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GUIDE POUR LA REPRISE DU TRAVAIL DES ESHETICIEN.NE.S A DOMICILE 
 
Les mesures de prévention et l’organisation du travail sont en parties communes à celles 
déjà recommandées en instituts de beauté et spa. Nous vous invitons donc à consulter le 
guide sectoriel édité précédemment 

➢ Rappelons-nous que les trois modes de transmission (principaux) sont :  
 

• l’inhalation de gouttelettes (de 5 à 10 µm) émises par un individu, en contact étroit 
(moins d’1 m), lors de la toux, d’éternuements et de la parole ;  

• la transmission aéroportée, par inhalation de gouttelettes plus fines et des 
particules sous forme d’aérosols contenant le virus qui peuvent rester en suspension 
dans l’air sur de longues distances et dans le temps (typiquement entre des minutes 
et des heures) ;  

• la transmission par auto-inoculation vers le visage (muqueuses de la bouche, du nez 
ou des yeux) par les mains ayant eu un contact avec des surfaces contaminées.   
 

 
 

➢ Rappelons-nous également que le virus reste présent dans l’air et sur les surfaces 
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TROIS ETAPES 

➢ PREPARER  

• Pour le/la client(e)  
✓ Ranger, nettoyer et désinfecter le lieu de la prestation avant 

l’arrivée de l’esthéticienne  
✓ Aérer la pièce en ouvrant les fenêtres 15 mn minimum  
✓ Isoler les autres membres de la famille  

• Pour l’esthéticien.ne à domicile indépendante ou son employeur :   
✓ Mettre à jour le Document Unique d’évaluation des risques  
✓ Y annexer toutes les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du COVID 19.  
✓ Tenir compte des risques de chutes de personnes en raison de la répétition 

des actions de nettoyage et de désinfection.  
✓ Prévoir les équipements de protection individuels et les produits 

désinfectants (conformément au protocole national de déconfinement)  
✓ Prévoir des sacs poubelles pour l’évacuation des déchets  
✓ S’informer sur l’état de la santé de la cliente  
✓ Informer la cliente sur l’état de santé du professionnel  

 

➢ REALISER  
• Pour le/la client.e  

✓ Obligation de porter un masque à l’accueil de l’esthéticien.ne.  
✓ Accueillir le/la professionnel.le en tenant la porte ouverte et en la 

refermant derrière lui à l’issue de la prestation afin que ce dernier ne 
touche pas les poignées de porte durant sa présence  au domicile.   

• Pour le professionnel (salariés et employeurs)   
✓ Lors de la prise de RDV :  
- informer le/la client.e. sur le respect des gestes barrière et sur 

l’application des règles de sécurité sanitaire  
- demander à ce dernier s’il ne  présente aucun des signes évocateurs du 

COVID-19.    
✓ Utiliser un système portatif de mesure du taux de CO2. 
✓ Porter le même matériel de protection qu’en institut ou SPA pour la 

réalisation de la prestation et se laver régulièrement les mains.  
✓ Isoler l’espace de travail (pas d’autres personnes) 
✓ Procéder à un nettoyage désinfectant du poste de travail et du matériel 

devant la cliente à l’arrivée et au départ  
✓ Préférer l’utilisation d’une bassine propre qu’un lavabo  
✓ Eviter l’utilisation des toilettes 
✓ Eviter de boire et de manger sur place 

 
➢ VERIFIER 

✓ S’assurer de l’approvisionnement des consommables qui permettent de 
respecter les consignes sanitaires. 
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Remarque : Certains points repris dans le DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 
RISQUES sont à ajouter ou adapter  
 

1. Réglementation : idem 
2. Coordinateur covid : idem 
3. Communication : idem 

 
 

4. Distanciation sociale OK NOK NA 

• Toutes les parties prenantes sont appelées à ne pas se 
saluer avec des contacts physiques (pas de main serrée, 
bise, …) 

🔾  🔾  🔾 

Les mesures spatiales suivantes sont prévues pour assurer 
la distanciation sociale : 

 
OK 

 
NOK 

 
NA 

• Une limitation du nombre de personnes dans un même 
espace : l’esthéticien.ne et le/la client.e  🔾  🔾  🔾 

• Fonctionner avec une limite de temps 
🔾  🔾  🔾 

5. Hygiène OK NOK NA 

• Les moments où il est approprié de se laver et de 
se désinfecter les mains sont clairement établis pour le/la 
client.e et l’esthéticien.ne. 

🔾  🔾  🔾 

• Les endroits où du savon liquide et/ou du gel pour les 
mains doivent être prévus sont définis.  🔾  🔾  🔾 

• Il a été spécifié comment les contacts inutiles avec des 
objets peuvent être évités.  🔾  🔾  🔾 

6. Nettoyage et désinfection OK NOK NA 

• Des produits adéquats à la lutte contre le coronavirus sont 
prévus en quantité suffisante 🔾  🔾  🔾 

• Des sprays et du matériel de nettoyage conformes sont 
prévus en quantité suffisante 🔾  🔾  🔾 

• L’esthéticien.ne prévoit dans le coffre de sa voiture un box 
en plastique avec couvercle, qui peut être nettoyé et 
désinfecté afin d’y disposer le matériel utilisé   

🔾  🔾  🔾 

• Il a été spécifié comment et quand nettoyer et désinfecter 
les surfaces utilisées chez le/la cliente 🔾  🔾  🔾 
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