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Saint-Trond, May 2020 

 
Mesures de prévention contre la propagation du virus Covid-19 

 
 Désormais, chaque client recevra son propre casque d'écoute, qu'il 

gardera pendant toute la durée de chaque phase de thérapie. 
 Vous pourrez venir prendre un casque dans la cabine du centre pour 
enfants à tout moment pendant les heures d'ouverture, sauf pendant les 
périodes de rotation des groupes. 
  Veuillez utiliser ce même casque lorsque vous utilisez le Giger et le 
cheval mécanique. 
 N'hésitez pas à utiliser les produits désinfectants que nous mettons à 
votre disposition pour nettoyer vos écouteurs entre les sessions. 

                                        
 

 Dans les salles de thérapie, nous essayons de garder constamment une 
distance de sécurité entre les personnes. Des salles séparées seront mises 
à votre disposition dans la mesure du possible. 

   Nous avons placé des autocollants sur le sol pour vous guider! 
 

 
 

 Les nouveaux horaires de thérapie (voir annexe) nous permettront de 
désinfecter les tables, jouets et autres matériels entre les séances. 
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 Les horaires de cartographie cérébrale ont également été modifiés. 
Veuillez  vous adresser à la réception pour le jour et l'heure de votre 
rendez-vous! 

 
 

 Le centre des enfants : Lorsque vous emmenez vos enfants en thérapie, 
veuillez maintenir une distance suffisante en respectant les autocollants 
posés au sol. 
 

 
 

  Des jeux et jouets sont à votre disposition dans la forêt magique et dans 
le centre.  Veuillez demander à Isabelle et Wendy ! Ils seront collectés À 
LA FIN de chaque session pour que les thérapeutes puissent les 
désinfecter pour la session suivante.  

  Les mêmes règles s'appliquent dans les salles de thérapie de la 
 résidence « Clemenza ». 
 
 Pour les adultes: Vous trouverez une liste contenant vos numéros de siège 

et vos paramètres à l'entrée du centre pour adultes. 
  De cette façon, vous n'aurez pas à demander à Isabelle et Wendy et 
 vous pourrez commencer votre séance de thérapie immédiatement. 
  En établissant le planning, Isabelle et Wendy tiennent  compte  de la 
distance entre les clients. Assurez-vous de garder vos  distances (au 
moins 1 lit vide). 
 Elles circuleront parmi vous pour vérifier si les distances sont 
respectées. 
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 Assurez-vous également de garder la distance nécessaire au moment de la 

rotation des groupes. 
 
 N'oubliez pas d'apporter votre casque personnel lorsque vous utilisez le 

Giger et le cheval mécanique !  
  Lorsque vous avez terminé, veuillez essuyer soigneusement les 
 appareils avec les produits fournis, afin que la prochaine personne 
 puisse s'exercer sur un appareil propre et désinfecté !  

 

 
 

 Pendant le test d'écoute et / ou la cartographie du cerveau, une distance 
plus grande que d'habitude sera maintenue entre vous et le technicien. La 
cabine de test est désormais équipée d'un écran en plexiglas entre le client 
et le thérapeute. 
  Les thérapeutes portent un masque facial ou un écran anti-
 éclaboussures pendant la procédure. Nous comptons sur vous pour faire 
de même ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Consultations : La table est équipée d'un écran en plexiglas afin que les 

résultats des tests d'écoute et des cartographies du cerveau puissent être 
discutés en toute sécurité. 
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 Phase active et exercices individuels : après chaque séance, le thérapeute 
désinfectera le microphone, la table et l'équipement d'exercice. 

  Ces séances sont désormais limitées à 2 max. par jour (la phase active 
et les exercices complémentaires qui auparavant se donnaient à la fin de 
la dernière séance quotidienne sont annulées). 

 
 Paiement : La réception est également protégée par un écran en plexiglas. 

Nous acceptons désormais les paiements par carte bancaire (Maestro) et 
cartes de crédit (Visa et Mastercard). Vous pouvez payer l'achat de thés 
ou de vitamines avec des chèques-repas. 
 

 
 
 

 Nous avons placé du produit désinfectant et du gel pour les mains partout 
dans le centre. Nous recommandons à toutes et à tous de les utiliser 
souvent tout au long de la journée. 

 Lavez-vous les mains régulièrement avec beaucoup d'eau et de savon ! 
 

 
 

 
 Les portes resteront ouvertes autant que possible, de sorte que les 

poignées de porte soient touchées le moins possible. 
  Nous vous demandons donc de baisser la voix pour que les 
 changements de groupe se déroulent le mieux possible. 
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 L'aire de jeux intérieure et la cafétéria resteront fermées jusqu'à nouvel 
ordre.  

  Par contre, l'aire de jeux extérieure est ouverte. Là aussi, nous  vous 
demandons de garder vos distances et de bien surveiller vos  enfants. 

 
•  Les employés d'Atlantis et de MBL nettoieront et désinfecteront encore 

plus fréquemment que d'habitude les salles (de thérapie), les poignées de 
porte et les toilettes. 

 
 N'hésitez pas à demander des masques et / ou des gants. Nous en avons 

beaucoup en stock! 

 
 

 Veuillez éviter tout contact physique. Ceci est particulièrement difficile 
pour nos thérapeutes, mais nécessaire pour empêcher la propagation du 
virus. 

 
•  Si vous ressentez des symptômes tels que fièvre et / ou toux, veuillez nous 

en informer immédiatement. 
 
 Si vous avez des questions, des craintes ou des pensées sombres, nos 

thérapeutes et consultants sont toujours prêts à vous écouter. Alors 
n'hésitez pas ! 
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Nous espérons que ces conseils vous aideront au mieux durant cette période 
d'incertitude.  
 
Chaleureusement,  
 
Jozef, Astrid et Didier  
& les équipes d'Atlantis et de MBL  

 


