12 – Informations à l’attention des parents et curateurs

Situation au 19 juin – 14h
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/informations 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).

Dé-confinement, 2ème phase
Préambule :
Un 2ème plan de dé-confinement a été transmis par nos instances cantonales vendredi
dernier, 29 mai. Après une première communication à ce sujet ce même vendredi 29 mai,
puis une deuxième en date du 3 juin, voici encore quelques précisions/ajustements
concernant ce plan de dé-confinement :

1. VISITES DES PARENTS / FAMILLES / CURATEURS
Les visites des familles/curateurs aux résidents ne sont toujours pas admises sur les
groupes de vie, mais peuvent par contre maintenant avoir lieu sur le site de
l’institution, dans les jardins (et pas seulement dans les salles affectées à cet effet).
Les enfants sont dorénavant autorisés à venir visiter les résidents.

2. ATELIERS
Dès lundi prochain, 22 juin, tous les ateliers seront ouverts, hormis le tea-room.
L’accueil se fait certes sur une base volontaire, mais ce sont plus de 60 travailleurs qui
ont repris, lundi dernier, le chemin des ateliers. Nous sommes ravis de voir que la vie
reprend dans les ateliers, et il paraît que l’ardeur au travail des résidents soit tout à fait
remarquable !

3. Thérapies
Elles ont repris progressivement, en même temps que l’ouverture des ateliers.

4. Fêtes institutionnelles
La fête de l’été a d’ores et déjà été annulée et nous espérons pouvoir organiser celle
de l’automne.

La Direction de l’institution espère une fois encore que ces nouvelles mesures de déconfinement répondront aux attentes du plus grand nombre d’entre vous. Ces mesures ont
nécessité un nombre important d’ajustements et de questionnements de la part des équipes
éducatives que nous remercions une fois encore infiniment pour le discernement et le doigté
dont elles ont fait preuve au quotidien.
Le dernier plan de dé-confinement devrait intervenir à la fin du mois de juin, nous espérons
que nous pourrons encore assouplir quelques règles avant l’été.
Merci enfin encore et toujours aux familles et parents pour leur collaboration et leur immense
compréhension.
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