FONCTIONNEMENT DU CABINET ET CONSIGNES SANITAIRES
Le cabinet retrouve son activité pour mon plus grand plaisir car, c’est toujours une joie
pour moi de pouvoir vous accueillir et de vous apporter toute mon attention et ma
bienveillance. Pour vous accompagner au mieux, durant cette période particulière,
différentes mesures sanitaires sont mises en place pour votre sérénité et votre bien-être.
La salle d’attente sera destinée à déposer vos affaires, sacs, vestes, chaussures etc… La porte
d’entrée du cabinet sera verrouillée pour votre tranquillité durant la séance.
Entre chaque personne, le sol, les supports tels que tables, chaises, poignées de porte,
seront nettoyés et désinfectés par vaporisation. C’est pourquoi, les rendez-vous sont
espacés de façon à conserver une heure pour votre soin et une demi-heure pour le protocole
sanitaire. Cependant je prendrai toujours le temps nécessaire pour vous écouter.
Du coup, si vous arrivez en avance, vous ne pourrez pénétrer dans la salle d’attente
immédiatement et devrez attendre, soit sur le petit muret face à la porte de mon cabinet, où
lorsque le soleil brille, il est agréable de patienter, soit à l’endroit de votre choix. En cas de
pluie, bien évidemment je veillerai à ne pas vous laisser sur le pas de la porte.
Le port du masque est indispensable pour les adultes et les adolescents. La durée de
protection d’un masque étant au maximum de 4 h, je vous propose de prendre un masque
neuf au moment du RDV.
Vous pouvez également apporter votre propre support, drap, serviette de plage, paréo…,
pour un contact plus doux avec la table. Je vous invite également à venir avec un pantalon
souple type jogging ou legging et un t-shirt coton, ce qui vous évitera de devoir vous
déshabiller pour le soin. Vous pourrez-vous changer dans la salle d’attente si vous ne
souhaitez pas directement arriver au cabinet dans cette tenue.
Tarifs : il n’y a plus qu’un tarif unique (jusqu’au 01/01/2021) qui est de 60 € pour les
nourrissons, enfants et adultes. Le tarif adulte passe donc de 65 € à 60 €, qui est ma
contribution à l’effort collectif. Pour les nourrissons (jusqu’à 3 ans), la 2ème visite de
contrôle d'une demi-heure reste gratuite et seule un deuxième rendez-vous s'il s'avère
nécessaire vous sera facturé.
Conditions de règlement : si vous réglez par chèque, je vous propose de préparer celui-ci à
l’avance, soit 60 € libellé au nom de Laurence Roche-Morgue. Pour les familles rencontrant
des difficultés financières, n'hésitez pas à venir vers moi. Nous trouverons un arrangement,
vous évitant ainsi de reporter ou de renoncer à votre séance. Celui-ci sera adapté au cas
par cas en fonction de nos échanges. La santé reste une priorité si l’on souhaite bénéficier
d'un équilibre de vie.
Je reste à votre écoute pour toute information complémentaire.
Avec toute ma bienveillance.
Laurence Roche-Morgue

