
© b. Les personnes âgées
© c. Les adolescents (es)
© d. Les militaires
4- Citez 3 mesures importantes pour se protéger de COVID19
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Citez 1 tâche des acteurs communautaires dans la surveillance communautaire
contre COVID-19
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6- Citez 3 précautions à prendre par l’Acteur Communautaire quand il fait une visite à
domicile pendant l’épidémie COVID 19
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7- Citer 2 précautions à prendre pour organiser une causerie pendant l’épidémie
•
•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Correction des Pré et Post tests
a. Instructions :
Remettre aux participants 1 formulaire de test :
•
•
•
•
•

Le formateur coche "prétest" ou "post test" ;
Demander aux participants d’inscrire leur nom ou de mettre un signe ou symbole ; de garder
en mémoire ce signe ou symbole et de le remettre pour les post test ;
Expliquer que pour les questions à choix multiple une seule réponse doit être cochée ;
Expliquer que la durée du test est de 15 mn ;
Aider ceux qui ont des problèmes d’écriture ou de compréhension du français : poser la
question dans la langue locale et inscrire pour eux la réponse qu’ils donnent.

b. Grille de correction
Questions
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

Bonnes réponses
c (une maladie très contagieuse)
b (sécrétions nasales ou salive)
b (personnes âgées)
• Porter un masque
• Se laver les mains avant et après
• Garder une distance de 1 m au moins
• Ne pas donner/prendre la main ou faire l’accolade
• Identifier personnes malades et informer l’ICP
• Informer les personnes malades et les contacts
• Donner un appui social aux personnes malades et
famille
• Faire un suivi à domicile des malades et cas contacts
• Porter un masque
• Se laver les mains avant et après
• Garder une distance de 1 m au moins
• Ne pas donner/prendre la main ou faire l’accolade
• Porter un masque
• Se laver les mains avant et après
• Garder une distance de 1 m au moins
• Ne pas donner/prendre la main ou faire l’accolade
• S’assurer que chaque participant porte un masque
• S’assurer que les personnes malades ne participent
pas à la causerie
• Espace de causerie aéré
• Nombre de participant ne doit pas dépasser 10

Notation
1 point
1 point
1 point
1 point si 3
réponses correctes

1 point si une des
réponses est
donnée

Donner un point
pour chaque
réponse juste
(maximum de
points : 3)
Donner un point
pour chaque
réponse juste
(maximum de
points : 2)

c. Interprétation :
• Comparer les notes avant (avant de commencer la formation : prétest) et les notes après (post
test : à la fin du cours)
• Corriger en plénière le test (à la fin du cours)
• Féliciter ceux qui ont obtenu de bonnes notes au post test ; discuter avec ceux qui n’ont pas
obtenu de bonnes notes pour clarifier davantage les points qui ne sont pas clairs à leur niveau.
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Introduction

En décembre 2019, un nouveau type de coronavirus est apparu en Chine (SRAS-CoV 2) donnant
lieu à la maladie appelée COVID-19. La maladie à Coronavirus est très contagieuse et s’est
rapidement propagée dans le monde entier. Actuellement, tous les pays du monde sont touchés.
Le Sénégal a enregistré son premier cas le 2 Mars 2020 (cas importé). La propagation s’est
accélérée et des foyers épidémiques géographiquement localisés et une transmission
communautaire sont apparus. Le Sénégal a mis en place une stratégie nationale de riposte pour
interrompre ou limiter la chaine de transmission de la maladie. La participation communautaire
constitue un élément déterminant de cette riposte.
Les Acteurs communautaires de Santé (ACS) occupent un rôle clé dans la sensibilisation des
populations, la communication sur les risques, la surveillance à base communautaire de la
maladie et l’appui social communautaire. Pour assurer leur rôle et contribuer au succès du Plan
national de Riposte, les ACS sont besoin de disposer des capacités nécessaires à leur mission.
C’est pourquoi, la Direction générale de la Santé publique (DGSP), à travers la Cellule de Santé
Communautaire (CSC), a élaboré cet aide-mémoire de l’acteur communautaire pour l’aider dans
ses tâches après sa formation. L’aide- mémoire est destiné à tous les Acteurs communautaires
impliqués dans la riposte, quel que soit leur appartenance sectorielle ou disciplinaire (ACS, OCB,
ASC, relais des autres secteurs…). Le contenu du document cible l’information et la sensibilisation
sur la COVID 19, la surveillance à base communautaire et l’appui social communautaire aux
familles affectées. L’objectif visé est :

« O cas de COVID dans les communautés »
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MODULE 1
Compétences de base dans
la riposte contre COVID 19
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COMPETENCES DE BASE SUR LA MALADIE A
CORONAVIRUS
1. Qu’est-ce que la COVID 19 ?
a) La maladie est très contagieuse : plus contagieuse que
toutes les maladies que nous connaissons (3 à 4 fois plus
contagieuse que la grippe). La COVID-19 se propage très
rapidement dans la population, une personne peut
contaminer rapidement 2 à 20 personnes et plus en
quelques heures, surtout dans nos pays où nous vivons de
façon très rapprochée.

b) La maladie peut tuer : la plupart des formes de la
maladie sont bénignes et les malades peuvent guérir au
bout de 10 jours. Par contre, certaines formes sont graves
et peuvent entrainer la mort chez 2% des personnes
infectées en particulier les personnes âgées (60 ans et
plus) ou les personnes qui sont vulnérables ou qui ont une
autre maladie en plus (Hypertension, "cardiaque",
diabète, asthme, maladie des reins…).

c) La maladie a un impact négatif sur la vie des
communautés : comme la maladie est très contagieuse,
pour limiter les risques de transmission, il est
recommandé de restreindre les mouvements et
déplacements des populations (transports interurbains,
regroupements de personnes, heures d’ouverture des
magasins…). Ceci entraine une réduction du travail dans
certaines entreprises et le ralentissement des activités
économiques avec l’augmentation de la pauvreté et la
précarité ("ndool"). En plus, la maladie installe la peur
dans la communauté : le voisin a peur de la voisine, la
sœur a peur du frère à cause de la contamination…
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2. Mode de transmission de la maladie
Le virus du COVID 19 peut contaminer tout le monde quelque soit l’âge, le sexe, la race, l’ethnie,
l’occupation, la religion, le niveau social, le montant des revenus, le pays, la région ou la
communauté de résidence.
La personne malade ou la personne qui héberge la maladie peut contaminer les autres
personnes :
→ Directement : par les sécrétions nasales ou la salive contenant le virus émises lors de la toux
ou de l’éternuement
→ Indirectement : le contact avec les objets et surfaces qui ont été en contact avec quelqu’un
qui est malade (mains, portes, escaliers, tables, chaises, portable…).
Une personne qui n’est pas malade peut contracter le virus de COVID 19 :
→ Directement :
o Au cours d'un contact étroit avec une personne infectée : en serrant la main ; en
l’embrassant ; en ayant des contacts rapprochés à la maison, le lieu de travail , les
établissements de santé ou d’enseignement, les bus et cars rapides..
o A travers les sécrétions nasales, les gouttelettes de salive ou les postillons lorsque une
personne infectée ou un malade tousse, éternue ou parle à côté d’une autre personne .
→ Indirectement : à travers les mains quand nous touchons des objets ou surfaces
contaminés par le virus et qu’on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche
La transmission peut se faire partout : à la maison, dans le quartier, au marché, dans les moyens
de transport, au lieu de travail, à la mosquée ou à l’église, dans les écoles…

personne malade

personne qui n’est pas
malade
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3. Signes de la maladie à coronavirus (COVID 19)
Les signes habituels du COVID-19 ressemblent à ceux
de la grippe ou du paludisme avec rhume ;
•

Difficultés respiratoires : comme une sensation
d’oppression ou d’essoufflement, de la toux…

•

La fièvre brutale ou légère ; on peut aussi ne
pas avoir la fièvre.

•

Les maux de tête et les frissons : comme quand
on a le paludisme

•

Des courbatures, douleurs musculaires, grande
fatigue inhabituelle, ou perte du goût ou de
l’odorat,

4. La gravité de la COVID-19
les formes sévères sont rares ; elles surviennent en
général chez les personnes vulnérables par ce que
leur corps ne peut pas bien se défendre ou se
défend mal contre les maladies :
•

Personnes âgées (plus de 60 ans),

•

Personnes atteintes d’une autre
maladie chronique (cancer, maladie
pulmonaire chronique, diabète, HTA…) ;

•

Femmes enceintes : pendant la grossesse, la
femme enceinte se défend mal contre les
maladies et est plus vulnérable aux infections
respiratoires ( bronchite , grippe…)
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Zones à risque de contamination importante

Niveau
Ménages ou famille (Néeg
bi /këur gui)

Espaces publiques du
quartier/village (koogn bi)

Zones à risque élevé de transmission
-

Lit/couchage, Salon /véranda, cour « eutt », toilettes,
Bol familial, verres (thé, café...), objets communs
(télécommande…) ;
Portes des maisons ; Rampes d’escaliers ; Portières des
véhicules ; bancs diaxlé…
Petits marchés du coin, gargotes
Terrains/ espaces de jeux, loisirs et sport
Bornes fontaines, puits,
Grands places, lieux de cultes
Ecoles, daaras, collèges, et lycées
Lieux de distribution de semence
Ateliers de couture, coiffure, mécanicien, menuisier,
transports
Gare ferroviaire, gare routière
Véhicules de transport en commun : bus, diakarta/2 roues ;
taxis, camions de livraison de marchandises,
Calèches, charrettes, pirogues

Structures publiques :

Zone /localité (Gox bi, deuk bi)

-

Portes
Salle d’attente, accueil
Salles de soins, bureaux,
Espaces de travail, ascenseurs, rampes d’escaliers…
Salles de réunions, espaces café, toilettes …
Quais de pêches, sites de transformation de produits
Espaces multiservices, cyber, commerces….
Marchés, loumas, boutiques de quartiers, grandes surfaces…

AIDE MEMOIRE DE L’ACTEUR COMMUNAUTAIRE * JUIN 2020

7

Engagement communautaire contre le COVID 19

PREVENTION DE LA COVID 19

1. Mesures de prévention individuelles et collectives
4 règles pour se protéger, protéger son entourage et sa communauté contre le COVID 19
sont :
Règle N°1 : Limiter les contacts avec l’extérieur
➢ Eviter les regroupements (cérémonies familiales, religieuses, sociales, regroupements
sportifs, commerce)
➢ Eviter les déplacements non essentiels et les transports en commun non sécurisés ;
Rester chez soi autant que possible
Règle N°2 : Eviter le contact direct avec les personnes ou objets potentiellement contaminés :
➢ Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser ; ne pas toucher son visage, sa bouche, ses
yeux, son nez sans s’être lavé les mains au préalable.
➢ Nettoyer les surfaces et objets en se servant d’alcool ou d’eau de javel dilué (poignées
de porte, télécommande ...)
➢ Utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher, éternuer (recouvrir le nez et la
bouche lors de la toux ou de l’éternuement) ; et le jeter dans une poubelle fermée après
usage ; ou tousser, éternuer dans votre coude ou en haut de la manche si vous n’avez
pas de mouchoir.
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Règle N°3 : adopter les 3 mesures barrières pour se protéger,
➢ Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon pendant au minimum 20 secondes
ou se nettoyer avec une solution hydro-alcoolique (s’il n’ y a pas d'eau)
➢ Porter toujours un masque quand on est obligé de sortir ou si on travaille avec d’autres
personnes.
Se tenir à 1 m au moins des personnes (avec qui on parle ou dans la rue…)

Règle N°4 : Si on a des signes respiratoires (toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement) ou
d’autres signes de maladie, faire appeler l’ICP ou le prestataire de santé. Appeler : 800 00 50
50 ou 1919 ou 1515 ou la Cellule d’alerte 78 172 10 81; 76 765 97 31 ;70 717 14 92

Hygiène des
mains
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2.2. Précautions sécuritaires à domicile
➢ Avant de sortir de chez soi
▪

Rester chez soi ; ne sortir que pour des
raisons essentielles et ne pas rester
longtemps dehors

➢ Si on est obligé de sortir
▪

Porter toujours un masque

▪

Porter des vêtements qui recouvrent tout le
corps si possible

▪

Avoir des mouchoirs sur soi et, si possible,
un flacon contenant une solution hydro
alcoolique

Quand on est dehors
▪

Eviter le contact direct avec les personnes
ou objets potentiellement
contamines (règle N°2)

▪

Se tenir à au moins 1 m des personnes

▪

Adoptez les 5 gestes de barrière (règles
N°3)
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En rentrant chez soi
▪

Se laver les mains immédiatement à l’eau
et au savon ou les frictionner avec une
solution hydro alcoolique

▪

Ne rien toucher avant de s’être lavé les
mains

▪

Désinfecter s’il y a lieu son téléphone,
lunettes, clés avec l’eau chlorée ou
solution alcoolisée ;

▪

Désinfecter si possible les choses/objets
ramenées de l’extérieur

▪

Enlever ses vêtements de la journée et les
mettre à laver ou à sécher au soleil ;

▪

Se doucher ;

Précautions à prendre quand on est malade ou suspect de COVID 19
▪

A domicile, se mettre à l’écart en évitant tout contact avec l’entourage

▪

Séparer ses objets personnels de ceux des autres : serviettes, couverts, chaises, lit, natte
de prière…

▪

Respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène individuelles

▪

Désinfecter les zones de contact ; aérer la chambre

▪

Surveiller ou prendre sa température 2 fois par jour

▪

Si apparition de toux de signes (mal de gorge, fièvre), APPELER L’ICP du PS de référence
de la zone ; ou le 800 00 50 50 ; ou 1919 ; ou SAMU 1515 ; ou la Cellule d’alerte
(78 172 10 81, 76 765 97 31, 70 717 14 92).
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3. Hygiène des mains
a) Comment se laver les mains à l’eau et au savon
▪

Se mouiller les mains avec de
l’eau après avoir enlevé montre,
bagues et autres bijoux qui sont
autour des poignets et des
doigts

▪

Appliquer le savon pour
recouvrir toutes les surfaces
(savon liquide de préférence)

▪

Se frotter les 2 mains paume
contre paume

▪

Frotter le dos d’une main avec
l’autre main ; faire la même
chose pour l’autre main

▪

Laver les espaces entre les
doigts, paume contre paume,
doigts entrelacés

▪

Laver le pouce de la main
gauche : empaumer le pouce
avec la main droite et faire des
rotations avec la main droite ;
faire la même chose pour l’autre
pouce

▪

Nettoyer les extrémités des
doigts de la main droite par
rotation contre la paume de la

▪

Nettoyer sous les ongles

▪

Se Rincer les mains

▪

Laisser sécher à l’air libre.

main gauche et vice versa

Il est préférable de fermer le robinet ou de prendre la bouilloire avec un papier essuie-tout ou
une serviette
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a) Comment se nettoyer les mains avec un produit hydro alcoolique (solution ou gel)
la friction des mains doit durer 20 à 30 secondes

▪

Remplir la paume des mains
d’environ 3 ml de produit
hydro alcoolique (grosseur
d’une arachide décortiquée)

▪

Etaler le produit sur toutes les
surfaces de la main :

▪

Frotter sur toutes les
surfaces de la main : paume
contre paume
par mouvements de rotation

▪

Paume de la main droite sur le
dos de la main gauche avec
mouvements d’avant en arrière
et vice-versa

▪

Doigts entrelacés en exerçant
un mouvement d’avant en
arrière au niveau des espaces
entre les doigts

▪

Dos des doigts contre la paume
de la main opposée, doigts
emboîtés avec mouvement
d’aller-retour latéral

▪

Pulpe des doigts de la main
droite dans le creux de la main
gauche et vice versa

▪

Friction circulaire du pouce
droit dans la paume gauche et
vice-versa

▪

Laisser sécher les mains
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c) Comment se désinfecter les mains avec une solution à l’eau de javel
▪

Préparer la solution à l’eau de javel : prendre 1 part d’eau de javel ; le mélanger dans 30
parts d’eau (prendre n’importe quel récipient propre, le remplir d’eau de javel 1 fois et
d’eau 30 fois, puis mélanger).

▪

Utiliser le mélange : verser un peu de la solution dans les mains (de façon à mouiller les
deux mains) ; étaler ; frictionner pendant 20 à 30 secondes (comme pour la solution
hydro alcoolique).

4. Comment porter un masque ?
a) Pour être efficace, le masque doit être associé aux autres mesures barrière : lavage fréquent
des mains à l’eau et au savon, ou utilisation de solution hydro-alcoolique, maintien de la
distanciation physique…
b) Le masque doit être porté obligatoirement : quand la personne sort ; quand elle est avec
d’autres personnes ; quand elle va au marché, à l’école, dans un moyen de transport ,quand elle
est dans une réunion, à la boutique….
c) Pour porter un masque : se laver les mains ou les nettoyer avec un produit hydro alcoolique ;
tenir le masque par les élastiques ou les liens en évitant de toucher l’intérieur ; placer les
élastiques ou les liens derrière les oreilles ou sur la tête selon le format du masque ; appliquer
soigneusement le masque de façon à couvrir le nez et la bouche ; bien ajuster le masque sur le
visage ; si port de lunettes, placer le bord supérieur du masque sous les lunettes pour éviter la
buée
d) Pour utiliser un masque : une fois placé, éviter de toucher le masque avec les mains ; si on
est obligé de le toucher, se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydro
alcoolique avant de le toucher et après l’avoir touché. Changer systématiquement de masque
quand il est humide, mouillé ou souillé ; ne jamais réutiliser les masques à usage unique, ne
jamais porter le masque sous le menton ou sur le front : l’enlever carrément ou le laisser
prendre sur une oreille si on a besoin de se démasquer pour un moment.
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e) Pour retirer le masque : tenir le masque par les élastiques ou les liens pour l’enlever ; retirer
élastique ou lien d’un côté, puis de l’autre.
f) Entretien du masque :
-

-

-

-

Le masque humide, mouillé ou souillé
doit être lavé s’il est réutilisable ou jeté
s’il est à usage unique
Le masque à usage unique doit être mis
dans un sachet et jeté dans une poubelle
fermée ou un endroit hors de portée des
enfants et sécuritaire ;
Le masque réutilisable doit être lavé avec
de l’eau et du savon, séché au soleil et
repassé si possible avec un fer chaud
Chaque fois qu’on touche un masque
usagé, il faut se laver les mains aussitôt
avec de l’eau et du savon ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

5. Comment désinfecter des surfaces et objets ?
La désinfection permet de nettoyer les surfaces, les objets ou les endroits qui peuvent être
contaminés parce qu’ils sont souvent touchés. La périodicité du nettoyage varie en fonction de
la fréquence des utilisateurs de ces surfaces, objets et endroits.
a) Quand désinfecter ?
A la maison : s’il y a beaucoup de mouvements de va-et-vient à la maison il est recommandé de
nettoyer tous les jours les endroits les plus fréquentés et les objets les plus utilisés : dossiers et
AIDE MEMOIRE DE L’ACTEUR COMMUNAUTAIRE * JUIN 2020

15

Engagement communautaire contre le COVID 19

accoudoirs des chaises ou fauteuils, télécommande, poignée des portes ; robinets,
interrupteurs, rampes d’escalier… S’il y a moins de mouvements à la maison, le nettoyage peut
se faire une à 2 fois par semaine.
Au retour d’une sortie : de préférence, il faut désinfecter tous les objets utilisés pendant la
sortie ou qui ont été en contact avec d’autres surfaces extérieures ; c’est le cas des clefs de
voiture, sacs, portables.
b) Comment désinfecter ?
Avec l’au de javel
•

Prendre 01 mesure d’eau de javel pour 3 mesures d’eau (exemple : 1 litre d’eau de javel
pour 3 litres d’eau).

•

Imbiber un morceau de tissu propre ou une éponge propre OU un mouchoir en papier
avec la solution d’eau de javel à 0,5% ; nettoyer les objets à désinfecter ; pour les sols
utiliser une serpillère trempée de la solution de javel et nettoyer les surfaces ; laisser -la
sécher à l'air libre.

Avec l’alcool de 50 à 70 %
•

Nettoyer d’abord à l'eau et au savon les objets à désinfecter; ensuite imbiber d’alcool un
tampon de coton ou un petit morceau de tissu ; nettoyer les objets ou surfaces à
désinfecter. Laisser sécher à l'air libre.

7. Rôle des acteurs communautaires dans l’engagement
communautaire contre COVID-19
Fournir des informations correctes et actualisées sur les mesures
de prévention à appliquer par les populations pour se protéger
du COVID 19

Assurer la surveillance à base Communautaire pour identifier les
cas suspects et informer l’ICP ou le prestataire de santé pour une
prise en charge précoce de la maladie
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Apporter un soutien moral, psychologique et social aux
personnes affectées et à leurs familles pour faciliter le vécu de la
maladie et de ses effets négatifs

Assurer le reporting des activités réalisées et la transmission des
données aux structures de santé
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MODULE 2
Actions des acteurs
communautaires dans la
riposte contre la Covid 19
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PROMOTION DES MESURES DE PREVENTION DE LA COVID 19

1. Procédures de visites à domicile sécurisées (VADS)
➢ Avant l’activité
▪

Planifier l’activité, identifier et informer les cibles ;

▪

S’assurer de la disponibilité des supports et du matériel de sécurité nécessaires ;

▪

Appliquer les précautions sécuritaires avant de sortir de chez soi (se laver les mains à
l’eau et au savon / prévoir dans son sac du gel hydro alcoolique; porter un masque) ;
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➢ Durant l’activité
▪

Saluer sans se donner la main ou embrasser ;

▪

A l’arrivée, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les frictionner avec la solution
hydro alcoolique, en l’absence d’eau ;

▪

Intégration des VADS dans les activités de ripostes COVID

▪

Vérifier la disponibilité dispositif de lavage des mains ;

▪

Discuter avec le chef de famille, expliquer le motif et les étapes de l’activité

▪

Apprécier les perceptions et les ressentis des membres de la famille sur les mesures
décidées par les autorités

▪

Organiser s’il y a lieu les membres de la famille en petits groupes de discussion pour
pouvoir respecter la distance sociale (au moins 1 m) et les besoins, attentes, spécificités
liées aux différentes tranches d’âge (sous -groupe de femmes, hommes, ados- jeunes…)

▪

Vérifier et fournir les informations de base sur la maladie, les mesures de prévention et
les messages spécifiques pour les cibles vulnérables ;

▪

Vérifier le niveau et la qualité dans l’application des gestes barrières et des mesures
collectives ; évaluer les contraintes et difficultés, et discuter des solutions dans la
famille ;

▪

Rassurer, donner les informations correctes, corriger les informations erronées et
demander la pratique s’il y’a lieu ;

▪

Demander si quelqu’un dans la famille est malade (difficultés respiratoires, fièvre, toux)
ou a récemment voyagé ou revenu de voyage (délai de 1 mois)

▪

Prendre les informations nécessaires et les transmettre à l’ICP, expliquer à la famille
pourquoi la VADS avait pour seul objet COVID : Remercier ; se laver les mains …

▪

Si la VAD avait un autre objet :

▪

Exécuter les activités du thème focus de la VADI

▪

Expliquer qu’on va maintenant traiter le thème central qui est à la base de VADI : suivi
prénatal à domicile, suivi post natal à domicile , suivi enfant / nouveau-né ; PF

▪

Appliquer la démarche prévue dans le canevas VADI (tâche principale, taches
transversales…)

▪

Remercier et donner un RDV à la famille

▪

Se laver les mains avant de sortir ou immédiatement après

AIDE MEMOIRE DE L’ACTEUR COMMUNAUTAIRE * JUIN 2020

20

Engagement communautaire contre le COVID 19

➢ Après la visite
L’AC applique quand il rentrera chez lui, les précautions de sécurité prévues pour toute
personne après une sortie : se laver si possible ; se laver les mains à l’eau et au savon ;
désinfecter les objets personnels utilisés pendant la VADS ; changer de masque et le laver si
approprié,
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SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES ALERTES COVID 19
1. Qu’est-ce la surveillance communautaire de la COVID 19 ?
La surveillance communautaire vise à détecter précocement dans la communauté les
personnes qui pourraient être malades du COVID 19 (cas suspects) et informer immédiatement
le responsable du poste de santé pour une prise en charge précoce appropriée.

2. Comment faire la surveillance communautaire de la COVID ?
•

•

Assurer la veille : chaque AC est responsable des
activités de veille dans son secteur : identifier les
personnes qui présentent des signes respiratoires
graves ou qui viennent de voyager hors de la zone
ou séjournent temporairement dans la zone ou
qui ont été en contact avec un malade COVID 19
confirmé ;
Chaque ACS est également responsable des
activités de veille dans son domaine
d’intervention ; Il intègre le recherche active des
cas de COVID dans ses activités professionnelles
(visites à domicile intégrées, consultation à la
case, suivi nutritionnel et pondéral, lutte contre
les VBG, activités des AVEC ou des OCB…)

•

Assurer l’alerte : les activités d’alerte concernent
la transmission des informations à l’ICP (dès la
survenue; l’alerte est faite immédiatement par
téléphone ou tout autre format retenu avec l’ICP
ou en appelant en urgence les numéros 1919 ou
SAMU 1515 ou 80000 50 50 OU Cellule d’alerte
781721081 ; 767659731 ; 7071714 92

•

Assurer les activités ‘’post alerte ‘’:
a) Aider l’ICP dans ses activités d’investigation et de suivi des contacts s’il y a lieu et si
approprié : facilitation des contacts avec la communauté, suivi par des décisions prises
par l’ICP (recherche de symptômes conseils spécifiques à donner...)
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b) Apporter un soutien social aux personnes et familles affectées : donner des informations
éclairées sur la maladie et les procédures de prise en charge ; Rassurer l’entourage et les
voisins ; corriger les rumeurs et les informations erronées en apportant les clarifications
nécessaires : identifier les besoins en appui alimentaire ou hygiène nécessaires et
organiser leur prise en charge selon les moyens disponibles
c) Appuyer la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur la prévention du COVID :
appui aux mobilisations sociales, communication interpersonnelle sur les gestes
barrières, visites à domicile sécurisés centrées sur la sensibilisation COVID…
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SOUTIEN SOCIAL COMMUNAUTAIRE AUX PERSONNES ET
FAMILLES AFFECTEES PAR COVID 19
Messages importants : Aucune personne ne veut tomber malade ; la COVID n’est pas une maladie
honteuse mais juste contagieuse ; les personnes malades qui acceptent de se faire soigner et appliquent
les mesures recommandées se protègent, protègent leur famille, protègent toute la communauté ; à ce
titre, ils sont des héros ‘’djambars’’ de la communauté :
Te djambar dawoul dafa wouti dolé’ (un héros ne fuit pas mais il cherche des moyens pour faire face)

1. Qu’est-ce l’appui social communautaire dans COVID 19 ?
C’est toute l’aide que l’AC apporte aux personnes affectées et à leurs familles pour les informer,
les rassurer, et les appuyer dans la satisfaction de leurs besoins du moment et les aider à se
sentir comme membre à part entière de leur communauté

2. Pourquoi l’appui social communautaire est important ?
-

-

-

-

L’annonce de résultats positifs au test au COVID
19 a provoqué chez certaines personnes de la
panique, un déni, une dépression, et même un
refus total d’accepter les exigences de prise en
charge sanitaire.
Les personnes en contact avec malades de la
COVID 19 ou celles testées positives peuvent
éprouver de la peur, ou nier leur état ou refuser
de se faire soigner.
Il y a aussi la peur d’être séparé de sa famille ou
d’être rejeté par elle, les voisins ou la
communauté.
Les personnes qui refusent de se faire soigner
sont en danger pour eux-mêmes, leur famille et
leur communauté.
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3. Que vise l’appui social communautaire ?
-

Aider la communauté à s’organiser pour
soutenir les familles affectées par le COVID 19
à faire face aux mesures liées aux exigences de
prise en charge sanitaire :

-

Faire accepter aux personnes affectées la
situation sanitaire et les exigences de prise en
charge appliquées par les services de santé ;

-

Faire comprendre aux personnes affectées
qu’elles peuvent compter sur le soutien de
l’entourage et des proches pendant et après le
traitement

-

Valoriser la solidarité et l’entraide
communautaire comme éléments de base du
plan de riposte contre COVID 19

-

Lutter contre la stigmatisation en expliquant
aux personnes et à la communauté les raisons
et l’utilité des mesures prises.

4. Quels sont ceux qui ont le plus besoin de soutien social
communautaire ?
-

Les personnes contacts confinées ; en quarantaine et leurs familles,

-

Les personnes testées négatifs et de retour dans la communauté ;

-

Les personnes guéries et leurs familles de retour dans la communauté ;

-

Les familles des personnes décédées de covid 19

5. Comment fournir l’appui social communautaire ?
L’ACS doit, en tout temps,
➢ Expliquer et encadrer les membres de la communauté sur :
- Les mesures barrières pour se protéger du Coronavirus ;
- Le but des actions menées par les agents de santé qui sont de traiter le malade et
protéger ses proches
- Toute personne qui ressent certains signes (fièvre, toux, difficulté à respirer…) doit
toujours porter un masque ; Informer l’ICP et s’isoler en attendant les prescriptions de
l’agent de santé ;
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-

Montrer de l’empathie aux personnes affectées en acceptant leurs émotions comme
normales
Aider les personnes affectées à appliquer les mesures d’isolement
Rassurer les personnes affectées en leur fournissant une information éclairée sur les
procédures de prise en charge ;

➢ Aider à la satisfaction des besoins ponctuels des personnes et familles affectées
-

-

Préparation des repas de la famille ; garde des enfants ; sécurisation du domicile ;
courses, soutien, information, conseils ; fourniture de kits alimentaires et d’hygiène en
partenariat avec l’état et les mairies…
Organiser un accueil chaleureux pour les personnes guéries de retour chez eux ; les
traiter en « héros », reconnaître leur courage devant l’épreuve…

➢ Soutenir les familles endeuillées et les encourager à suivre les prescriptions des agents
de santé
-

Reconnaître leur courage et persévérance ; leur manifester l’empathie de toute la
communauté…
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MODULE 3
Continuité des services de
santé communautaire dans
les cases et sites
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REGROUPEMENT SECURISES

1. Comment sécuriser les regroupements de personnes pour les
activités de santé
Des mesures spécifiques doivent être obligatoirement prises avant, pendant et après chaque
réunion ou regroupement planifié.
→ Avant la réunion :
- Ne pas convoquer plus de 10 personnes par séance. Si le groupe compte plus de 10 personnes,
les répartir en 2 sous-groupes et organiser une séance par sous-groupe ; ensuite, chaque
sous-groupe désigne 1 représentant pour la réunion finale de synthèse.
- Identifier 1 lieu de réunion aéré et spacieux pour permettre la disposition des 10 personnes à
au moins 1m de distance les uns des autres ;
- Demander à chaque participant de venir avec un masque ;
- Prévoir un dispositif de lavage des mains ou une solution hydro alcoolique pour le nettoyage
des mains ;
- Nettoyer les chaises ou bancs et nattes avec de l’eau savonneuse ou de l’eau de javel diluée
(1 mesure d’eau de javel pour 10 mesures d’eau) : tremper une éponge dans l’eau savonneuse
ou l’eau de javel diluée ; passer l’éponge sur les surfaces ;
- Demander aux personnes malades de ne pas participer aux rencontres
- Ne pas participer soi même si on est malade
→ Pendant la réunion :
- Chaque participant doit se laver les mains avant d’entrer dans la salle ;
- La salle doit être gardée aérée du début à la fin ;
- Les participants doivent être installés à au moins 1m les uns des autres ;
- Les participants et les facilitateurs ne doivent pas se serrer la main pour se saluer ;
- Chaque participant et facilitateur porte un masque et le conserve tout au long de la réunion ;
→ Après la réunion :
- Chaque participant doit se laver les mains avant de partir ;
- Nettoyer les outils personnels (téléphones, stylos, clés, autres…) avec de l’eau savonneuse ou
de l’eau de javel diluée (1 mesure d’eau de javel pour 10 mesures d’eau) ;
- Nettoyer les chaises ou bancs et nattes avec de l’eau savonneuse ou l’eau de javel diluée ;
- Porter le masque jusqu’au retour à la maison
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2. Comment sécuriser les regroupements spécifiques dans les
mosquées et églises
Les mesures de limitation des contacts dans le cadre de la riposte à l’épidémie avaient amené le
gouvernement du Sénégal à ordonner la fermeture des principaux lieux de culte du pays
(mosquées et églises) en Mars 2020.
Avec la situation actuelle d’assouplissement des mesures, les regroupements dans les mosquées
et les églises reprennent ; mais ils doivent s’accompagner des mesures d’hygiène et du respect
des gestes barrières. Les acteurs communautaires doivent conseiller et accompagner les
comités de gestion des mosquées et églises à mettre en œuvre ces mesures pour diminuer les
risques de contamination. Les différentes étapes sont :
Etape 1 : aider les membres des comités des mosquées et églises à se préparer à la
réouverture :
▪ Nettoyer et désinfecter les lieux (eau de javel diluée ou eau savonneuse ou appui service
d’hygiène) avant la reprise des activités
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▪
▪

Mettre en place un ou des dispositifs de lavage des mains ou des flacons de produit
hydroalcoolique (gel ou solution)
Aménager les places en laissant une distance d’au moins 1m entre un fidèle et un autre :
marquer les places qui peuvent être occupées à l’aide d’un marqueur ou d’une autre
méthode visible et compréhensible

Etape 2 : Communiquer avec les fidèles (à l’aide de la radio de l’église et de la mosquée, crieur
public, radio communautaire...) sur les règles à respecter avant d’entrer à la mosquée ou à
l’église :
▪ Rendre obligatoire le port de masque pour venir à l’office ; chaque fidèle devra se munir
d’un masque en venant à l’office,
▪ Se laver les mains avant d’entrer dans la mosquée ou l’église,
▪ Pour la mosquée, venir chacun avec une natte de prière individuelle,
▪ Pour les musulmans, faire ses ablutions avant de venir à la mosquée ; recommander
fortement aux fidèles de se laver les mains soigneusement avant chaque ablution
Etape 3 : avant d’entrer à la mosquée ou à l’église :
▪ Se laver les mains à l’eau et au savon ; si ce n’est pas possible, se nettoyer les mains avec
la solution ou le gel hydroalcoolique
▪ Porter obligatoirement un masque avant d’entrer à la mosquée ou à l’église
▪ Occuper la place marquée ou indiquée par le responsable désigné de la mosquée ou
l’église ; en l’absence d’un responsable désigné pour placer les fidèles, chaque fidèle
identifie une place marquée pour l’occuper ; sortir de la mosquée ou de l’église si toutes
les places marquées ou désignées sont déjà occupées
▪ Placer sa natte de prière sur la place marquée ;
Etape 4 : Pendant la prière
▪ Garder le masque pendant toute la présence à la mosquée ou l’église
▪ Respecter le périmètre de la place marquée pendant toute la prière et après la prière
pour garder la distance sociale d’au moins 1m entre 2 fidèles
▪ Ne pas se serrer la main ni avant ni après la prière
Etape 5 : Après la prière
Le « gnaan » après la prière : accepter le « gnaan » traditionnel après la prière en mettant les 2
mains sur la poitrine : ne pas passer les mains sur le visage comme d’habitude à cause des
risques de contamination accrus
▪
▪
▪
▪
▪

Nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique dès la sortie de la mosquée ou de l’église
Ne pas se regrouper à la sortie de la mosquée ou de l’église (causer, fraterniser)
Sortir et quitter immédiatement le lieu de culte
Se laver les mains au retour à la maison
Exposer la natte de prière au soleil ou à l’air libre pendant 1 à 2 heures.
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3. Prise en charge des cas au niveau des cases et sites
3.1. Accueil
L’ACs qui travaille à la case ou chez lui (site PECADOM) doit prendre des dispositions particulières
pendant l’épidémie à COVID-19 pour accueillir les clients tout en garantissant sa sécurité et celle
des clients :
S’il y a plus d’un client,
→ S’assurer qu’ils sont assis dans la salle d’attente à 1 m au moins les uns des autres
organiser les bancs de la salle d’attente de manière à permettre le respect d’une distance d’ au
moins un mètre entre les personnes qui attendent. Pour cela, L’ACs doit : mettre des marques
espacées d’au moins un mètre sur les bancs pour indiquer les places assises (utiliser un feutre
marqueur ou une craie pour marquer les places utilisables sur les bancs) ; si la longueur du banc
ne permet pas d’installer 2 personnes en respectant la distance d’un mètre, « marquer » 1 seule
place (1 seule personne autorisée à s’asseoir sur le banc); veiller à ce que tous les clients
s’asseyent sur des places marquées (respect d’une distance physique de 1 m).
→ Saluer les clients avec courtoisie
- Ne pas donner la main ni faire des accolades et en restant à distance de la personne (au moins
un mètre de distance).
- Si le client tend la main à l’ACs pour le saluer, l’ACs ne doit pas prendre la main mais ne doit
pas frustrer le client : l’ACs peut plaisanter, poser ses mains sur sa poitrine et expliquer au
client « la mode actuelle corona » et le mode de transmission du coronavirus.
-

Si 2 personnes se donnent la main accidentellement (ACs-client ou client-client), elles doivent
toutes 2 se laver les mains avant de continuer le processus de soins.

→ Mettre en place devant la case ou l’espace dédié aux soins un Dispositif de Lavage des Mains
(DLM) avec de l’eau et du savon ordinaire
- Demander à chaque client et accompagnant de se laver les mains dès l’arrivée à la case ou au
site PECADOM ;
- Superviser le lavage des mains si possible : vérifier le respect des étapes du lavage des mains ;
donner un feed-back ; féliciter les bonnes pratiques ou corriger ; démontrer la bonne pratique
quand le lavage est mal fait.
→ Porter un masque en permanence dans la case ou le site et au dehors
- S’assurer que les clients et les accompagnants portent obligatoirement un masque au moins
quand ils sont dans la case ou le site.
- Si les clients et accompagnants ne portent pas de masques, l’ACs doit leur expliquer
l’importance du masque. S’ils ont un masque et qu’ils l’ont laissé à la maison, l’ACs leur
demande d’aller les chercher et de revenir après pour leurs soins.
- S’ils n’ont pas de masque à la maison et disposent de ressources pour en acheter, l’ACs leur
indique l’endroit pour en acheter (si disponible dans le village) et de revenir en le portant.
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-

Si le client n’a aucune possibilité de disposer d’un masque dans des délais courts, il devra à
défaut se couvrir le nez et la bouche avec un turban (kaala), ou un mouchoir ou tissu propre
(expliquer que ce n’est pas une solution idéale mais par défaut).

→ Le DSDom qui travaille à domicile ne devra pas utiliser sa chambre ou son logement
personnel pour offrir des soins pendant la période de l’épidémie à COVID-19.
- S’il veut continuer à dispenser des soins pendant la période d’épidémie ; il doit disposer d’un
espace dédié aux soins autonome par rapport à celui de son logement ou celui de sa famille :
l’espace dédié doit être accessible sans passer par les autres pièces de la maison où habite le
DSDom et/ou sa famille et/ou ses voisins.
- Si le domicile du DSDom ne permet pas d’identifier une telle pièce et si le village ne peut pas
mettre à sa disposition un endroit dédié, le DSDom devra suspendre les pratiques de soins à
domicile le temps de la durée de l’épidémie.
- Il pourra étudier comment donner les soins au domicile du client en respectant les conditions
pour une visite à domicile sécurisée.
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3.2. Prise en charge
Pour soigner les malades ou prendre en charge les besoins de santé des clients à la case ou au
site PECADOM durant la période de l’épidémie à COVID-19, l’ACs doit prendre les précautions
suivantes
→ Pendant l’interrogatoire et l’examen
•

Garder une distance d’un mètre au moins entre l’ACs et les clients : prendre un ruban mètre
et mesurer une distance d’au moins un mètre entre la chaise ou la place réservée à l’ACs et
celle du client ; les 2 places doivent être bien identifiées à l’aide d’un marqueur dans l’espace
dédié aux soins ou au counseling PF ou aux autres types de services (le marquage permet de
s’assurer qu’on garde toujours une distance de sécurité de 1 m au moins entre l’ACs et le
client) ;
Respecter une distance d’au moins un mètre avec le client et l’accompagnant ;
Porter un masque ; s’assurer que le client et les autres personnes présentes portent un
masque ;
Porter des vêtements réservés aux soins ;
Parler avec le client comme d’habitude dans une consultation ; procéder pour les questions
comme prévu dans les protocoles de prise en charge
Eviter tout contact direct avec le client ou son accompagnant : ne pas toucher le client ou
l’accompagnant sauf en cas de nécessité ; si on doit prendre la température, expliquer et
demander au client ou à l’accompagnant de le faire ; procéder de même pour la prise de poids
ou pour toute autre tâche que le client ou l’accompagnant peut faire.

•
•
•
•
•

→ Pour la prise de température :
•
−
−
−
−
−

Utiliser un thermo flash, si disponible ; sinon utiliser le thermomètre comme ci-dessous:
Prendre le thermomètre avec une compresse ou un coton ou un mouchoir imbibé
d’antiseptique (alcool ou autre antiseptique) ;
Remettre le thermomètre au client et lui demander de le placer sous son aisselle (ou sous
l’aisselle de la personne malade) ; lui demander de le retirer au bout de 2 minutes ;
Reprendre le thermomètre avec la compresse, le coton ou le mouchoir imbibé ; lire la
température affichée ;
Jeter directement dans la poubelle la compresse, le coton ou le mouchoir imbibé ; nettoyer le
thermomètre avec une autre compresse ou coton imbibés d’antiseptique.
L’ACs peut aussi prendre directement la température mais en utilisant des gants (changer de
gants pour chaque malade).
→ Pour prendre le poids d’un enfant :

•

Si le poids de l’enfant le permet, demander à la mère ou gardienne d’enfant de mettre l’enfant
sur le plateau de la balance (éviter d’utiliser les culottes de pesée). Après la pesée, nettoyer
la surface du plateau avec la solution de désinfection.
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•

Si un plateau n’est pas disponible et si le poids et de l’âge de l’enfant le permet, faire la double
pesée : peser la mère seule puis l’enfant dans les bras de la mère ou gardienne d’enfant,
ensuite faire la soustraction pour avoir le poids de l’enfant.
→ Recherche active du COVID-19

Après les questions sur le problème objet de la consultation, demander à la personne si elle n’a
pas de signes comme toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement ou si elle n’a pas voyagé
récemment (au cours du mois) ;
Vérifier avec le client, en lui posant des questions, si un membre de sa famille ou de son
entourage ne présente pas un signe comme toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement ou n’a pas
voyagé ou revenu de voyage récemment (au cours du mois). Si oui à une de ces questions, prendre
note des coordonnées de la personne et informer l’ICP.

→ Pour terminer la consultation
Expliquer au malade ce qu’il a : origine, traitement, conseils à respecter…
• le rassurer
• Administrer le traitement comme indiqué en respectant les mesures barrières après s’être
lavé les mains (et après avoir enlevé les gants si on en avait mis).
AIDE MEMOIRE DE L’ACTEUR COMMUNAUTAIRE * JUIN 2020

35

Engagement communautaire contre le COVID 19

•
•

Notifier toutes les informations dans les supports prévus.
Remercier le client, donner un RV ou orienter au besoin.

3.3. Port de gants
•

Les gants établissent une barrière étanche entre le client et la personne qui lui dispense des
soins permettant de protéger à la fois l’un et l’autre
contre la contamination infectieuse ; ils constituent
une barrière entre l’ACs et le matériel et objets
contaminés ou susceptibles d’être contaminés.

•

Les gants propres (gants de soins non stériles) sont
présentés en vrac dans une boîte distributrice ; ils
sont utilisés pour les examens des personnes
malades, les soins, les accouchements …

•

Le port de gants ne dispense pas du lavage des
mains (avant et après le port de gants).

•

Il faut éviter de toucher le matériel, les outils de
gestion, les objets du quotidien (téléphone, clés,
stylos…), les affaires du client lorsqu’on porte des
gants.
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•

Il faut éviter de sortir de la salle de soins ou d’examen en portant des gants.

→ Quand porter les gants de soins ?
L’ACs doit porter systématiquement des gants de soins en cas de contact direct avec un client ou
un malade qui a besoin d’être touché à cause du type de soins, un examen ou un accouchement
inopiné. L’ACs doit procéder comme suit :
•

Se laver les mains à l’eau et au savon et porter les gants de soin juste avant de toucher un
client ou un malade

•

Changer de gants pour chaque malade ou client (usage unique)

•

Retirer immédiatement les gants après avoir touché un malade ou un client et se laver les
mains à l’eau et au savon.

•

Porter ou garder les gants pour plonger le matériel de soins utilisé dans la solution de
décontamination déjà prête

•

Tremper les gants utilisés lors des soins dans la solution de décontamination avant de les
enlever correctement

•

Jeter les gants immédiatement après usage dans une poubelle à pédale fermée et munie
d’un sachet.

→ Remarques : l’ACs doit porter obligatoirement des gants de soins à chaque fois qu’il doit avoir
un contact direct avec un client ou qu’il a besoin de toucher un client (examen, accouchement
inopiné, soins à la mère et au nouveau-né, plaies et lésions courantes…). Les gants doivent être
changés pour chaque client (usage unique). Les gants doivent être enlevés immédiatement
après l’examen et jetés dans une poubelle munie de sachets et fermée. L’ACs doit se laver les
mains à l’eau et au savon après avoir enlevé les gants.

→ Comment porter les gants ?
L’ACs doit se laver les mains à l’eau et au savon avant
d’enfiler les gants. Le port des gants comprend 6
étapes
1. Prélever un gant de soins de son emballage
d’origine (boîte distributrice).
2. Ne toucher qu’une surface limitée du gant
correspondant au poignet (bord supérieur du
gant).

3. Enfiler le premier gant.
4. Prélever un second gant avec la main non
gantée et ne toucher qu’une surface limitée du
second gant, correspondant au poignet
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5. Afin de ne pas toucher la peau de l’avant-bras avec la main gantée, retourner la surface
externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi
d’enfiler le gant sur la seconde main
6. Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d’autre que ce qui est défini par les
indications et les conditions d’usage des gants

→ Retrait des gants
L’ACs doit se laver les mains à l’eau et au savon

après avoir retiré et jeté les gants

usagés. Le retrait des gants comprend 3 étapes :
1. Pincer un gant au niveau du poignet afin de le
retirer sans toucher la peau de l’avant-bras, en
le retournant sur la main, de façon à ce que la
surface interne se retrouve à l’extérieur.
2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et
glisser les doigts de la main dégantée entre le
gant et le poignet de l’autre main. Retourner
le gant depuis l’intérieur sur la main de façon à
ce que la surface interne se retrouve à
l’extérieur, tout en enveloppant le gant déjà
retiré.
3. Jeter les gants usagés dans une poubelle à
pédale munie de sachet
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Reporting des données

MODUL

Quelles informations l’AC doit communiquer à l’ICP ?
L’AC doit mentionner sur son cahier ou sur la fiche qui lui est remise toutes les activités qu’il
mène :
▪

Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation sur COVID (H et F)

▪

Nombre de leaders touchés par la sensibilisation (H/F)

▪

Nombre de VADS organisées sur COVID

▪

Nombre de bénéficiaires touchés par les VADS (H et F)

▪

Nombre de cas suspects COVID dépistés à travers les interventions communautaires
(VADS, consultation curative, autres activités de promotion et de prévention)

▪

Nombre d’alertes communiqués à l’ICP

▪

Autres
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Gestion des rumeurs
CE QUI SE DIT (RUMEURS)

COVID ET RELIGION
•

•

Le Coronavirus est une malédiction
divine en raison des mauvaises
pratiques humaines ; une punition
divine contre l'arrogance et autres actes
contre nature
Le coronavirus est une conséquence
des mauvaises actions des hommes sur
terre ; Nous devons retourner à Dieu
pour nous faire pardonner nos péchés

QUOI REPONDRE (CLARIFICATIONS)
•

”Yallah, Yallah, Bey sa tool", "Rafet ndjort’’ et
penser/croire que nous ne faisons pas partie de ceux à
qui Dieu en veut. Dieu nous en garde !
Regard de l’islam
• Selon l’islam, les épidémies relèvent de la Volonté
divine ; Allah a aussi conçu ce fléau comme un effet de Sa
Miséricorde envers les croyants. Il nous a donné les
moyens d’y échapper en appliquant les gestes barrières
Selon l’église : en effet, Dieu ne veut pas le mal ; nous avons de la
peine à comprendre ce mystère de la souffrance. La pandémie
pourrait –elle être un moyen, un appel à la conversion ?

COVID et Théorie du complot
•

•

•
•

La COVID est une invention des
puissances occidentales pour limiter la
population mondiale ; Le milliardaire
Bill Gate est derrière tout ça.
La COVID-19 est un prétexte inventé par
les occidentaux pour lutter contre
l'Islam.
Le Covid-19 est juste une stratégie des
loges maçonniques pour un nouvel
ordre mondial.
La COVID-19 est une arme de la guerre
bactériologique que se livrent
Américains et Chinois
L'institut Pasteur est en complicité avec
les laboratoires pour mettre dans le
marché les vaccins qu'ils ont déjà
inventés

•

La COVID-19 est une pandémie qui touche le monde
entier : les pays puissants ou non ; les croyants et les non
croyants ; les occidentaux ; les orientaux ; les africains ...
Nul n’est épargné : les puissances occidentales, les
chinois, Bill Gates et ses parents, les membres des loges
maçonniques et leurs parents, les non musulmans…

•

L’institut pasteur est un laboratoire de recherche
international qui a toujours contribué à la connaissance
des virus et bactéries et qui a permis de trouver des
remèdes contre beaucoup de maladies. C’est à son
parrain (Pasteur) qu’on doit la découverte de la
vaccination.

•

Il n’y a aucune preuve que le corona virus a été créé ou
modifié par l’homme. Ce qui est prouvé, c’est qu’il vient
des animaux (comme d’autres maladies). Dans tous les

Provenance du virus
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•

•

La COVID-19 est créée dans un
laboratoire à wouhan par les Français et
les chinois en 2003

•

Le Coronavirus a été créé par l'homme

•
•

La COVID -19 est une maladie des
Modou-Modou :

cas, nous avons besoin de nous protéger contre la
maladie.
Le virus (cov2) est un nouveau virus apparu récemment ;
Le 31 décembre 2019, le bureau de l’OMS en Chine a été
informé de cas de pneumonie de cause inconnue dans la
ville de Wuhan, en Chine. Le 7 janvier 2020, un nouveau
coronavirus (SRAS-cov 2) a été isolé et identifié par les
autorités chinoises comme le virus responsable
Les coronavirus (CoV) font partie de la gamme de virus
qui causent de nombreuses maladies, depuis le simple
rhume jusqu’à des maladies plus graves : syndrome
respiratoire du Moyen-Orient [MERS], syndrome
respiratoire aigu sévère [SRAS])...
La maladie a commencé dans les pays où il y a beaucoup
de "Modou- Modou" (Italie, Espagne, France…). Certains
"Modou-Modou" ont été contaminés dans ces pays où ils
vivent. Ils sont venus en vacances au Sénégal et ont
contaminé leurs familles. C’est pour cela que certains
disent que c’est une maladie de "Modou-Modou". C’est
plutôt une maladie actuellement présente dans le monde
entier à cause de la facilité de contamination.

Caractéristiques du Virus et de la Maladie
•

Le Coronavirus est vulnérable à la
chaleur : comme nous vivons dans des
pays chauds, nous autres africains ne
sommes pas concernés ; le Coronavirus
ne résiste pas au soleil

•

Un cas communautaire est un cas qui
survient dans la commune et non au
sein du village

•

Le Sénégalais est immunisé contre ces
formes de virus ; le noir est résistant ;
les africains sont immunisés ; COVID ne
tue pas les africains

•

On ne peut pas dire cela parce que certains pays très
chauds, plus chauds que nos pays sont également
touchés : c’est le cas de l’Arabie Saoudite, l’Iran, les pays
situés dans le Désert …

•

Un cas communautaire est un cas confirmé dont on ne
connait pas l’origine de la contamination. Le cas peut
survenir dans un village, un quartier, une commune… (là
où la personne infectée réside).
Les données sur la pandémie COVID-19 dans le monde
montrent que le virus n’épargne aucun individu, quel que
soit sa race (blanche, noire, jaune), son ethnie, sa
religion (musulman, chrétien), son âge (personnes âgées ,
enfants et jeunes) , son sexe ( femme ou homme). Au
Sénégal, en Juin 2020, on a enregistré près de 7000
personnes qui ont eu la maladie ; ça veut dire que les
sénégalais non plus ne sont pas épargnés.

•
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•

Le Coronavirus n’affecte pas les enfants
grâce au vaccin BCG.

•

•
•

Corona=Paludisme
•

•

Le COVID-19 tue en général les
personnes âgées des pays européens ;
nous noirs, sommes résistants,

•

PREVENTION
▪

•

Enduire du « Mentholatum » dans les
narines empêche le virus de pénétrer dans
votre organisme ; Croquer ou Prendre
régulièrement de l’ail ou du thé ou café
chaud matin et soir ou encore boire de l’eau
fréquemment protège contre la COVID. Se
laver avec les urines d’un enfant ou
s'asperger d’une 'infusion de feuilles de
« nime » vous prémunit du coronavirus

•

-

Les enfants sont moins affectés que les adultes mais ils
sont affectés. Est-ce à cause du BCG ? Les études ne
permettent pas encore de le dire
La COVID-19 est différente du Paludisme : le Paludisme
se transmet à partir de moustique ; l’agent responsable
est un parasite alors que la COVID 19 est due à un virus.
La COVID est plus grave chez les personnes âgées, parce
que les personnes âgées sont moins résistantes, qu’elles
soient blancs, Noirs ou jaunes. C’est à cause de l’âge
qu’ils sont moins résistants et non à cause de la couleur
de la peau.

Ça peut même être plus grave parce que si nos mains
sont contaminées, on va introduire le virus dans les
narines avec le Mentholatum (ou le nime ou les urines) et
la contamination sera plus rapide et plus certaine.
Pour le café ou le thé, les américains (qui prennent
beaucoup de café) et les anglais (qui prennent beaucoup
de thé) sont parmi les personnes qui ont été les plus
contaminées dans le monde. Ceci peut faire penser que
le café ou lé thé ne prémunissent pas de la COVID.
Le mesures de prévention retenues par le monde entier
(dont le Ministère de la santé du Sénégal) pour éviter la
contamination au virus sont :

Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou
utiliser une solution hydro alcoolique ;
Porter le masque
Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec d’autres
personnes lorsqu’on se trouve dans un lieu public
Eviter de se donner la main
Eviter ou limiter les déplacements et les rassemblements
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Messages clés
Gestion des rumeurs
LAVAGE DES MAINS
La solution de Corona est
entre nos mains : bien se
laver régulièrement les
mains
EVITER LES
DEPLACEMENTS
En limitant mes
déplacements, je me
protège et protège mes
proches du corona

DISTANCE SOCIALE
Je tiens à nous, je garde la
distance physique

▪
▪
▪
▪

Je me lave les mains à l’eau et au savon, je protège ma famille
STOP COVID-19 ! Je me lave les mains régulièrement à l'eau et au savon
Je me lave les mains régulièrement à l'eau et au savon ; j’arrête Corona !
Un geste simple pour sauver des vies : se laver les mains à l’eau et au savon

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Moi je suis responsable, je reste à la maison !
Moi je suis responsable, je limite mes déplacements !
Moi je suis branché (e ), je reste à la maison !
"J'ai pris rendez-vous avec l'après Coronavirus, donc je reste chez moi"
Je ne veux pas te contaminer, je reste chez moi !
Je ne veux pas me contaminer, je reste chez moi !
Se protéger, c'est protéger les autres, restons chez nous !
Se protéger, c'est protéger les autres, restons chez nous !
BAKAAN AMOUL NDJEUK TE DJEURIGN LO FEKKE, TE GNO TOOK !

▪
▪
▪
▪
▪

Je tiens à toi, je garde la distance !
Je tiens à moi, je respecte la distance physique !
Se protéger, c'est protéger les autres : gardons la distance !
Je respecte la distance sociale, Je suis ‘fun’ !
Protéger ses parents en évitant les contacts rapprochés, UN DROIT POUR
CHAQUE ENFANT !
Touche pas à Mamie et Papy , protégeons –les comme des Champions !

▪
▪

MESURES BARRIERES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Li-la-la : limiter contacts et déplacements, laver régulièrement les mains,
laisser tomber les rassemblements
Ne pas serrer la main c’est stopper le COVID 19
STOP Corona : STOP accolades, embrassades et poignées de mains
STOP Corona : arrêtons accolades, embrassades et poignées de mains
Adopter les mesures barrières c'est protéger la communauté
Portons nos masques, barrons la route au virus !
Pour me protéger, je porte mon masque
Mon masque me protège
Conjuguons nos efforts : je porte un masque, je te protège ; tu portes un
masque, tu me protèges ; nous portons le masque, nous nous protégeons
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-

MESURES PREVENTIVES

FACTEURS DE
VULNERABILITE ET
STIGMATISATION

"Adoptons les 5 majeurs pour éradiquer le Covid 19
o Lavons-nous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon;
o Maintenons la distance sociale avec les autres;
o Portons le masque dès qu’on sort de la maison;
o Utilisons un mouchoir ou le creux notre coude pour tousser ou éternuer
o Evitons tout rassemblement ;"
"Mon talisman ("Teeré") contre corona
o je reste à la maison ou je limite mes déplacements
o je me lave les mains régulièrement ou les désinfecte avec une solution
hydro alcoolique
o Je tousse ou éternue dans un mouchoir ou le creux de mon coude
o Je maintiens une distance avec les autres
o je porte mon masque quand je sors"
Dieuffé ndigueul daal ,moucc ci coronavirus rek. (wolof)

-

STOP COVID-19 ! je tousse et j’éternue dans le creux de mon coude
STOP COVID-19 ! Je salue sans serrer la main
STOP COVID-19 ! Je respecte les mesures de prévention

-

Sunouy maag daniou leen soxla, aar leen war na kouneyk !!
Ensemble Unis et solidaires dans le combat contre la COVID 19
Tous mobilisés et engagés pour vaincre CORONA
Boolo ànd KAR kARAL Mbass mii di Covid 19 (wolof)
Nous avons besoin de nos personnes âgées, les protéger est un devoir pour
chacun
Le coronavirus est une maladie comme les autres, ne stigmatisons pas les
malades
Le Coronavirus est une maladie contagieuse, elle n'est pas honteuse
louyy waalé daal , daand ba ne rek nguir mucc!

-
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