
7 - COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES PARENTS ET CURATEURS 

 

 

Situation au 1er mai 2020 – 16 h 
 

 
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. 

 

 

 

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).  

 

 

 

Décision prises – état de la situation  
 

Peut-on prévoir des mesures de dé-confinement ? 

o A l’heure où ce communiqué est rédigé, nous sommes toujours dans l’attente 

du plan de dé-confinement qui devrait nous être transmis par le canton de 

Vaud d’ici la fin de la journée. La cellule de crise de l’institution se réunira lundi 

prochain à cet effet, en espérant que des directives nous seront parvenues 

dans l’intervalle. Un communiqué avec les dernières nouvelles sera posté dès 

mardi après-midi prochain. 

o Nous pouvons déjà annoncer que le dé-confinement, quelle que soit la date 

à laquelle il débutera, se fera de façon progressive, au même titre que cela se 

fait dans les écoles ou les restaurants. Avec, à chaque moment, la possibilité 

de revenir en arrière. 

o Nous espérons pouvoir rapidement donner des perspectives, à savoir la date 

à laquelle ce dé-confinement pourra débuter. 

o Nous sommes aujourd’hui encore contraints de communiquer que, pour 

l’instant, aucune mesure de dé-confinement ne peut être envisagée. Nous 

invitons toutefois les responsables à appréhender chaque situation avec 

discernement, au cas par cas, et à faire appel à un membre de la cellule de 

crise en cas de besoin. 

 



 

 

Situation sanitaire : 

o La lancée extrêmement positive amorcée il y a déjà plusieurs semaines se 

poursuit, à savoir qu’il n’y a pas eu, cette semaine encore, de nouveau cas 

de COVID positif (que ce soit au niveau des résidents ou des 

collaborateurs). Merci au personnel sur le terrain qui, grâce à un 

investissement sans relâche et au respect particulièrement strict des 

directives, a permis que la crise n’atteigne pas des proportions extrêmes.  

o Un résident est accueilli au F0 (retour d’hospitalisation sans aucun lien avec 

le COVID), un autre rejoindra le F1 aujourd’hui (retour du domicile). Ce sont 

donc deux quarantaines effectuées à titre préventif. 

 

 

 Visites des familles : 

o En l’absence d’un plan de dé-confinement, l’institution est pour l’instant 

toujours fermée à toute personne extérieure. Nous savons à quel point cela 

est difficile pour certains résidents et certains parents. Nous sommes 

toutefois convaincus que les efforts consentis durant ces dernières 

semaines, déjà visibles, seront tout bientôt récompensés par des mesures 

de dé-confinement permettant à chacun de se retrouver. 

 

 

 
 

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. 

 

Merci également infiniment aux familles et parents qui font preuve d’une patience et d’une 

compréhension inégalables face à la situation. 
 

 

1er mai 2020/ab 


