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Afin de garantir la sécurité de votre enfant et des professionnels, nous vous demandons de suivre 

les recommandations suivantes, durant cette période de déconfinement progressif (COVID-19). 

 

 

1. Pré requis avant la séance au CAMSP 

✓ Les familles s’engagent à  

o évaluer l’état de leur enfant ainsi que de l’ensemble des personnes vivant dans le 

foyer, avant de se déplacer au service. Si température égale ou supérieure à 37,8°, 

toux ou autres signes (rhume, diarrhée…) chez un membre de la famille vivant à 

domicile, annuler la séance et demander à solliciter le médecin traitant pour un 

avis et/ ou suivi médical. 

o Ne pas entrer dans les locaux, ni les frères et sœurs. Sauf exception, pour certains 

parents d’enfant (bébé).  

o Attendre sur le parking qu’un professionnel vienne chercher l’enfant au véhicule.  

 

2. L’arrivée au CAMSP :  

✓ Les familles s’engagent à  

o Porter un masque dès leur entrée au CAMSP (si le parent doit entrer dans les 

locaux). 

o Se désinfecter les mains. 

✓ Les mains de votre enfant seront désinfectées. 

✓ Le professionnel qui recevra votre enfant : 

o Portera un masque chirurgical ou une visière transparente (pour favoriser la 

communication), des gants, blouse et charlotte. 

o Se désinfectera les mains. 

 

3. La séance se déroule. 

 

4. Le départ du CAMSP : 

✓ Nouveau lavage de mains à l’issue de la séance par le professionnel. 

✓ Accompagnement de l’enfant au véhicule du parent, par le professionnel.  

 

Le planning de suivi de votre enfant a été modifié pour permettre un temps de désinfection des 

lieux entre chaque séance (désinfection du bureau ou de la salle d’activité (mobilier, 

interrupteurs, sol pour la salle de psychomotricité) et désinfection des jeux ou jouets utilisés 

et mise en place de nouveaux entre chaque séance). 

La salle d’attente ne sera pas accessible et un sens de circulation dans les locaux sera mis 

en place. 

Protocole à destination des familles 
du CAMSP  

 


