
5 - COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES PARENTS ET CURATEURS 

 

 

Situation au 9 avril 2020 – 15h 
 

 
Comme évoqué dans le courrier qui leur a été transmis le 9 mars dernier, la décision a été 

prise d’informer régulièrement les parents et curateurs par le biais de communiqués postés sur 

le site internet de l’institution. 

 

Nous sommes conscients que certaines décisions communiquées seront parfois 

contradictoires avec d’autres données précédemment. Nous remercions d’ores et déjà 

chacune et chacun de sa compréhension à ce sujet, la situation évoluant d’heures en 

heures et les mesures devant être ajustées en permanence. 

 

 

 

Rappel 
Composition de la cellule de crise : 

o la Dresse Kristina Nesa (médecin responsable de l’institution) 

o M. Georges Dupuis (ancien médecin cantonal valaisan) 

o M. Manuel Mugnier (membre de la direction, responsable de la division ReMedt) 

o Mme Anne Briguet (membre de la direction, responsable de la communication)  

o M. Pascal Magnenat (membre de la direction, responsable de la division Travail et 

des services généraux) 

o M. Rafael Sobrino (responsable du service technique) 

o M. David Volet (membre de la direction, responsable de la division hébergement) 

o Mme Stéphanie Krieger (responsable du service médical) 

o Mme Céline Bréchon (responsable du processus santé au travail).  

 

 

 

Décision prises – état de la situation  
 

 Situation en matière de personnes touchées 

 

Résidents/groupes : 

o A ce jour, un résident positif (accompagné au F1) sur l’ensemble de 

l’institution.  

o Les quatre autres qui avaient contracté le virus sont guéris. 

o Nous n’avons aucun résident « en test » pour lequel nous attendrions un 

résultat. 

o 4 groupes en quarantaine. 

 

Collaborateurs : 

o Il nous est toujours relativement difficile de savoir concrètement combien de 

collaborateurs sont touchés par le virus. Par contre, le fait qu’ils puissent 

maintenant être testés est très concluant car il a permis aux personnes testées 

négativement (et il y en a plusieurs) de reprendre plus rapidement leur poste. 

 

 

 

 

 

 



 

 Visites des familles : 

o Au vu de la situation et des récentes communications du Conseil Fédéral, 

nous sommes contraints de maintenir notre décision par rapport à l’accès 

à l’institution par des personnes extérieures. 

o Nous devons aussi maintenir le fait que les parents qui souhaitent accueillir 

leurs enfants sont priés de les garder à domicile jusqu’à la fin de la crise. 

Nous comprenons la difficulté liée à cet éloignement des familles et des 

proches, surtout en période de fêtes. Toutefois, le nombre de résidents 

atteints qui n’a pas augmenté depuis 10 jours démontre que les mesures 

prises ne sont pas vaines. Il est donc impératif de poursuivre dans ce sens. 

o Nous remercions une fois encore infiniment les familles de leur immense 

compréhension et des efforts consentis depuis près d’un mois pour 

diminuer au maximum les risques de propagation du virus. 

 

 

 Situation en matière de ressources en personnel 

o Le Conseil Fédéral a émis l’hypothèse, en fin de semaine dernière, que les 

personnes à risques pourraient être amenées à retourner sur leur poste de 

travail, pour autant que les mesures de sécurité y soient garanties. Bien 

entendu cela a soulevé de nombreuses interrogations et nous avons anticipé 

en demandant à notre association faîtière – l’AVOP – de prendre position. La 

réponse a été claire, dans le sens où les collaborateurs de la santé, auquel 

sont actuellement assimilés nos collaborateurs, ne seront pas touchés par 

cette éventuelle mesure. Les collaborateurs à risques (selon directive OFSP) 

peuvent donc rester chez eux sans craindre pour leur santé. 

o Le nombre de collaborateurs absents pour des raisons en lien avec le virus 

poursuit sa baisse, ce qui nous réjouit et tend à nous faire penser que les 

directives en matière d’hygiène sont globalement bien respectées.   

 

 

 Concerts au balcon 

o Conscients des difficultés auxquelles sont confrontés les collaborateurs et les 

résidents, nous avons imaginé une brève parenthèse plutôt originale qui 

devrait amener un peu de vie et de légèreté dans l’institution. La direction et 

les cadres intermédiaires souhaitaient également dire un immense MERCI à ses 

collaborateurs pour la façon dont ils gèrent la situation. 

C’est ainsi que nous avons mis sur pied des « Concerts aux balcons », ce 

vendredi 10 avril dès 14h. Le principe est plutôt simple : un duo (un guitariste et 

une chanteuse) va sillonner l’institution et proposer des mini-concerts (15 

minutes environ). L’objectif est que les résidents et les professionnels puissent y 

assister depuis leurs balcons ou leurs terrasses, sans devoir sortir de leurs lieux de 

vie. Les mesures de précautions seront ainsi préservées  ! 

Ces mini-concerts sont bien entendu réservés aux collaborateurs et aux 

résidents. 

 

 
 

La Direction de l’institution remercie infiniment son personnel pour son engagement et son 

professionnalisme durant cette période particulièrement tumultueuse. Les nombreux gestes 

de solidarité qui nous sont régulièrement relayés nous touchent tout particulièrement, tant ils 

sont spontanés et bienveillants. 
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