
 

 

 

PLAN DE PROTECTION POUR LES ACTIVITÉS EN LOGOPÉDIE 
 

Élaboré par l’ARLD Version 23.04.20 

 

Le plan de protection décrit les recommandations pour la reprise des activités de logopédie 
conformément à l’ordonnance 2 COVID-19. Ces mesures ont pour objectif, d’une part, de protéger 
les logopédistes et d’autre part; la population générale (patientèle) en tant que bénéficiaires des 
services. Elles visent également à assurer la meilleure protection possible aux personnes 
vulnérables, qu’elles soient employées ou clientes.  

 
Le plan de protection a été développé dans un délai très court, en fonction des connaissances 
actuelles et sous la pression du temps. A cette fin, les pages, les informations et les règlementations 
de l’OFSP ont été étudiées en y incluant la pratique logopédique.  
 

S’il existe des règlementations édictées par les autorités compétentes (cantons, 
communes, institutions…), celles-ci doivent également être respectées. 

En d’autres termes, les thérapies dans les structures hospitalières, dans les institutions spécialisées, 
structures scolaires se font ou se poursuivent sur la base des instructions préconisées directement 
par les établissements en question. 
 
Les prises en charge logopédiques en présentiel peuvent ainsi reprendre pour autant que les 
mesures de protection, tant du côté du thérapeute que du patient, puissent être assurées. Les 
séances par visioconférence peuvent être poursuivies et sont même recommandées dans certaines 
situations à risque et sous réserve d’un financement.  
 
Nous vous invitons à informer votre patientèle des différentes mesures que vous allez 

mettre en place. 
 
Afin de vous aider dans la reprise de votre activité, nous vous encourageons à suivre les 
recommandations suivantes : 
 
 
Règles de base  
 

• Respectez dans la mesure du possible les règles d’hygiène et de conduite émises par 
l’OFSP en matière de protection. Nous vous recommandons d’ailleurs de faire figurer sur la 
porte de votre cabinet l’affiche de l’OFSP : https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/ 

 
• Si vous êtes une personne à risque ou si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, 

etc), vous devez rester chez vous en auto-quarantaine, afin de protéger les patients et 
leur entourage. Dans ces situations, seuls les traitements par visioconférence sont 
envisageables, pour autant qu’ils entrent dans les critères établis. 

 
• Les patients à risque, faisant partie de l’une des catégories vulnérables, doivent se 

préserver et sont libres de refuser le traitement même si les conditions d’hygiène sont 
garanties. Si ces patients souhaitent quand même venir, encouragez-les à porter un masque 
dont ils devront se munir au préalable. Sinon, essayez de trouver une option thérapeutique 
en proposant des séances en visioconférence.  
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• Les patients présentant des symptômes, ou dont un membre de la famille présente des 
symptômes, ne doivent en aucun cas être reçus. Proposez alors des séances en 
visioconférence. Si le patient se présente à votre cabinet avec de la fièvre ou présentant des 
signes de maladie, le rendez-vous doit impérativement être annulé ! 

 
Mesures d’hygiène à respecter au cabinet 
 

• Equipez-vous en matériel désinfectant 
 

• Equipez-vous de gants pour désinfecter 
 

• Equipez-vous de masque ou de visière transparents de protection si vous ne pouvez pas 
respecter les 2 mètres de distance : par exemple, pour les moments de transition/salutations 
avec le patient, les jeunes enfants ou des personnes présentant des troubles du 
comportement. Nous vous prions de vous référer aux informations de l’OFSP aux sujets des 
masques (Questions et réponses) 
 

• Selon la situation et les objectifs thérapeutiques, le port du masque protecteur ou d’une 
visière transparente de protection et de gants jetables s’avère nécessaires, notamment 
pour les thérapies manuelles. 
 

• Installez sur votre bureau des plaques de séparation en plexiglas, entre vous et le 
patient. (Il existe différents fournisseurs et l’ARLD dispose d’un rabais de 10% auprès de 
l’entreprise Néon Imsa - cf ci-dessous et site Internet -) 
 

• Avant et après chaque consultation, désinfectez-vous et lavez-vous soigneusement les 
mains et exigez de même de vos patients, en mettant à disposition du gel 
hydroalcoolique. 
 

• Avant et après chaque consultation, désinfectez la sonnette, les poignées de porte et la salle 
d’attente, si celle-ci est utilisée entre chaque patient. 
 

• Le matin, avant de recevoir vos patients, ou le soir avant de quitter le cabinet, désinfectez 
le cabinet.  

 
Réorganisation des rendez-vous et de la salle d’attente 
 

• Allégez votre emploi du temps en limitant la durée des séances et en espaçant les séances, 
de sorte que les patients ne se croisent pas et que vous ayez suffisamment de temps pour 
désinfecter les lieux. Si vous partagez le cabinet avec un ou plusieurs collègues, assurez-vous 
de décaler les séances, afin que vos patients ne croisent pas les patients de vos collègues. Si 
vous avez d’autres locaux, aménagez une seconde salle d’attente. 

 
• Exigez de vos patients d’être à l’heure sans être trop en avance ! 
 
• Gardez les distances de 2 mètres préconisées par l’OFSP, dans la mesure du possible. En 

salle d’attente, mettez des marquages au sol, des signes clairs pour que les patients sachent 
à quelle distance se tenir et où s’asseoir. Gardez uniquement 1-2 chaises à la fois. Désinfectez 
tout de suite les assises après le départ du patient. 

 
• Enlevez les coussins et tout autre textile inutile en salle d’attente 

 
• Ne mettez plus de magazines, livres et jouets à disposition des patients en salle d’attente 

mais demandez à vos patients d’apporter leur propre lecture si nécessaire 
 

• Nettoyez/désinfectez régulièrement les meubles du cabinet (bureau, chaises) 
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• Nettoyez/désinfectez les surfaces, les poignées de porte et la paroi de protection en 
plexiglas après chaque séance. 
 

• Assurez-vous d’aérer régulièrement vos locaux (au moins 1x par heure). L’air confiné 
favorise le développement des virus. L’aération permettrait de se débrasser par la même 
occasion des odeurs néfastes des désinfectants. 
 

• Encouragez vos patients à utiliser les toilettes à la maison dans la mesure du possible. 
 

• Nettoyez/désinfectez les toilettes régulièrement. 
 
Faites preuve de compréhension si des patients ne se sentent pas suffisamment rassurés malgré 
les mesures de protection mises en place et qu’ils préfèrent de ne pas venir en logopédie. 
 
Réaménagement de la salle de consultation et des thérapies 
 

• Enlevez tout ce qui est superflu, rien ne doit traîner sur le bureau que le patient pourrait 
toucher (stylos, crayons, papiers, bibelots, etc). Sortez le matériel au fur et à mesure de la 
séance et désinfectez-le après usage dans la mesure du possible. 

 
• Supprimez les tapis et les moquettes dans la mesure du possible 
 
• Désinfectez les chaises du patient et la plaque de protection tout de suite après son 

départ et le mieux serait de désinfecter la chaise et d’en prendre une autre chaise (alterner). 
 
• Demandez à vos patients d’amener leurs propres crayons, stylos, bloc-notes. 
 
• Demandez également à vos patients de ne rien apporter en termes de déchets 

(nourriture, boissons, etc) 
 
• Demandez également à vos patients d’avoir leurs propres mouchoirs et de les garder sur 

eux dans leur poche après usage pour éviter d’utiliser vos poubelles. 
 
• Pour le moment, ne faites pas de thérapies de groupe et limitez-vous à des séances en 

présentiel avec le patient uniquement. Les accompagnants/parents des patients doivent se 
limiter à amener puis récupérer le patient devant la porte du cabinet, puis s’en aller et ne 
doivent en aucun cas attendre en salle d’attente. Les contacts directs avec l’entourage du 
patient doivent êtes évités dans la mesure du possible. 

 
• Les thérapies à domicile, pour les personnes à mobilité réduite, peuvent être conduites 

pour autant que les mesures de sécurité et d’hygiène puissent être respectées sur place. 
 
Le matériel 
 

• Désinfectez-vous / Lavez-vous les mains avant de commencer les séances, afin de garantir 
une non contamination du matériel 

 
• Utilisez uniquement des articles, jouets, livres, etc. sélectionnés, qui peuvent être nettoyés 

ou désinfectés après chaque thérapie.  
 
• Chaque fois que vous vous touchez le visage, il est important de vous relaver/désinfecter les 

mains. Idem pour votre patient 
 
• Désinfectez les jeux après chaque utilisation 
 
• Évitez tous les supports en cartons, papiers (livres) qui ne peuvent être désinfectés ; 

sinon, vous devez veiller à ce que le patient ne les touche pas 
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• Pour les jeux de souffle en tout genre, veillez à les utiliser uniquement si vous avez une 

plaque de protection en plexiglas, que vous devrez désinfecter 
 
• Privilégiez les activités permettant de rester assis au bureau. 
 
• Cachez toutes les peluches et marionnettes 

 
 
 
Et n’oubliez pas 

 
• Gardez le sourire malgré tout, afin d’éviter de transmettre du stress à vos patients, 

notamment les plus jeunes. Désinfectez les supports, comme recommandé, une fois que le 
patient est parti et non pendant la séance. 

 
• Rassurez, félicitez et encouragez vos patients comme d’habitude. Tout doit se faire par la 

voix, par les yeux ou par la communication non verbale et non pas le contact physique. 
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Matériel à commander, quelques exemples non exhaustifs 
 
Commande de matériel pour les professionnels de la santé : les différentes sections ont dû vous 
informer ou vont vous informer de la possibilité d’obtenir du matériel 
 
Plan de protection : https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/ 

Visières de protection : https://swisskh.com/32-covid-19 

Produits de désinfection : https://www.motorex.com/fr-ch/conseil-et-vente/commande-desicid-
planicid/ 

Parois en plexi : rabais de 10% pour les membres de l’ARLD et délais environ 1 semaine jusqu’à 
épuisement du stock, prochain approvisionnement dès le 18 mai.  
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