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NOTICE D'ACCUEIL DES CONSULTATIONS EN PSYCHOTHERAPIE
Chers Patients,
J'ai le plaisir de vous annoncer que le cabinet ouvrira à compter du lundi 25 mai 2020. Pour faciliter le
déconfinement et éviter la propagation du virus, des consignes sanitaires seront mises en place.
Merci d'en prendre connaissance et de les respecter pour le bien-être de chacun.e.

1- Se munir d'un masque.
Le port du masque est obligatoire dans les TCL et fortement conseillé pour toutes les sorties à
effectuer. Pour les consultations il est obligatoire, si besoin il vous en sera proposé dès votre arrivée.

2- Se présenter à l'heure exacte de son RDV.
En cas d'avance, merci de patienter en extérieur, dans votre véhicule ou dans la rue, en prenant
bien soin de respecter les distances sociales.
Le psychologue viendra vous chercher et vous accompagnera jusqu'au cabinet, en ouvrant et fermant
les différents accès.

3- Limitez au maximum le contact des surfaces : l'accès à la salle d'attente et aux toilettes
est condamné (sauf urgence).

4- Pour les enfants et personnes âgées, un seul accompagnant sera accepté et il ne sera pas
possible de patienter en salle d'attente.

5- A l'intérieur du cabinet :
- Du gel hydro alcoolique vous sera proposé. Il vous sera demandé de vous nettoyer les mains à votre
arrivée et votre départ.
- Une distance d'1m50 minimum sera maintenue pour les séances de psychothérapie.
- Le cabinet sera désinfecté et aéré entre chaque patient.e. Le fauteuil sur lequel vous serez installé
sera recouvert d'un léger drap changé entre chaque patient.e.

6- Pensez à apporter mouchoirs, stylo et eau. Il y en aura toujours sur place mais une utilisation
de ses effets personnels est fortement conseillé.
Si ce dispositif vous inquiète, sachez que cela est normal car la situation est très particulière, impliquant
la prise de mesures exceptionnelles.
L'objectif est de pouvoir profiter pleinement de l'aspect thérapeutique d'une consultation tout en
respectant les mesures sanitaires indispensables. N'hésitez pas à me faire part de vos besoins.

