Bonjour,
Dès le Lundi 11 Mai, les consultations vont pouvoir reprendre PROGRESSIVEMENT au sein
du cabinet au 10 rue Palissy 47000 AGEN.
Nous avons convenu ensemble d'un rendez-vous dans le cadre d'une consultation
psychologique au cabinet et je tiens à vous informer que je mets tout en œuvre pour vous
recevoir en toute SECURITE.
Comme vous le savez, cette période de confinement nous amène à revoir nos pratiques ; pour
votre santé, la mienne et pour limiter le risque de transmission du virus COVID19, des
mesures de SECURITE ET D'HYGIENE sont mises en place.

Je vous invite à prendre connaissance du protocole sanitaire ci-dessous :

Concernant l'accès au cabinet :
–

La salle d'attente n'est plus accessible : cela permettra de limiter les contacts et le
risque de contamination.

–

Les toillettes ne seront plus accessibles : je demande donc à tout un chacun de
prendre ses dispositions avant le rendez-vous.

–

Je demande à chacun de venir à l'heure du rendez-vous. Si vous êtes en avance,
préferez attendre dans votre voiture ou à l'extérieur . Cela permettra d'éviter tous
croisements/contacts entre les personnes.

–

Entre chaque rendez-vous, un temps de latence me permettra de désinfecter et
d'aérer la pièce.

–

Je viendrai vous chercher (comme cela, j'ouvrirai les portes de la salle d'attente et du
bureau et vous n'aurez pas à être en contact avec les poignées de portes...).

–

Je vous accueillerai avec un masque, que je pourrai retirer lors de la consultation : la
distance de 1m minimale devra être respectée, que vous choisissiez de vous installer
au bureau ou dans le coin canapé.

–

Je demande à chacun d'arriver au cabinet en portant un masque. Vous pourrez
choisir de le retirer une fois installé et la distance des 1m minimale respectée.

–

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition. La désinfection sera obligatoire en
rentrant dans le bureau, pour vous et moi.

–

Seront aussi mis à disposition, des mouchoirs à usage unique et la poubelle munie de
sacs refermables.

–

Je demande à tout un chacun de bien vouloir se munir d'un drap propre ou
couverture, plaid propre pour recouvrir le fauteuil ou canapé lors de la
consultation. En effet, les sièges étant tous en tissus, et malgré une désinfection
régulière, il est préconisé de limiter les contacts avec ces zones.

Concernant les consulations enfants :
–

les conditions d'accès au cabinet sont les mêmes.

–

Privilégier 1 seul accompagnant.

–

Le matériel et les jeux utilisés avec les enfants seront fortement réduits. Quelques
jeux seront mis à disposition, qui seront désinfectés avant et après utilisation.

–

Chaque enfant peut amener un jeu lui appartenant, qui devra être désinfecté avant et
après la consultation.

–

Les consulations pour les enfants de moins de 6 ans sont repoussées à une date
ultérieure. Les enfants de plus de 6 ans sont plus à même de respecter les gestes
barrière et les mesures de distanciation sociale, c'est pourquoi cet âge est préconisé.

Concernant le règlement de de la consultation :
–

Les paiements peuvent se faire :
1/ Virement bancaire (la veille de la consulation)
Si vous optez pour ce mode de règlement, je vous invite à me le faire savoir et je vous
fournirai mon RIB.
2/ Chéque
Veuillez s'il vous plaît, le préparer à l'avance afin d'éviter les contacts avec le bureau,
les stylos...
3/ Espèces
Merci de prévoir l'appoint pour ce mode de règlement.

Je suis bien consciente des contraintes que cela peut représenter, pour tout un chacun.
Je vous remercie de votre coopération dans le respect de ces mesures d'hygiène et de
sécurité pour tous.
Mme PEYRAT Sandra, psychologue

