Questions ET Réponse Sciensano suite au CS et conférence de Madame la première Ministre
Wilmès ce vendredi 24_4_2020
Original Message----From: UPBPF <contact@upbpf.be>
Sent: lundi 27 avril 2020 08:52
To: sbb-covid19 <sbb-covid19@sciensano.be>
Subject: Suite CS du 24_4 intervention psychomotricien

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur

C'est en tant que secrétaire de l'Union professionnelle des psychomotriciens francophones (UPBPF)
et membres de la Commission relations extérieures que nous revenons vers vous.
Après avoir écouté attentivement les recommandations de Madame Wilmès , Première Ministre lors
de la conférence de ce vendredi 24 avril 2020, nous n’avons pas entendu de réponses spécifiques à
notre pratique et nos interventions.
Lors de notre première interpellation, votre réponse nous orientait vers les recommandations faites
aux kinés et psychologues.
Pouvons-nous dès lors considérer que cette fois encore nos interventions se plient aux exigences et
autorisations qui leurs sont proposées dès le 4 mai.
Voici ce que nous proposons à nos membres ?
Cela vous semble-t-il cohérent ?
Est-il possible dans chacune de vos interventions de proposer un cadre suffisamment sécurisé ?
1. Plus de salle d’attente ou une seule personne dans la salle d’attente vidée de tout objet
(jeux, lecture, ..)
2. Masque pour le prestataire et si possible pour le bénéficiaire en fonction de son âge, de sa
pathologie éventuelle comme le précise ci-dessous le site officiel de la santé publique .
« Qui devra porter un masque ?
Cette recommandation s’appliquera à toute personne qui est en mesure de porter le
masque de manière adéquate. Elle ne s’applique donc pas :
▪ aux jeunes enfants, qui risquent de mal le manipuler,
▪ aux personnes souffrant d’un problème de santé pour lequel le port du masque est contreindiqué. » https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
3. Lavage des mains avant d’entrer dans le local et lors de sa sortie (pour le prestataire et le
bénéficiaire.
4. Tenue vestimentaire ou surprotection différente du prestataire pour chaque bénéficiaire..

5. Désinfection si possible des objets, surfaces et/ ou espacement temporel susceptible
d’éliminer le virus de manière naturelle (voir ci-dessous site officiel de la santé publique).
« Existe-t-il un risque d'infection par le biais d’un contact avec des objets et surfaces ?
Ce risque existe mais il est beaucoup plus faible que lors d’un contact direct avec une

personne infectée. Dans des conditions idéales, le coronavirus survit en moyenne environ
trois heures sur des surfaces et des matériaux lisses (comme les poignées de porte, les
rampes, les tables, etc.). Le virus ne survit pas bien sur du matériel absorbant (tel que le
carton, le papier, le textile…). Le virus est très sensible au dessèchement, à la chaleur et à
la lumière du soleil. Toute personne qui absorbe des gouttelettes porteuses du virus dans
la bouche, le nez et les yeux - par contact avec les mains - peut être infectée par le virus. Il
est important de se laver les mains de manière régulière et rigoureuse après un contact
avec des surfaces et des emballages qui ont été touchés par de nombreuses
personnes. » https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
6. Espacer les rendez-vous afin de garantir la sécurité sanitaire des lieux (suite point 4)
7. Evitez les paiements en liquide et donc privilégiez terminaux bancaires ou virements
Voici donc ce que nous pouvons traduire de la conférence de ce vendredi 24 avril 2020.
L’extension de nos activités en termes de travail en groupe n’est pas précisée pas plus en phase 1b
qu’en phase 2.
Nous devons donc attendre d’autres précisions en lien avec les stages.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions de nous aider à soutenir et encadrer nos
membres de manière rassurante mais rigoureuse .
Catherine Leclercqz
Psychomotricienne
Secrétaire de l'UPBPF
0479/990253

Anne Taymans
Psychomotricienne
Membre de la Commission relations extérieures de l’UPBPF

Objet: RE: Suite CS du 24_4 intervention psychomotricien
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De: sbb-covid19 <sbb-covid19@sciensano.be>
À: UPBPF <contact@upbpf.be>

Bonjour mesdames,
Votre analyse et proposition sont tout à fait correctes. Ceci correspond aux recommandations faites
dans la procédure Soins ambulatoires https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_FR.pdf
Une petite précision sur la désinfection au point 5: Lorsque le patient est un cas possible1 de COVID19,
- Il faut désinfecter tout matériel qui a été en contact avec le patient ;
- Il faut désinfecter les surfaces horizontales avec contacts fréquents (table d'examen, poignée de
portes, table...) par le désinfectant que vous utilisez habituellement (le coronavirus est sensible à
tous les désinfectants ; pour la Chlorhexidine, l'efficacité n'est pas confirmée).
Bien à vous,
Do Thi Chuong Dai
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Bruxelles
www.sciensano.be
www.biosafety.be

