Covid-19 – Plan-cadre institutionnel de déconfinement
Le présent document est une contextualisation à la situation d’Eben-Hézer Lausanne du Plan-cadre de
déconfinement pandémie COVID-19 / ESE HANDICAP validé par la DGCS et l’AVOP le 4 mai 2020.
Nous y faisons référence régulièrement dans le texte qui suit.
Afin de réduire les risques sanitaires liés au déconfinement, qui débute le 11 mai et qui sera
progressif et prudent, les bénéficiaires d’Eben-Hézer Lausanne ont été répartis en quatre groupes :
1) les bénéficiaires internes vivant sur sites (MJH et Prairie) ;
2) les bénéficiaires « internes hors-murs » (Boveresses, Rhapsodie, Mouette, Vie-Là et
appartements) ;
3) les bénéficiaires externes travaillant aux ateliers à vocation socialisante (ATVS) ;
4) les bénéficiaires externes fréquentant l’UAA.
Les bénéficiaires de ces quatre groupes devront, dans la mesure du possible, rester séparés pour une
période encore à déterminer.

Réouverture progressive des ATVS et des ADP dès le 12 mai 2020
Les activités en ateliers à vocation socialisante (ATVS) redémarrent progressivement et par
étapes :
1) dès le 12 mai pour les bénéficiaires internes vivant sur sites (MJH et Prairie) et n’étant pas à risque
selon critères de vulnérabilité de l’OFSP ;
2) dès le 18 mai pour les bénéficiaires « internes hors-murs » n’étant pas à risque ;
3) dès le 8 juin pour les bénéficiaires externes n’étant pas à risque.
Le redémarrage de l’activité pour les personnes à risque devra faire l’objet d’une validation médicale.
Nous vous prions de vous référer au Plan-cadre de déconfinement des ATVS afin de prendre
connaissance de l’ensemble des mesures mises en place à Eben-Hézer Lausanne, ainsi qu’aux pp 8 et
9 du Plan-cadre de déconfinement AVOP-DGCS.
Les activités de développement personnel redémarrent aussi progressivement et par étapes :
1) dès le 14 mai pour les bénéficiaires internes vivant sur sites (MJH pour ADP MJH et Prairie pour
ADP Prairie) ;
2) à une date encore à définir pour les bénéficiaires « internes hors-murs ».
Nous vous prions de vous référer au document Retour progressif des résident.e.s aux activités ADP
afin de prendre connaissance de l’ensemble des mesures mises en place à Eben-Hézer Lausanne, ainsi
qu’aux pp 8 et 9 du Plan-cadre de déconfinement AVOP-DGCS.
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Réouverture progressive de l’UAA dès le 11 mai 2020
En raison des particularités de cet accueil de jour à l’extérieur des sites de l’institution, l’organisation
s’est faite en direct avec les familles dans le respect du plan-cadre de déconfinement AVOP-DGCS.

Mesures générales, pour tous, dès le 11 mai 2020
1) Jusqu’à nouvel avis, les bâtiments MJH, Eau-vive, Elim, Prairie, Vergers et Tondu ne sont pas
accessibles aux bénéficiaires « internes hors-murs » et aux externes. De plus, veuillez emprunter
l’entrée unique indiquée et équipée d’un distributeur de solution hydro-alcoolique pour accéder à
chacun de ces bâtiments.
2) Les consignes et mesures de prévention doivent être suivies rigoureusement et rappelées
voire enseignées aux bénéficiaires :
a. lavage régulier des mains ;
b. respect de la distance de sécurité (2 mètres) ;
c. tousser dans le coude.
Voir plan cadre de déconfinement AVOP-DGCS pp 1 et 2.
3) Le port du masque de soin est obligatoire pour tout professionnel ou visiteur qui a un contact
rapproché (< 2 mètres) et/ou prolongé (> 15minutes) avec les résidents et bénéficiaires.
4) Les surfaces et objets doivent être nettoyés de manière adéquate et régulière selon les consignes
que vous trouverez dans le plan-cadre de déconfinement AVOP-DGCS en p 5.
5) En cas de symptômes connus du Covid-19 (pp 4, 16 et 17 du plan-cadre de déconfinement
AVOP-DGCS) - toux, maux de gorge, souffle court ; fièvre, sensation de fièvre ou douleurs
musculaires ; perte subite de l’odorat ou du goût sans avoir le nez bouché :
a. Le personnel reste à la maison ou quitte immédiatement le lieu de travail avec un masque,
contacte son médecin traitant et demande un dépistage.
b. Les résident.e.s restent dans leur chambre en isolement ou la regagne immédiatement, le
groupe est de suite placé en quarantaine et la situation est communiquée à l’antenne santé qui
vous indiquera la marche à suivre.
c. Les bénéficiaires externes (des ATVS et de l’UAA) restent à la maison ou quittent
immédiatement le lieu de travail / des activités avec un masque. Le retour accompagné au
domicile est organisé avec la famille.
6) Lors d’une situation de cas suspect ou confirmé de Covid-19, nous devons être en mesure de
renseigner sur les personnes ayant « vécu sous le même toit » et/ou « en intimité / grande
proximité » les 48 heures précédentes au minimum.
7) Les cafétérias MJH, Prairie et Cactus restent fermées jusqu’à nouvel avis, de même que le CDL.
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8) Les professionnels externes suivants sont autorisés à proposer leurs prestations à l’interne dans
le respect des règles d’hygiène et de protection (voir plan-cadre de déconfinement AVOP-DGCS
p 14) :
a. Physiothérapeutes
b. Dentiste et hygiéniste dentaire
c. Podologues
d. Coiffeurs
e. Masseurs (Association mes mains t’accompagnent).
9) Les visites sur site sont autorisées selon les principes énumérés pp 11, 12 et 13 du plan-cadre
de déconfinement AVOP-DGCS.
10) Les week-ends des résident.e.s en famille ne sont pas autorisés jusqu’à nouvel avis.
11) Les activités récréatives externes (aux sites de l’institution) sont autorisées pour les
bénéficiaires ne présentant pas de symptômes Covid-19 compatibles. Les conditions sont les
suivantes :
a. le groupe est de 5 personnes au maximum, accompagnants inclus ;
b. les personnes sont du même groupe de vie ;
c. le trajet simple course dure au maximum 30 minutes ;
d. la réservation et le nettoyage du véhicule sont faits selon les consignes. Si le véhicule a servi au
transport d’une personne atteinte de Covid-19 ou ayant des symptômes compatibles, le
nettoyage est assumé par le Service technique. Les autres nettoyages après utilisation du
véhicule son effectués par les utilisateurs au moyen du matériel qui se trouve dans chaque
véhicule et selon les consignes générales que vous trouverez à la p 5 du plan-cadre de
déconfinement AVOP-DGCS.
12) Les bénéficiaires ne sont en principe pas autorisés à emprunter les transports publics sans être
accompagnés par un éducateur. Les exceptions sont validées par le supérieur hiérarchique.
13) Les camps en Suisse sont autorisés dès le 8 juin, dans le respect des mesures sécuritaires du
moment où il se dérouleront. Nous vous remercions de demander l’autorisation à votre hiérarchie
pour les groupes de plus de 5 personnes.
14) Aucun camp à l’étranger n’est autorisé jusqu’à fin août 2020. Une réévaluation de la situation
sera faite fin juillet / début août 2020.
15) Un confinement de 14 jours doit être respecté, jusqu’à nouvel avis, pour tout retour d’un
bénéficiaire du domicile de ses parents, ainsi que pour tout stage, nouvel accueil, accueil temporaire
ou court séjour. Voir pp 6 et 7 du plan-cadre de déconfinement pour le détail.
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16) Les thérapies de groupe (Arthérapie, Musicothérapie, Psychologie) ne sont pas autorisées
jusqu’à nouvel avis.
17) Les activités d’animation en groupe ne sont pas autorisées jusqu’à nouvel avis.
18) Les colloques et rencontres de réseaux sont autorisés dans les grandes salles (minimum de
4 m2 par personne).

Mesures spécifiques à l’attention des bénéficiaires « internes hors-murs », dès
le 11 mai
19) L’accès aux bâtiments sur sites MJH, Eau-Vive, Elim, Prairie, Verger et Tondu n’est pas autorisé.
L’accès aux bâtiments MDC et Tilleuls est autorisés pour les séances et le travail (dès la reprise).
20) Les recours à des professionnels/prestataires qui se situent à l’extérieur de l’institution,
tels médecins, dentistes, physiothérapeutes, podologues, coiffeurs, sont autorisés dans le respect
des règles d’hygiène et de protection. L’équipe socio-éducative a la responsabilité de s’en assurer.
21) D’autres sorties en ville, pour faire les courses par exemple, peuvent être autorisées dans le
respect des règles d’hygiène et de protection

Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement et votre collaboration.

Dominique Praplan – 7 mai 2020

Annexes :
 Plan-cadre de déconfinement pandémie COVID-19 / ESE HANDICAP
 Plan-cadre de déconfinement des ATVS
 Plan-cadre de déconfinement des ADP
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