ASSOCIATION
Centre de consultation et de traitement Henri Sauguet
Unité Périnatalité Petite Enfance
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Transitions
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire

A l’attention des familles

REPRISE D’ACTIVITÉS A L’INSTITUT CLAPAREDE

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du déconfinement, comme tout Etablissement médicosocial, nous allons
reprendre nos activités. Notre équipe est d’ores-et-déjà mobilisée pour préparer les conditions
d’accueil et d’accompagnement de votre (vos) enfant(s).
Nous commencerons à recevoir à nouveau du public dans l’Etablissement à partir du 11 mai
2020. Les accueils seront organisés de façon progressive. Dans un premier temps, seules des
consultations avec les médecins consultants seront possibles. Les traitements réguliers
reprendront progressivement à partir du mardi 02 juin 2020.
Les enfants accueillis ne doivent pas avoir de fièvre ou de toux, ou tout symptôme pouvant
laisser présager une infection. En cas de doutes, prenez sa température, voire contactez le
médecin traitant (notamment si température élevée).
Nous avons organisé les déplacements dans nos locaux de façon à limiter les croisements dans
les couloirs et à sécuriser les prises en charge.
Ainsi, il est prévu :
-

Des frictions avec des produits hydro-alcooliques réalisées en arrivant sur place,
Le port de masque et/ou de visière par les professionnels.
Des désinfections régulières de surfaces et dans les lieux de consultation et les
sanitaires.
Le respect des règles de distanciation sociale.
Une réorganisation des activités thérapeutiques pour garantir les gestes barrières.
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Nous comptons sur vous pour :
-

-

Respecter dans l’Etablissement les mêmes règles que celles de l’école ou des lieux
collectifs : port du masque dès l’âge du collège, pour les adultes accompagnants et pour
les enfants plus jeunes si vous le souhaitez.
Respecter les gestes barrières.
Arriver à l’heure pour éviter une attente sur le site.

Nous vous demandons d’amener des crayons de couleurs, feutres ou quelques objets de la
maison, permettant de ne pas partager le matériel de jeu avec les autres enfants. Les
professionnels vous préciseront leurs besoins selon l’organisation convenue au cas par cas.
Pour des raisons de service et d’organisation, certains créneaux de soins pourront être
déplacés, même si notre objectif est de maintenir de la stabilité dans le suivi engagé. Les
secrétaires ou les praticiens vous contacteront pour en échanger avec vous en fonction des
situations particulières.
Nous aurions besoin rapidement d’un retour de votre part nous indiquant vos intentions de
reprise des soins pour votre (vos) enfant(s) afin de finaliser notre organisation. Si cela n’est pas
encore fait, merci de nous contacter.
Nous veillons à prendre les précautions sanitaires nécessaires à la sécurité des enfants, mais le
risque reste présent malgré tout. Dès lors, le choix de poursuivre les séances est le vôtre et
nous resterons à votre écoute pour en discuter.
Si un retour sur site ne peut pas se réaliser, nous envisagerons avec vous les modalités de
soutien possible (téléconsultations ou autres).
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bien cordialement.

LA DIRECTION

Pour contacter l’Institut Claparède veuillez composer le numéro du standard
01.47.45.23.70
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