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INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation au 24 avril
Briguet Anne
ven. 24.04.2020 10:25
À : CITE_GRP_ToutesLesAdresses

<CITE_GRP_ToutesLesAdresses@eben-hezer.ch>;

Bonjour,
Voici comme d’habitude un bref compte-rendu hebdomadaire de la situation « coronavirus » :
-

Mesures de dé-confinement
ü Nous sommes toujours dans l’attente de directives émanant de la Confédération et du canton.
Avant cela il n’est malheureusement pas possible de prévoir de quelconques mesures de déconfinement. Nous savons à quel point vous attendez l’assouplissement des directives ; mais
nous savons aussi combien il serait dommage de réduire à néant le magnifique travail que vous
avez effectué durant ces six dernières semaines en appliquant des mesures trop hâtives et ne
respectant pas les prescriptions étatiques. Nous espérons bien sûr que les premières mesures de
dé-confinement pourront intervenir rapidement, et ce en tenant compte au maximum des
réalités de chacun.
ü L’institution reste donc pour l’instant fermée à toute personne extérieure. Cela concerne non
seulement les familles mais aussi les intervenants extérieurs (podologues, médecins spécialistes,
etc) ; en cas de question à ce sujet, merci de voir avec le service infirmier.
ü Les sorties à l’extérieur (bord du lac, magasins) sont elles aussi toujours fortement déconseillées,
hormis les promenades aux alentours de l’institution.
ü Nous comprenons à quel point la situation devient, dans certains groupes, particulièrement
difficile en raison de l’impossibilité pour les résidents de reprendre leurs activités extérieures
(courses en ville, visite chez le coiffeur, etc). Nous sommes également conscients de la pesée
d’intérêts à laquelle vous, le personnel de terrain, êtes régulièrement confronté. C’est la raison
pour laquelle nous vous invitons à appréhender les situations avec discernement, au cas par
cas, et à interpeler vos responsables en cas de besoin. Nous vous rappelons aussi que la cellule
de crise est à même de prendre très rapidement des décisions en cas de demande spécifique.
ü S’il n’est pour l’instant pas possible de prévoir des mesures de dé-confinement, il est de notre
devoir d’anticiper au maximum les choses afin que la reprise des activités se fasse, au moment
voulu, le plus sereinement possible. Nous avons donc décidé, dans l’intervalle, de prendre des
mesures en matière de planification (et non de dé-confinement) des collaborateurs de
l’accompagnement.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé que, dès le 1er juin prochain, les planifications
des groupes de vie se feront sans l’apport des MSP (ADP y compris) et des thérapeutes. Cela
signifie concrètement que ces collaborateurs ne feront plus partie de la planification des
groupes de vie dès ce moment-là. La planification dès le 1er juin se fera donc à nouveau
« comme d’habitude », c’est-à-dire en faisant appel aux remplaçants (pool ou temporaires). Les
collaborateurs concernés ont bien entendu été informés et seront tenus au courant de la suite
par leurs responsables.

-

Groupes en quarantaine / situation sanitaire :
Excellentes nouvelles, dans le sens où :
ü il n’y a actuellement plus aucun résident ou collaborateur pour lesquels nous attendrions un
résultat du test covid
ü le résident qui était accueilli au F1, positif au coronavirus, est négatif depuis hier, il est donc de
retour sur son groupe
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ü le résident accueilli au F0, en quarantaine préventive suite à une hospitalisation (hors contexte
COVID), peut lui aussi rejoindre son groupe, après 14 jours d’isolement.
Merci infiniment aux collaborateurs/trices qui ont accompagné ces résidents de façon remarquable et
malgré les risques encourus.
-

Collaborateurs à risques :
ü Certains collaborateurs à risques nous ont appelés pour voir dans quelle mesure ils pourraient
recommencer leur activité. Nous rappelons que toute décision en lien avec une incapacité de
travail ou un retour au travail doit être documentée par le médecin traitant.
ü Aucune autre nouvelle à ce sujet et à ce jour de la part de l’OFSP.

-

Info en lien avec les résidents travailleurs :
Nous avons été interpelés par des résidents concernant leurs conditions de travail dans les ateliers ;
voici ce que nous pouvons dire :
_les rétributions sont bien entendu conservées pour l’ensemble des travailleurs
_les vacances planifiées, correspondant aux périodes de fermeture des ateliers, sont considérées
comme des vacances prises
_il n’y aura pas de rattrapage d’heures à effectuer rétroactivement.

Nous savons ce que nous vous demandons depuis de nombreuses semaines en matière d’engagement et de
patience. Nous sommes certains que la situation sanitaire actuelle plutôt réjouissante - à savoir que tous les
résidents qui ont été testés positifs sont guéris et qu’il n’y a aucune personne pour laquelle nous attendrions un
résultat du test – témoigne du sérieux et du professionnalisme avec lesquels vous avez agi. Une fois encore et
du fond du cœur, de la part de la Direction et de l’ensemble des cadres, simplement MERCI.
Nous espérons vraiment pouvoir, dès la semaine prochaine, vous donner des nouvelles plus concrètes
concernant des mesures de dé-confinement. En attendant, nous vous souhaitons une agréable fin de
semaine.
Bien à vous.

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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