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Le 14 mai 2020, 

 

Contexte	
	

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a impliqué la fermeture du Centre 
depuis le lundi 16 mars 2020. 
 
Suite à la reprise scolaire progressive, à partir du 11 mai 2020, nous avons décidé de la 
réouverture du centre et des ateliers d’art-thérapie. 
 
 

Le nombre restreint d’enfants par atelier et la circulation dans les locaux faible, facilitent la 
distanciation physique et le respect des gestes barrières. Cela permet également aux arts 
thérapeutes d’adapter les ateliers dans le respect des recommandations sanitaires tout en 
préservant le protocole d’accueil thérapeutique. 
 
 

Par ailleurs, les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent notamment à ne pas mettre leur 
enfant au Centre LPLA en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou 
un membre de sa famille. En cas de symptômes (toux, essoufflements, maux de tête…) ou de 
fièvre (supérieure 37,8°C), votre enfant ne devra pas se rendre au Centre.  
 

L’équipe procèdera de la même manière et les parents seront immédiatement informés.  
 

Accueil	des	enfants	et	des	familles	
	

Gestes	barrières		
Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propagation du virus. Aussi nous nous devons de les rappeler, les affichages règlementaires sont 
apposés dans le Centre. 
 

Port	du	masque		
Tous les membres de l’équipe du Centre, y compris les art-thérapeutes, respectent le port du 
masque dans les espaces communs et dans les ateliers. 
 

Il n’est pas demandé aux enfants de porter un masque ni dans les lieux de circulation ni dans les 
ateliers. Il est néanmoins obligatoire pour les accompagnants dans la salle d’attente. 
 

Ponctualité	
Le planning des ateliers a été revu afin d’éviter au maximum la présence de plusieurs personnes 
dans le centre et les croisements entre les différents ateliers. 
Il est demandé aux familles de se présenter à l’heure précise qui lui a été communiquée. 
 

Lavage	des	mains	
Chaque enfant doit se laver les mains à l’arrivée et au départ du Centre, il peut le faire avec l’aide 
d’un membre de l’équipe ou de son accompagnant. Pour les ateliers de modelage et arts-
plastiques il est effectué à l’intérieur de l’atelier. 
 

Sens	de	circulation	
Si l’affluence le nécessite, un sens de circulation sera instauré avec entrée par la porte habituelle et 
sortie par la porte des nouveaux locaux. 
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Salle	d’attente	
Il est demandé aux familles de ne pas utiliser la salle d’attente, cependant une possibilité est 
proposée aux familles qui viennent de loin ou si la situation le permet : un accompagnant par 
famille à condition de porter un masque et de respecter les distances de sécurité.  
 

La salle d’attente est aménagée en conséquence, aucun jouet ou livre en libre-service, elle est 
désinfectée après chaque atelier. 
 

Aménagement	et	organisation	dans	les	Ateliers	
	
Le protocole d’accueil de chaque art-thérapeute est adapté pour respecter les recommandations de 
la HAS, elles sont intégrées de façon ludique et dédramatisées dans le cadre de chaque atelier 
(distanciation physique, gestes barrières, etc.) 
 

Tout matériel utilisé est attribué à un seul enfant par atelier, les instruments et ustensiles sont 
désinfectés à l’issue de chaque atelier ainsi que toutes les surfaces sollicitées. 
 

Dans l’atelier de modelage, les tables sont espacées de plus d’un mètre et chaque enfant dispose 
de sa propre argile. 
 

Locaux	:	Nettoyage,	désinfection	et	mesures	d’hygiène	
	

Désinfection	systématique	des	surfaces	de	contact	
Toute surface touchée par les visiteurs et le personnel est nettoyée de façon systématique avec un 
désinfectant agréé à chaque contact. (Portes, robinets, sanitaires, tables et chaises...) 
 

Ménage	et	désinfection	complète	
A l’issue de chaque journée d’atelier le centre est nettoyé et désinfecté de façon complète et 
systématique. 
 

La	ventilation	des	ateliers	et	autres	locaux.	
Le centre bénéficie d’une ventilation mécanique de type VMC avec recyclage extérieur permanent. 
Les ateliers et la salle d’attente sont aérés régulièrement tout au long de la journée pour une durée 
minimum de 10 mn à chaque fois. 
 
 
 
 
 
  


