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En période de reprise des activités in situ, les établissements scolaires mettent en place des protocoles 
Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�plus ou moins complexes et exigeants. Le groupe « ůĂ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ  » propose 
adaptée et le geste correct et ainsi donner du sens aux comportements imposés par la santé publique : 
quelques connaissances scientifiques de base pour comprendre les gestes barrière et trouver la réponse  
   

Virus et gestes barrières : des gestes qui nous protègent ? 
 
;maternelle élémentaire cycle 1 et cycle 2                            ;    lycée 2nde  
; cycle 3 cycle 4                                                                           ;     lycée post seconde  
 
 Comment le virus se multiplie-t-il ?  
Le SRAS Cov2 ne peut se multiplier qu͛ĞŶ�ƉĂƌĂƐŝƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĐĞůůƵůĞ�ǀŝǀĂŶƚĞ, il ne peut pas se reproduire 
sur une surface inerte. Il entre dans le corps humain via le nez, la bouche ou les yeux.  Iů�Ŷ͛ĞŶƚƌĞ�ƉĂƐ�
par la peau.  Voir la fiche « ƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�virus ?  
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=9170 
 
 
 
Quelle est la chaîne de transmission ? 
WŽƵƌ�ƐĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĞƌ͕� ŝů�ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ  une charge virale suffisante. �͛ĞƐƚ-à-dire 
avoir été en contact avec des gouttelettes respiratoires émises par une personne porteuse du virus. 
�ĞƐ�ŐŽƵƚƚĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ�ĞŶ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛Ăŝƌ�ŽƵ�ƐĞ�ĚĠƉŽƐĞƌ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ͘  Le geste barrière 
efficace est de ne pas tousser dans sa main, cela limite le transport par les mains. 
 
Les surfaces inertes comme les dessus de table, les objets en général hébergent des charges virales 
trop petites pour induire des risques importants. ̂ ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĠůğǀĞ�
a sa propre table, le risque diminue encore. 
 
Des gestes barrières pour minimiser le risque. 
La gestion d'un risque c'est mettre en place des gestes simples,  des gestes appropriés et des règles 
qui permettent de continuer à vivre. Le geste barrière du lavage des mains est très efficace pour 
détruire le virus voir la fiche « pourquoi se laver les mains ? » 
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=9170 
+ tableau gestes barrières p.3  
        
Comment fonctionne un masque ? 
Chaque masque répond à des normes spécifiques. Les masques mis à disposition sont des masques 
grand public « catégorie 1 ͩ ���͛ĞƐƚ-à-dire des masques en tissu qui arrêtent au moins 90 % des 
particules de 3 microns. (3 microns = 30 fois la taille du virus). Ils sont donc une barrière pour les 
gouttelettes et les postillons.  

x quand doit-on le porter ?  
Il faut Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ĞƐƚ�ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠĞ� ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĠ. La situation est 
ƚƌğƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚŽŶƚ� ů͛ĠůğǀĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ��Ğƚ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͘�>Ğ�ƉŽƌƚ�ĚƵ�
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ŵĂƐƋƵĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉĂƌƚŽƵƚ� Ğƚ�ƚŽƵƚ� ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ͘��Obligatoire lors des 
déplacements les élèves sont proches les uns des autres et quand il est difficile de faire 
respecter les distances. 

x Une visière, cela protège quoi ? Comment ? Cela remplace-t-il le masque ? 
les visières ne sont pas des équipements qui protègent les voies respiratoires. Elles 
protègent les yeux. 

Différence entre nettoyage et désinfection ? 

x EĞƚƚŽǇĞƌ� Đ͛ĞƐƚ�ĞŶůĞǀĞƌ� ůĞƐ�ƐĂůŝƐƐƵƌĞƐ͕�ĐĞůĂ�ĚŝŵŝŶƵĞ� ůĞ�ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ�ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�
mais cela ne les élimine pas. Cela diminue le risque car cela diminue aussi la charge virale.  
 

x �ĠƐŝŶĨĞĐƚĞƌ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚƵĞƌ� ůĞƐ�ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ŶŽĐŝĨƐ�Ğƚ�Đeux qui sont bénéfiques. 
>͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĠƐŝŶĨĞĐƚĠ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ� �ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ� ĐŽůŽŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͘��ĠƐŝŶĨĞĐƚĞƌ�
ƋƵĂŶĚ�ĐĞůĂ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽƵĐŚĞƐ�ƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞƐ͘  
 

x hŶĞ�ĚĠƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ͕�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůĞ�
sanitaire. Le choix doit être ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠ� ă� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĠ͘ ^ƵŝǀĂŶƚ� ů͛ƵƐĂŐĞ� Ğƚ� ůĂ�
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚƵ�ůŝĞƵ͕�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĞƐƚ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘��>Ă�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĞƐ t donc différente. 
WŽƵƌ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕� ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ�ŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚ�ƋƵĂƚƌĞ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞƐ͕�ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�
ůĞ�ŵġŵĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ�;ǌŽŶĞ�ϰͿ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ�;ǌŽŶĞ�
1).   
 

x  Les désinfectants sont des produits biocideƐ͘� /ůƐ�ĂŐŝƐƐĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƐƵƌ� ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕� Đ͛ĞƐƚ� ůĂ�
raison pour laquelle il ne faut privilégier des modes de nettoyage qui ne dispersent pas de 
ƉĂƌƚŝĐƵůĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛Ăŝƌ.  Pour être efficace,  le nettoyage doit toujours précéder la désinfection. 
Le respect des dilutions et des dosages ĞƐƚ� ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ͘�>͛ĞĨĨĞƚ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĠ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂŶŶƵůĠ en 
cas de surdosage ou sous-dosage.  
 

x Les produits utilisés comportent des risques chimiques  qui sont indiqués par les 
pictogrammes de sécurité.  
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