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Strassen, le 7 mai 2020 

 
 

Chers parents, chers tuteurs, 
 
Tout comme l’enseignement fondamental et secondaire au Luxembourg, notre activité au SCAP se 
trouve fortement restreinte depuis le 16 mars 2020. Le COVID-19 nous a forcés à nous réorganiser 
et malheureusement nous n’avons pas pu prendre en charge vos enfants comme il aurait été 
nécessaire. 
Avec la reprise des activités scolaires, le SCAP reprend aussi ses prises en charge. Toute l’équipe 
du SCAP s’est engagée à organiser au mieux ce retour et nous pouvons vous garantir que nous 
avons tout préparé au mieux pour respecter les règles sanitaires imposées. Sachez également que 
le Ministère de l’Education Nationale a approuvé toutes nos démarches. Voici donc les informations 
importantes pour que vous puissiez vous organiser en fonction. 
 
Informations concernant toutes les prises en charge en groupe : 
 
Toutes les prises en charge en groupe sont annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 
responsables des groupes vous contacteront pour organiser la continuation. 
 
Informations concernant les prises en charge en individuel à Strassen : 
 

- A partir du 11 mai 2020  

o Les jeunes de l’enseignement secondaire ainsi que leurs parents pourront revenir 

en consultation à Strassen.  

o Les enfants de l’enseignement fondamental ainsi que leurs parents continueront 

ou reprendront leur suivi par téléconsultation. Les enfants qui n’ont pas encore 

profité des téléconsultations, commenceront donc à reprendre contact avec leur 

thérapeute avant la rentrée des classes. L’objectif étant de limiter au minimum 

l’interruption thérapeutique imposée et de préparer la téléconsultation qui continuera 

à jouer un rôle pour les semaines, probablement même pour les mois à venir. Nous 

vous prions de nous informer dans les meilleurs délais, si vous n’avez pas la 

possibilité technique d’organiser les téléconsultations. Nous nous engageons 

à vous aider à trouver des solutions. 

 

- A partir du 25 mai 2020 

o Les enfants de l’enseignement fondamental ainsi que leurs parents pourront 

revenir en consultation à Strassen. 

o Pour réduire au minimum le risque de contagion au sein de nos locaux à Strassen, 

nous avons décidé qu’à partir du 25.5.2020 tous les suivis hebdomadaires seront 

proposés selon un système en alternance (un rendez-vous présentiel à Strassen, 

suivi d’un rendez-vous par téléconsultation). Nous avons prévu de fonctionner selon 

ce modèle jusqu’aux vacances d’été et réévaluerons par la suite. 

 

Informations concernant les prises en charge en individuel à l’antenne à Hosingen : 
 

- A partir du 11 mai 2020 les jeunes de l’enseignement secondaire ainsi que leurs parents 

pourront revenir en consultation à Strassen, le bâtiment du SISPOLO ne sera pas encore 

accessible. 
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- Pour la suite à partir du 25 mai 2020 nous ne pouvons malheureusement pas encore vous 

fournir plus de détails. Nous attendons encore que les responsables du site SISPOLO aient 

terminé leur planification de la rentrée. Dès que la situation sera clarifiée nos collaboratrices 

vous contacteront pour vous informer de la suite des prises en charge.  

 

Mesures de distanciation et d’hygiène qui seront mises en place : 
 

- Veuillez annuler votre rendez-vous au cas où vous-même ou votre enfant présentez un 

des symptômes suivants : fièvre, toux, problèmes respiratoires, essoufflement et adressez-

vous à un Centre de Soins Avancés. 

- Veuillez absolument éviter d’accompagner votre enfant à plusieurs. 

- Apprenez à votre enfant à tousser et à éternuer dans son coude. 

- Veuillez garder la distance interpersonnelle de 2 mètres, surtout dans la salle d’attente 

(qui sera réaménagée). 

- Lavez ou désinfectez vos mains ainsi que celles de votre enfant à l’entrée du bâtiment. 

Les désinfectants seront mis à disposition à l’entrée et dans les salles thérapeutiques. 

- Le port d’un dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche dans tous les locaux 

est obligatoire (du matériel nécessaire est à votre disposition en cas d’oubli). 

- Dans le cas où la distance interpersonnelle de 2 mètres sera respectée pendant les 

suivis individuels, le port d’un tel dispositif ne sera pas obligatoire. Du matériel de 

protection supplémentaire est à disposition du personnel (gants, visières, écrans en 

plexiglas…), après chaque rendez-vous les surfaces et le matériel seront nettoyés. 

- Mesure spécifique pour le bâtiment CDM-Centre de compétences pour le 

développement moteur (1, place Thomas Edison) : 

Les collaboratrices viendront chercher votre enfant à l’entrée principale et le ramèneront à 

la fin. L’accès au bâtiment des personnes accompagnantes n’est pas autorisé. 

 
Les collaboratrices responsables vous contacteront dans les jours à venir pour fixer les 
rendez-vous et planifier la reprise des activités.  
 
Finalement nous vous informons aussi que les médecins consultants au SCAP recommenceront 
leurs consultations aux dates suivantes : 
 

- Dr Alexander MARCUS, pédopsychiatre  à partir du 25.5.2020 

- Mme Liane KÖNIGS, pédopsychiatre  à partir du 2.6.2020 

Veuillez-vous adresser au secrétariat pour la prise de rendez-vous. 
 
Au nom de toute l’équipe je vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle étape de 
déconfinement et restez en bonne santé. 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 

Cathy MANGEN 
Directrice 

 


