
INFORMATION GENERALE - Situation coronavirus au 13.03.2020

 
Bonjour à tous,
 
Pour faire suite à une séance taskforce de ce jour en lien avec le coronavirus, nous vous adressons les
dernières directives en la matière. Nous sommes conscients de ce que certaines de ces directives pourront
vous paraître contradictoires avec d’autres données précédemment : ceci est totalement normal dans une
situation exceptionnelle telle que celle que nous vivons en ce moment, où la situation est suivie heure par
heure et les mesures ajustées systématiquement en fonction des évolutions constatées et des connaissances
nouvelles de la situation.
 

·         Port du masque : désormais obligatoire pour tous les collaborateurs en contact avec des résidents,
que ces derniers soient internes ou externes. M. Sobrino procède à la distribution dès cet après-midi. En
cas de besoin, merci de s’adresser à lui pour le réassort.

 
·         Distance de sécurité : tous les collaborateurs hors accompagnement sont tenus de garder une

distance d’environ 2 mètres par rapport aux autres personnes ou collègues et de limiter au maximum
les échanges directs entre lieux de travail. Nous sommes bien conscients du caractère particulier de
cette demande et invitons à faire jouer avant tout le discernement de chacun à ce propos.

 
·         Visiteurs sur les groupes : il est impératif que tout visiteur se lave les mains et porte un masque ; la

présence d’au maximum 2 visiteurs est tolérée simultanément par groupe ; la responsabilité du contrôle
de cette mesure revient à l’équipe éducative.

 
·         Visite de parents : l’équipe éducative informe les parents de ce qu’ils doivent prévenir

téléphoniquement avant leur arrivée, de sorte à éviter les présences simultanées de plusieurs visiteurs
sur les groupes.

 
·         Groupes sous mesure d’isolement : les groupes concernés seront mentionnés sur les tableaux

d’affichage électroniques ; ces groupes ne peuvent pas recevoir de visite.
 

·         Ateliers : l’ensemble des ateliers sera fermé dans le courant de la journée de lundi 16 mars, ainsi que
les centres de jour, centre de loisir, cdj Au Fil du Temps. Ceci nécessite bien évidemment que nous nous
réorganisions à court terme, ce qui n’est pas possible durant ce week-end. C’est pourquoi, dès lundi
matin, les résidents internes devront rester sur les groupes. Par ailleurs, les travailleurs externes ainsi que
les personnes externes accueillies en centre de jour seront accueillies comme d’ordinaire lundi matin
par les MSP concernés, puis orientées sur les mesures qui guideront leurs activités durant le reste de la
journée et les jours suivants.

 
·         Les thérapies seront également suspendues dès lundi, sauf la physio respiratoire ; lundi matin,

Stéphanie Krieger donnera les instructions utiles aux thérapeutes.
 

·         Orchestra : dès lundi, et bien évidemment uniquement pour les activités qui seraient prévues sur site,
les collaboratrices et collaborateurs d’Orchestra seront invités à concentrer leurs activités dans un local
des ADP qui leur sera indiqué lundi matin.
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·         Collaborateurs administratifs et direction : sont invités à éviter tout regroupement inutile. Par ailleurs,

pour chaque service, des mesures spécifiques seront prises et communiquées aux personnes
concernées dès lundi.

 
·         Toutes les séances, formations, séances Pilates, etc., qui ne sont pas indispensables au bon

fonctionnement de l’institution ou qui ne peuvent être reportées, sont annulées. Dès lundi, des
instructions spécifiques seront données aux partenaires concernés.

 
·         Transports : les personnes pour qui les présentes mesures amènent à des difficultés en matière de

transport et/ou de parking sont invitées à prendre contact avec leur responsable hiérarchique.
 

·         Fournisseurs, personnes externes ou collaborateurs qui entrent à la Cité : dans un délai qui vous sera
communiqué rapidement, une personne sera présente à la barrière chaque jour, afin de définir si les
conditions de santé des gens qui entrent sur le site le permettent. En cas de doute, le service infirmier
sera contacté. Ne soyez donc pas surpris si quelques questions d’usage vous sont posées. Même si,
avec toutes les informations que nous avons reçues ces derniers jours, nous imaginons que le bon sens
de chacun d’entre nous sera de mise.
 

·         Personnel d’Adecco et de Samsic : les mêmes mesures que celles prévues pour l’ensemble des
collaborateurs de la Cité s’appliquent.
 

·         Visites médicales annuelles (VMA) au sein de l’institution : elles sont suspendues jusqu’au 30 juin
prochain.

 
·         Consultations classiques et rendez-vous médicaux à l’interne prévus à la Cité : les infirmiers(ères) vont

faire une priorisation et informeront les groupes.
 

·         Visites médicales et/ou examens médicaux des résidents à l’extérieur : les infirmiers(ères) prendront
la décision de savoir si le déplacement peut avoir lieu ou non. Les situations seront traitées au cas par
cas. Merci donc de prendre contact avec le service infirmier.

 
·         Accès au service infirmier : est désormais réservé au personnel de ce service exclusivement.

 
·         Tea-room : s’agissant d’un atelier, le tea-room sera fermé dès lundi matin.

 
·         Certificats médicaux pour annulation des camps ou autres : nous vous remercions d’adresser vos

demandes au service infirmier, exclusivement par mail. Les infirmiers(ères) les transmettront aux
médecins concernés.

 
·         Cuisine : l’accès à la cuisine est réservé aux seuls collaboratrices et collaborateurs de la cuisine.

 
Par ailleurs, nous encourageons vivement l’annulation de toute activité de loisirs devant se dérouler à
l’extérieur de l’institution.
 
Enfin nous nous permettons de vous rappeler les directives sanitaires à adopter  :

·         Se laver régulièrement et soigneusement les mains et/ou les désinfecter avec une solution hydro-
alcoolique, surtout avant et après avoir été en contact avec les résidents mais aussi en entrant et
sortant du groupe,

·         Nettoyer et désinfecter régulièrement les points de contacts (poignées, barres d’appuis, etc.),
·         En cas d’éternuements ou de toux, utiliser un mouchoir en papier (ou le pli de votre coude) puis le

jeter à la poubelle après utilisation ; suite à cela, merci de laver ou de désinfecter vos mains,
·         Si vous présentez de la fièvre(température corporelle au-dessus de 38°C), nous vous demandons de

rester chez vous jusqu’à 24h00 après disparition de la fièvre,
·         Eviter le plus possible les déplacements en interne avec les résidents.

 



Ces mesures sont prises à la veille d’un week-end, sans possibilité de transmettre à l’ensemble des personnes
concernées l’ensemble des informations qui leur seraient utiles ; un message sera adressé lundi aux parents ;
par ailleurs, une séance du Codir est agendée lundi à 7h, et sera suivie d’une séance d’information aux
cadres intermédiaires à 8h30 ; ces derniers seront en mesure de donner toutes les informations utiles après
cette rencontre. Il est donc possible qu’un certain flou soit encore de mise au tout début de la semaine
prochaine ; nous vous remercions par avance de votre compréhension pour le côté tout à fait extraordinaire
de cette situation et pour l’esprit constructif dont vous avez déjà fait preuve chaque jour : il nous est précieux !
 
Nous vous souhaitons malgré toutes ces mesures un bon weekend et vous adressons nos meilleures salutations.
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