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Chers parents / futurs-parents, vous trouverez dans ce 

document toutes les mesures sanitaires mises en œuvre 

pour le bon déroulement des futures séances. 

Il est important pour moi de vous accueillir dans un 

environnement sain, avec des règles d’hygiène 

rigoureuses, tout d’abord pour vous protéger, mais 

également pour protéger mon foyer (mon lieu d’activité 

étant également mon lieu de vie).  

Votre santé, celle de vos enfants et celle de mes proches 

sont primordiales. 

Je vous demanderai donc bien vouloir  prendre 

connaissance de ces mesures avant votre arrivée.  

Je vous remercie pour votre confiance et votre 

implication pour passer un bon moment ensemble. 

 

Julie  

 



 POUR LA PHOTOGRAPHE : 

- Port d’une tenue de protection ( blouse, masque, 

charlotte), désinfectée et changée après chaque séance.  

- Lavage des mains régulier / gel hydroalcoolique, 

ongles courts, pas de bijoux. 

-Désinfection du matériel photo avec des lingettes 

désinfectantes. 

 

 POUR LES PARENTS / FUTURS PARENTS : 

- Lavage des mains de toute la famille en arrivant 

(gel hydroalcoolique ou eau+savon+essuie-mains jetables). 

-Se déchausser dans l’entrée et y laisser ses effets 

personnels (vestes, manteaux, poussette, sacs…) 

-Port du masque pour les parents lors des séances 

nouveau-né et bébé (Vous arriverez sans masque, nous 

commencerons par les photos de famille, puis je vous 



demanderai s’il vous plait de porter votre masque pendant 

les photos de bébé seul). 

-Seul les membres de la famille seront présents 

(parents + enfants), pas d’accompagnateurs. Les animaux 

de compagnie ne seront pas admis.  

-Une séance naissance peut paraître longue pour les 

ainés. En temps normal vos enfants avaient accès à mon 

salon pour jouer, regarder un dessin animé, se reposer sur 

le canapé en attendant que je m’occupe des photos du 

petit frère/petite sœur (avec les nouvelles mesures cela ne 

sera pas possible malheureusement).  

S’ils restent toute la durée de la séance naissance, veuillez 

prévoir de quoi les occuper (nécessaire pour dessiner, 

quelques jeux, livres, tablette pour regarder un dessin-

animé…). 

Les photos de famille/fratrie sont faites en début de 

séance, si vous souhaitez qu’un parent reparte avec les 

enfants ou sorte les promenez cela est possible (voir 



préférable dans la mesure du possible). 

  - Veuillez prévoir vos boissons /encas 

personnels.  

 

 HYGIENE DES LOCAUX /MATERIEL : 

  -Les séances « studio » seront limitées à 1 par jour. 

   -Aération ++ de la pièce avant et après votre 

arrivée.  

  -Lavage et désinfection des surfaces avant et après 

chaque séance (sols, mobilier, poignées de portes…), ainsi 

que des accessoires avec lesquels vous auriez été en 

contact (robes de grossesses, tenues pour bébé, fonds en 

tissus, …)   

Si vous, moi-même (ou un membre de ma famille) 

présente des signes infectieux (températures, frissons, 

courbatures, fatigue, maux de gorges, toux…) dans les 15 jours 

précédant la séance, celle-ci devra être reportée.  



 

 

 

 

 

 

 


