
 

Cabinet d’ergothérapie À deux mains – octobre 2020 

 
Afin d’assurer la protection de tous et d’éviter la propagation du virus, nous 

remercions de :  

 

• Moucher les plus jeunes avant d’entrer dans le cabinet,  

• Passer aux toilettes avant la séance chez vous dans la mesure du possible, 

nos WC ne sont pas accessibles au public, 

• Vous désinfecter les mains et celles de votre enfant à l’aide d’une solution 

hydro-alcoolique avant et après les séances, 

• Éviter de rester dans la salle d’attente durant la séance, venez seul·e avec 

votre enfant si vous en avez la possibilité, 

• Éviter de toucher les poignées de portes avec vos mains, nous assurons 

l’ouverture/fermeture de nos bureaux 

• Privilégier les règlements dématérialisés ou par chèque déjà remplis, et de 

vous munir de votre stylo le cas échéant. 

Le port du masque dans les locaux quel qu’il soit (tissu, jetable, etc.) est 

obligatoire à partir de 6 ans.  

Dans tous les cas, respectez les gestes barrières et les modalités de port du 

masque. En cas de doutes ou de symptômes, prévenez votre thérapeute avant la 

séance afin de déterminer ensemble s’il convient de la reporter. 

 

Pour les enfants concernés par le travail sur l'ordinateur : venir avec un clavier et 

une souris si possible, l’ordinateur portable et le scanner le cas échéant. 

Pour les enfants concernés par le travail du graphisme ou de la manipulation des 

outils scolaires : venir avec le matériel de l'enfant (trousse notamment). 

Mesures d’hygiène mises en place 

au cabinet 
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• Les locaux sont nettoyés chaque jour, les salles sont aérées (VMC) en 

permanence. 

• Le matériel est désinfecté entre chaque séance (mobilier, clavier, exercices 

de rééducation, etc.). 

• Vos thérapeutes portent masques et blouses, changés régulièrement, et se 

désinfectent à la solution hydro-alcoolique au minimum entre chaque 

patient. 

 

• Si vous le souhaitez, la poursuite du suivi en télésoin peut être envisagée. 

Parlez-en à votre thérapeute. 

• Les soins hors cabinet (écoles, domicile) sont étudiés au cas par cas en 

fonction des objectifs et des profils des patients. 

 

Nous vous informons que 


