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Briguet Anne
ven. 27.03.2020 17:08
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Permettez-nous, avant le week-end, de vous donner quelques
informations concernant ce virus qui nous occupe un peu
(trop ?) ces jours-ci, je pense que là-dessus nous sommes tous
d’accord.
Il est certain que nous tentons de vous apporter le soutien
nécessaire, de vous simplifier votre travail au maximum, par des
actions modestes ou parfois plus conséquentes. Vous avez aussi été nombreux à nous faire des propositions
dans ce sens : MERCI vraiment infiniment de cette créativité, de cet élan de solidarité et de votre souci de
vous préoccuper les uns des autres.
Les instances étatiques, elles aussi, travaillent continuellement pour que les collaborateurs du secteur de la
santé - auquel appartiennent dorénavant les institutions socio-éducatives – puissent faire leur travail en toute
sécurité. Sans oublier l’armée et la protection civile, avec qui nous avons eu tout d’abord quelques démêlés la
semaine dernière puisqu’ils mobilisaient nos propres collaborateurs ! Mais tout cela est maintenant réglé, une
intervention du médecin cantonal ayant permis de débloquer la situation et de dispenser notre personnel de
potentielles missions.
·

Etat de la situation en matière de ressources de personnel
ü Disons que la situation est… mitigée ! Plutôt positive dans le sens où, à l’heure actuelle, il n’y
a pas de déficit majeur en matière de ressources de personnel sur les groupes. Mais plutôt
négative dans le sens où ces mêmes groupes fonctionneraient beaucoup plus difficilement
sans l’aide précieuse des MSP et des thérapeutes.
ü Dans l’optique de diminuer encore le nombre de personnes différentes intervenant sur les
groupes, nous essayerons dorénavant d’affecter au maximum les MSP et les thérapeutes à
des groupes précis. Cela nécessite, nous l’imaginons bien, des exercices d’équilibrisme de la
part de chacun : de la part des MSP et thérapeutes qui doivent tout faire pour être
opérationnels au plus vite dans des espaces de travail jusqu’alors inconnus, et de la part des
équipes éducatives devant accueillir des collègues qui, même s’ils connaissent pour la
plupart les résidents, ne sont pas habitués à intervenir sur les groupes. Donc, une fois encore,
MERCI, MERCI et MERCI de votre souplesse et de votre engagement à toute épreuve !

·

Situation sanitaire
ü Nous avons à ce jour 4 résidents touchés par le virus et 2 en train de se faire tester. La
situation est préoccupante dans le sens où les deux personnes en train de se faire tester
vivent sur le site principal de l’institution (là où vivent justement de nombreux résidents « à
risques »). Cela est nouveau puisqu’à ce jour les résidents touchés résidaient sur des groupes
extérieurs au site principal.
ü Plusieurs groupes sont aujourd’hui en quarantaine, soit parce qu’il y a des résidents ou des
collaborateurs présentant des symptômes, soit parce qu’ils accueillent des résidents testés
positivement. Nous sommes conscients de la difficulté, pour les équipes, d’accompagner
des résidents « positifs » devant rester dans leurs chambres. C’est pourquoi nous réfléchissons
à un endroit, sur le site principal, qui permettrait d’accueillir les résidents testés positifs ne
pouvant pas être accompagnés dans leurs chambres. Sans doute une solution se dessine-telle au bâtiment F, nous vous en dirons plus en début de semaine prochaine.
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·

Au niveau des collaborateurs, il est difficile de savoir précisément combien sont touchés
étant donné que certains sont à domicile avec des symptômes mais n’ont pas été testés.
Mais il est évident qu’il y en a plusieurs. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que,
en cas de symptômes, nous vous recommandons vivement de vous faire tester rapidement,
soit à l’hôpital de la Providence à Vevey soit à Rennaz.
Nous savons et comprenons la difficulté de travailler sur des groupes dont certaines
personnes ont été testées positives. Le service infirmier, via Mme Krieger, fait tout son
possible pour fournir aux équipes le matériel permettant de réduire au maximum les risques
de transmission. Au risque d’être redondante, je vous rappelle les mesures – essentielles et
efficaces – d’hygiène en matière de lavage des mains et de port de masques…
…concernant le port de masques, justement, nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour
tous les collaborateurs accompagnant des résidents, et ce à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’institution.
Des liquides désinfectant ont pu être achetés et sont à disposition – de manière
parcimonieuse toutefois – chez M. Sobrino.

Protection civile
ü Certains parmi vous ont déjà été informés quant au fait que nous avions sollicité la protection
civile. Cela ne dénote en aucun cas une péjoration soudaine de la situation, nous tenons à le
préciser. Par contre, il nous a paru judicieux d’anticiper au maximum et de tester ce dispositif
avec tout d’abord une attribution de tâches d’ordre logistique (livraison du linge, des
médicaments, des repas, des produits de l’économat et du courrier).
ü C’est ainsi que deux personnes, vêtues de l’uniforme de la protection civile, interviennent
auprès des groupes (mais sans jamais y pénétrer) dès aujourd’hui, et ce du lundi au vendredi
de 9h à 14h. Leur « quartier général » se situe dans l’atelier des « Abeilles ».
ü La situation sera réévaluée régulièrement afin de voir si, ultérieurement, il y aura lieu de
demander de l’aide supplémentaire pour des interventions sur les groupes.
ü M. Magnenat est la personne qui coordonne les questions en lien avec cette intervention,
n’hésitez surtout pas à vous adresser à lui en cas de besoin.

Nous ne répèterons jamais assez à quel point nous sommes conscients que ce que nous vous demandons est
difficile, et à quel point nous entendons vos craintes et vos inquiétudes. La situation est nouvelle, imprévisible,
mais sans doute encore plus particulièrement pour vous tous qui travaillez sur le terrain. Nous recevons de
nombreux messages de parents reconnaissants nous priant de vous dire toute leur gratitude pour votre travail
remarquable. Bien entendu nous nous joignons à eux pour vous adresser nos sincères remerciements.
Merci de votre attention, merci à ceux qui travaillent ce week-end et tout de bon à toutes et à tous.

Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
Membre de la Direction
Adjointe de direction &
resp. de la communication
1806 St-Légier
021/925.23.02
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