
Mesures d'hygiènes au cabinet 

Prise en charge de patients  suspects
covid-19 

Majoritairement par télésoin ou sur des plages horaires
définies (fin de journée).  

 

Pour des soins tels que l'anosmie agueusie, 
la prise en soin de la voix, de la déglutition 

post intubation et trachéotomie. 
 

EPI :  blouse, gants, visière et masque.  
 

 
Plage horaire allongée pour la désinfection entre

chaque patient.  
 

Organisation "en décalé" avec les collègues pour
réduire le croisement. 

 

Un accompagnant maximum. 
 

Réception du patient à l'extérieur.
 

Plage horaire dédiée pour les soins non
programmés en concertation avec les collègues du

secteur.   
 

Prise en charge de patient fragiles par
téléconsultation majoritairement ou sur des plages

horaire définies.  

Organisation générale du
cabinet

Fermeture de la salle d'attente et des toilettes.  
Utilisation de matériel lavable et désinfectable. 

Utilisation de l'hygiaphone. 
Le patient amène sa propre trousse. 

Manipulation des poignées de porte par le
professionnel. 

 

La quasi totalité des personnes interrogées pratique la
friction des mains , une aération régulière des locaux, et le
port du masque pour les patients. La distanciation dans la

salle d'attente ou l'attente à l'extérieur du cabinet  est
recommandée par la moitié.  

RECOMMANDATIONS
ORGANISATIONNELLES La majorité des orthophonistes interrogés 

 dit utiliser le télésoin de manière prioritaire.
 

Notamment pour des soins tels que :
> Dysphonie parkinsonnienne
> Bégaiement
> Suivi en langage écrit d’adolescents
> PEC de déglutition et rééducations vélo tubo-
tympaniques AMO8. 

Résultat d'une enquête régionale menée auprès de 140 orthophonistes sur leur perspective
d'organisation pour le déconfinement. 

ORTHOPHONISTES

DECONFINEMENT

L E S  P R O P O S I T I O N S  D E  V O S  C O L L E G U E S  

Utilisation du télésoin  

PRECONISATIONS
SANITAIRES 

Mesures d'hygiènes pour le
professionnel 

        La majorité des professionnels interrogés
recommande l'usage de SHA, le port du
masque et de blouses ou surblouses.  

 

La moitié préconise également l'utilisation de
lunettes ou visières, ainsi qu'un sas en rentrant

chez soi. 
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