Protocole COVID-19
Mesures générales :
- En cas de symptôme ressemblant à ceux du COVID ou en cas de contact avéré
avec une personne porteuse dans les 15 jours précédents la séance, vous devrez annuler
votre rendez-vous, dans un délai raisonnable.
- Merci de vous équiper d’un masque avant d’entrer dans mon local. Je serai moi
aussi équipée d’un masque lorsque je viendrai vous chercher.
- Dans la mesure du possible, laissez vos effets personnels dans vos véhicules. Vos
manteaux pourront être posés sur vos fauteuils. Le porte-manteau sera condamné. Vos
sacs à mains et sacs à langer pourront être posés au sol (il sera désinfecté entre chaque
séance).

Entre chaque rendez-vous :
Je prévois 45 minutes entre chaque séance afin :
- de limiter les interactions,
- de désinfecter les poignées de portes, les fauteuils et chaises, le bureau, la table
des enfants ainsi que le sol,
- d’aérer mon local,
- de me désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique et de changer mon masque.

A votre arrivée :
- Merci d’arriver à l’horaire prévu. Si vous arrivez en avance, merci de patienter le
plus possible à l’extérieur ou dans votre véhicule.
- Désinfectez vos mains et celles de vos enfants avec le gel hydro-alcoolique ou les
lingettes à votre disposition.
- Equipez-vous d’un masque et désinfectez-vous de nouveau les mains au gel
hydro-alcoolique.
- Il n’y aura plus de boissons chaudes ni de magazines dans la pièce d’attente.

Pendant la séance :
- Il y aura quelques jeux à disposition des enfants. Ceux-ci sont changés entre
chaque séance.
- Pour les plus jeunes, pensez à apporter de quoi les occuper : jeux, crayons de
couleurs… (pour rappel : pas de jeux bruyants)
- Lors des séances pour les adultes et les adolescents, nous devrons respecter une
distance de 1m.
- Pour les séances où le test musculaire sera utilisé, je me désinfecterai
systématiquement les mains à l’aide de gel hydro-alcoolique qui sera à disposition sur
mon bureau.
- Merci d’apporter votre bouteille ou votre gourde d’eau.

- Aucun accompagnateur ne sera admis dans la salle d’attente, sauf pour les
adolescents qui ne peuvent se déplacer seuls.
- Merci de prévoir un crayon personnel pour votre règlement par chèque. Le
règlement par espèces reste possible.

