
3 - COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES PARENTS ET CURATEURS 

 

Situation au 20 mars 2020 – 11h 
 

 
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. 

 

A noter que les rubriques en rouges sont celles qui ont subi des modifications par rapport au 

communiqué précédent. 

 

 

 

 

Préambule 
Le pays fait actuellement face à une crise sanitaire sans précédent, crise qui n’épargne bien 

entendu pas la Cité du Genévrier.  

La situation est toutefois à ce jour totalement sous contrôle ; toutes les mesures sont prises afin 

de limiter au maximum les risques de contamination. 

Nous rappelons également la cellule de crise mise en place et composée de : 

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 

o Plusieurs personnes sont à ce jour touchées par le coronavirus au sein de 

l’institution. Le nombre exact de personnes concernées reste toutefois 

extrêmement difficile à préciser étant donné que les dépistages ne 

s’effectuent pas systématiquement. La situation est néanmoins entièrement 

sous contrôle et sous la responsabilité non seulement de notre service infirmier, 

mais également de la Dresse K. Nesa, médecin responsable de l’institution. 

o A noter que les familles des quelques résidents infectés ont bien entendu été 

informées et que toutes les mesures sanitaires ont été prises, d’entente avec 

elles. 

 



 Groupes de vie : 

o Les visites sont interdites dès aujourd’hui à toute personne externe à 

l’institution, parents y compris. Bien entendu des exceptions peuvent être 

envisagées, sur demande. Merci de bien vouloir contacter l’équipe 

éducative, idéalement le référent de votre enfant/pupille si vous souhaitez 

des renseignements à ce sujet.  

o Les parents qui accueillent leur enfant durant le week-end sont priés de les 

garder à domicile jusqu’à la fin de la crise, vraisemblablement encore 

plusieurs semaines, et ceci afin d’éviter de contaminer les résidents et le 

personnel. 

 

 Ateliers :  

o Ils sont fermés depuis le lundi 16 mars, tout comme les centres de jour et le 

centre de loisirs. Les maîtres socio-professionnels sont disponibles afin 

d’intervenir dans les groupes de vie. 

o Les parents/répondants des résidents externes ont été informés dans ce sens, 

des solutions ont été trouvées avec chacun d’entre eux. A ce jour, à une 

exception près, tous les résidents externes (y compris ceux des centres de jour) 

sont gardés au domicile de leurs parents. 

 

 Thérapies : 

o Elles sont suspendues depuis le lundi 16 mars, sauf celles en lien avec la 

physiothérapie respiratoire. Les thérapeutes sont disponibles afin d’intervenir 

dans les groupes de vie. 

 

 Manifestations, formations, fêtes institutionnelles, séances 

o Elles sont toutes annulées jusqu’au 30 juin (à réévaluer en temps voulu). 

o Rappel : la plénière des parents/représentants légaux du 26 mars est reportée 

(une nouvelle date sera communiquée ultérieurement). 

 

 Situation en matière de ressources en personnel 

o Les directives nationales ont imposé depuis quelques jours aux collaborateurs 

dits « à risques » de s’abstenir de venir travailler. Cela concerne plusieurs 

collaborateurs, à qui nous avons bien entendu demandé de prendre 

rapidement contact avec leur médecin-traitant afin qu’ils soient en mesure de 

suivre cette directive. 

o Les maîtres socio-professionnels et les thérapeutes sont susceptibles de 

travailler sur les groupes de vie. Cela nous permet aujourd’hui de pallier les 

absences des éducateurs absents ou malades, même si la situation devient 

tendue sur certains groupes et au niveau des veilles. Mais nous suivons la 

situation de très près, avec une évaluation journalière du personnel annoncé 

absent. Le cas échéant, des ressources supplémentaires pourraient être 

mobilisées auprès de la protection civile. Mais aujourd’hui nous n’en sommes 

pas là, nous ne manquerons bien entendu pas de vous tenir informés au fur et 

à mesure de l’évolution de la situation. 

 
 

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. 
 

La Direction et les collaborateurs de la Cité du Genévrier remerciement infiniment les parents 

et les curateurs pour leur confiance dans cette situation délicate. Ils les assurent qu’ils feront 

tout leur possible pour garantir la santé des personnes qu’ils accueillent. 
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