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Bonjour,
Pour faire suite aux différentes séances de coordination qui ont eu lieu ce matin ainsi qu’aux communiqués de
l’Etat de Vaud et de la Confédération tombés cet après-midi, il nous apparaît indispensable de vous tenir au
courant des décisions prises aujourd’hui.
Nous sommes conscients que certaines de ces décisions seront parfois contradictoires avec d’autres données
précédemment. Nous vous remercions une fois encore de votre compréhension à ce sujet, la situation
évoluant d’heure en heure et les mesures devant être ajustées en permanence.
ü

ü

Situation en matière de personnes touchées au sein de l’institution
o

Plusieurs personnes sont à ce jour touchées par le coronavirus. Le nombre exact de personnes
concernées reste toutefois extrêmement difficile à préciser étant donné que les dépistages ne
s’effectuent pas systématiquement.

o

Les collaborateurs présentant des symptômes ne sont pas testés mais priés de rester chez eux
jusqu’à disparition complète des symptômes (soit 48 heures après la disparition de la fièvre).

o

Les résidents présentant des symptômes sont systématiquement testés. Les familles sont aussitôt
informées du résultat et, le cas échéant, des mesures à prendre.

Ateliers :
o

Ils sont fermés depuis aujourd’hui, tout comme les centres de jour et le centre de loisirs. Les
maîtres socio-professionnels sont disponibles afin d’intervenir dans les groupes de vie
(organisation : N-2)

o

Les parents/répondants des résidents externes ont été informés dans ce sens, des solutions ont
été trouvées avec chacun d’entre eux.

Thérapies
o

Elles ont été suspendues dès aujourd’hui, sauf celles en lien avec la physiothérapie respiratoire.

Hébergement
o

Les visites sont interdites sur les groupes de vie à toute personne externe à l’institution, parents y
compris. Des exceptions peuvent être convenues avec certains parents, sur demande et après

concertation avec l’équipe éducative ou les RCC.
Bien entendu les infirmiers et femmes de ménage continuent à effectuer leurs tâches au sein
des groupes, moyennant les mesures de sécurité d’usage. Nous vous rappelons qu’il n’est pas
du ressort des équipes éducatives de décider si le personnel de ces deux services peut entrer
ou non sur le groupe. Merci.
o

Les résidents qui auront été accueillis par leurs parents durant un week-end seront gardés au
domicile de ces derniers durant les 14 jours suivants (délai maximal d’incubation de la maladie).

Informations aux parents
o

Etant donné la rapidité à laquelle évolue la situation, nous avons décidé de communiquer
avec les parents via des communiqués postés sur la page de garde du site internet de
l’institution. Un bref courrier leur a été transmis ce matin afin de les informer de cette nouvelle
façon de transmettre les informations. Bien entendu ceux qui n’ont pas accès à notre site
internet pourront toujours recevoir ces infos par courrier postal. Un premier communiqué sera
posté demain matin à la première heure (cf ci-dessus).

Informations aux collaborateurs
o

Les informations générales en lien avec le coronavirus seront également postées (dès demain
matin) sur la page de garde de notre site internet, afin de permettre aux collaborateurs absents
ou en congé d’avoir accès aux dernières directives en la matière, et ce depuis n’importe quel
ordinateur.

Accès au parking
o

Dès aujourd’hui le parking est libre d’accès à tout collaborateur, moyennant le parcage sur
des places prévues à cet effet. Les aspects administratifs (facturation des places de parc, prime
aux non-utilisateurs) en lien avec cette nouvelle façon de procéder seront discutés
ultérieurement si la situation devait perdurer.

Service infirmier
o

Etant donné la situation, le service infirmier sera exceptionnellement ouvert durant les weekends, de 7h à 18h30. Merci d’avance infiniment à Mme Krieger et à son équipe de cette
disponibilité.

Collaborateurs avec enfants à domicile
o

La récente fermeture des écoles implique une organisation parfois compliquée pour celles et
ceux ayant des enfants, nous en sommes bien conscients. La loi sur le travail prévoit 3 jours
d’absence pour chaque parent en cas de maladie d’un enfant, notre CCT a augmenté ce
chiffre à 5. Même si la situation n’est pas totalement semblable, c’est ce chiffre de 5 jours
d’absence que prévoient les dispositions actuelles.
Toutefois, si certains parmi vous sont dans l’impossibilité totale de faire garder leur enfant pour
une ou plusieurs journées, nous vous invitons à prendre contact avec les RCC qui tenteront au
maximum de trouver des solutions, dans la mesure des réalités des équipes, bien entendu.
Merci infiniment de votre compréhension.

o

A l’attention de notre personnel frontalier, nous rappelons que ce sont les dispositions du droit
suisse qui prévalent dans ce type de situation.

Collaborateurs administration et direction :
o

Des mesures spécifiques ont été prises et communiquées aux personnes concernées, afin de
favoriser le travail à domicile. Toutefois ces personnes resteront atteignables par téléphone et à
même de répondre à toutes vos questions.

Une fois encore nous tenons à vous remercier infiniment de votre compréhension par rapport à cette situation
pour le moins inhabituelle. Du fait de l’interruption de toutes les activités des résidents, nous sommes conscients
que l’attention est portée principalement sur les équipes éducatives que nous tenons ici à remercier
chaleureusement de leur investissement. Nous tenterons de faire un maximum afin de les soulager dans leur
quotidien.

Merci enfin à vous tous qui avez, par des initiatives constructives, montré votre solidarité. Merci aussi pour les
« exercices d’équilibrisme » que vous êtes constamment amenés à faire afin que la situation reste sous
contrôle. Cela nous touche énormément.

Nous restons de notre côté bien entendu à disposition pour toute question concernant les différents points
mentionnés ci-dessus. N’hésitez jamais à nous interpeler.

Bonne soirée à toutes et à tous.
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