
8 – Informations à l’attention des parents et curateurs 

 

 

Situation au 5 mai 2020 – 16h 
 

 
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/informations 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  
 

En matière de mesures de dé-confinement  

o Vendredi dernier, nous vous avons informés du fait que nous étions dans 

l’attente du plan de dé-confinement qui devait nous être fourni par nos 

instances cantonales, et ce en vue de la reprise progressive des activités. 

o Ce plan de dé-confinement nous est parvenu hier matin, lundi.  Sans entrer 

dans les détails, il s’avère qu’il comporte un nombre important de points que 

les membres de la cellule de crise doivent prioriser, puis traiter en les adaptant 

à notre réalité institutionnelle. Une séance de cette cellule de crise a déjà eu 

lieu lundi, une autre aura lieu ce jeudi. 

o Dès vendredi 8 mai en fin de journée, nous serons en mesure de vous faire part 

d’un certain nombre de décisions (par le biais d’un nouveau communiqué) 

qui pourront être appliquées dans un délai relativement restreint.  

o Le dé-confinement s’opèrera, nous le rappelons, de façon progressive. 

L’exemple de ce qui se fait au niveau fédéral, à savoir ouvrir graduellement 

les coiffeurs, jardineries, écoles, restaurants… nous paraît un exemple à suivre, 

toutes proportions gardées, bien entendu . Sans oublier la possibilité, et cela 

est extrêmement important, de pouvoir en tout temps revenir en arrière si la 

situation sanitaire devait se péjorer. 

 



 

 
 

La Direction de l’institution sait combien il est difficile, dans certains groupes, d’expliquer aux 

résidents qu’ils doivent encore attendre avant de reprendre une vie « normale ». Sans oublier 

les travailleurs qui trépignent d’impatience pour pouvoir rejoindre les ateliers.  

Elle remercie une fois encore infiniment son personnel pour son engagement et son 

professionnalisme durant cette période particulièrement tumultueuse.  

 

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

compréhension inégalables face à la situation. 
 

 

5 mai 2020/ab 


