
 
 

Informations à 

l’attention des patients 

 

Nous vous remettons, à côté, les recommandations de l’OFSP valables lors 
des traitements prodigués à votre domicile. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et de votre 
collaboration durant cette période exceptionnelle et un peu compliquée. 
 
La Direction et l’équipe d’ergothérapeutes se tiennent à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions. Prenez soins de vous. 
 

Nos ergothérapeutes : 
 

Caroline : caroline@couleurattitude.ch – 079/894.22.95 
 

Hadia :  hadia@couleurattitude.ch – 077/418.46.46 
 

Nathalie :  nathalie@couleurattitude.ch – 079/534.74.24 
 

Vanessa :  vanessa@couleurattitude.ch – 077/522.35.09 
 

Adresse administrative : 
 

Couleur Attitude Sàrl, Rte de Penau 51, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 

www.couleurattitude.ch 

 
Nous vous informons que selon les recommandations de l’OFSP (mise à 
jour du 27.04.2020), les mesures de protection suivantes sont à respecter : 
 

1) Votre ergothérapeute prendra contact avant le rendez-vous afin de 
savoir si vous ou des proches vivant dans le même ménage 
présentent des symptômes (toux, mal de gorge, essoufflement 
avec et sans fièvre, fièvre, douleurs musculaires ou perte de goût 
et d’odeur). En cas de symptômes confirmés, le rendez-vous sera 
annulé. Dans ce cas, nous vous prions de téléphoner à votre 
médecin traitant. Votre ergothérapeute vous rappellera pour 
prendre de vos nouvelles et refixer un rendez-vous. 
 

2) Dans la mesure du possible, une distance de 2 mètres sera gardée 
lors du traitement. Si ce n’est pas possible, des moyens seront mis 
en place selon la nature du traitement. 
 

3) L’ergothérapeute et le patient se désinfecteront ou/et se laveront 
avec du savon les mains avant et après chaque intervention (si 
nécessaire, aussi pendant le traitement). 
 

4) L’ergothérapeute ainsi que le patient porteront un masque 
chirurgical tout le long de la prise en charge. Si vous n’avez pas de 
masque chez vous, votre ergothérapeute vous en fournira un. Les 
enfants jusqu’à 10 ans n’ont pas besoin de porter de masque. 
 

5) Dans la mesure du possible, il faut éviter que les proches soient 
présents dans la pièce de traitement. Si une personne doit vous 
accompagner (en lien avec les soins prodigués), elle devra 
également porter un masque lors du traitement. 
 

6) A la fin de la thérapie, l’ergothérapeute désinfectera tout le 
matériel utilisé lors du traitement. 
 

7) Les thérapies impliquant une intervention où les transports publics 
ou les courses sont sollicités doivent être évitées. Une alternative 
sera mise en place par votre ergothérapeute 
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