Chers membres
La rentrée ...tout un programme! Peut-être encore d’avantage en cette période de vigilance à cause
de la pandémie.
Afin de vous soutenir dans vos diverses activités professionnelles, voici quelques pistes pour trouver
des repères.
Ces pistes se veulent respectueuses des règles fédérales tout en restant maître de notre capacité à
penser, à nous adapter, à synthétiser les recommandations adressées de manière plus précises aux
professionnels tels que les kinésithérapeutes et les psychologues.
Pourquoi particulièrement ces 2 professions ? Rappelez-vous qu’en début de crise, Sciensano
interpellé par l’Union, nous conseillait de nous référer aux recommandations faites pour nos
collègues dans le cadre de leurs activités en ambulatoires.
La rentrée scolaire et la pratique des sports en salle nous donnent également des informations pour
organiser nos groupes.
En pratique libérale, depuis le déconfinement et la reprise de nos activités en accompagnement
individuel, les règles restent les mêmes. Chacun d’entre vous a certainement mis en place un
protocole qui doit être bien rodé.
Vous trouverez en annexe le document émanant de la Santé publique intitulé PROCEDURE POUR LES
SOINS AMBULATOIRES DANS UN CABINET PRIVE daté du 26/6/2020.
Pour la reprise des groupes, vous trouverez en annexe les documents relatifs AU PROTOCOLE DES
STAGES SPORTIFS ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES EN INTÉRIEUR. Ce sont les documents qui nous ont
semblé le proche de nos réalités de terrain.
Les protocoles émis par la Fédération Wallonie Bruxelles secteur enseignement intitulé
DEFINITION D'UNE STRATEGIE EN VUE DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020/2021 DANS LE
CONTEXTE DU COVID-19 - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ( en annexe) rappellent aussi en page 3 la
différence de contamination des jeunes par rapport aux adultes .
Nous imaginons par ailleurs, que les psychomotricien.nes travaillant en institutions privées ou
publiques, sont tenu.es de respecter les règles émises par celles-ci.
Il reste important de nous adapter à l’âge de nos patients, à l’espace dans lequel nous évoluons et
au nombre de ceux-ci. . Nous avons confiance dans vos qualités de rebond. N’oubliez pas que nous
sommes à votre disposition pour toute question en suspens, à l’adresse mail « contact@upbpf.be ».
Nous vous proposerons très prochainement de nouveaux moments de « conversations croisées »
autour du thème : « La représentation de ma profession en 2021 »
Nous concevons notre rôle d’union professionnelle en termes d’écoute, soutien, guidage,
encadrement et partage. Nous espérons que vous trouverez dans ces guidelines de quoi composer
avec vos réalités professionnelles, familiales et humaines.
Merci pour votre attention
Pour le CA
Catherine Leclercqz

Secrétaire de l’UPBPF

SCIENSANO
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_physiotherapist_FR.pdf
Attention cette procédure s’adresse aussi aux médecins
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_FR.pdf
ENSEIGNEMENT
http://www.enseignement.be/index.php?page=28294
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7946
SPORTS ADEPS
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8719
http://www.sportadeps.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2b195983d1c8564962868906cad0bf4a4e
0c52f7&file=fileadmin/sites/adeps/upload/adeps_super_editor/adeps_editor/documents/Corona/C
odes_couleurs_25_08/20200825_protocole_Indoor.pdf

