
1 
 

Guide de bonnes pratiques en période de COVID-19 pour 

l’exercice en cabinet de ville 
04/05/2020 

 

 

 

 
Préambule : 
Ce guide vise à accompagner les praticiens de la psychothérapie dans la mise en œuvre des mesures 
de sécurité et d’hygiène dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. 
 
Si le praticien présente un ou plusieurs signes tels qu’une fièvre, une toux, une perte du goût ou de 
l’odorat, des troubles digestifs, ou s’il a été testé positif au COVID-19, il ne doit pas se rendre à son 

cabinet 
 
 

1. A l’arrivée en cabinet 
 

 Le client doit porter un masque avant d’entrer dans la salle d’attente. 

 Une fois passée la porte d’entrée, le client doit immédiatement se désinfecter les mains. Une 
solution de gel hydro-alcoolique est mise à sa disposition s’il n’en dispose pas. 

 
 

2. Dans la salle d’attente 
 

 L’information relative aux gestes barrières doit être affichée de façon lisible et visible. 

 La salle d’attente doit être débarrassée de tous les éléments superflus susceptibles 
d’augmenter le risque de contamination par contact (magazines, mobilier, jouets, plantes, 
porte-manteaux…). 

 Pour les cabinets partagés avec d’autres professionnels, la distanciation d’un mètre 
minimum entre les clients doit être respectée. L’aménagement des chaises doit être prévu à 
cet effet. Nous vous conseillons toutefois de fermer vos salles d’attente et de demander à 
vos clients d’arriver juste à l’heure de leur rendez-vous. 

 Lors de son parcours au sein du cabinet le client doit éviter au maximum tout contact non 
indispensable (par exemple, ne pas poser les mains inutilement sur le mobilier). 

 Des moyens de désinfection des mains seront mis à disposition à l’entrée et à la sortie des 
WC. Il en va de même pour la désinfection de la lunette des WC et le bouton de chasse 
d’eau. 

 Supprimer les récipients de stylos et demander aux clients d’utiliser le leur. Pensez à les 
informer à l’avance. S’ils doivent utiliser vos stylos, les désinfecter à l’alcool après usage. 

 Il est conseillé d’aérer largement et régulièrement les zones de circulation, ainsi que votre 
bureau après chaque client/patient. 

 Le praticien respecte l’ensemble des règles relatives aux gestes barrières en toutes 
circonstances. 

 
3. Nettoyage des surfaces du mobilier 

 

 L’entretien de toutes les surfaces est réalisé avec un textile propre ou à usage unique 
imprégné d’un détergent-désinfectant virucide. Il est changé pour le mobilier et 



l'équipement de chaque zone. La lavette de détergent-désinfectant ne doit pas être 
retrempée dans la solution de détergent-désinfectant pour ne pas la contaminer. 

 Pour l’entretien du sol il convient de procéder à un dépoussiérage humide avec un balai muni 
d'une semelle en tissu humidifiée ou d'une semelle à usage unique pré-imprégnée. Le lavage 
du sol se fait avec une autre semelle trempée dans une solution de détergent. 

 Tout le matériel utilisé lors du ménage doit être désinfecté après son utilisation. Les lavettes 
utilisées pour l’entretien du sol doivent être lavées à la machine à laver à 60° pendant 30 
minutes minimum séparées du linge non infecté, avec si possible un rinçage à la javel. 

 
 
La désinfection des surfaces peut être obtenue par l’usage d’eau de Javel à une concentration de 
0,5% (1L de javel à 2,6% pour 4L d’eau froide) ou d’alcool à 70% ou de tout autre produit validé par la 
norme EN 14 476 en suivant les recommandations du fabricant. 
 
En raison d’un risque présumé de diffusion par micro-gouttelettes, il est conseillé de ne pas utiliser 
de moyen de ventilation ou de climatisation centralisé. 
 


