
11 – Informations à l’attention des parents et curateurs 

 

 

Situation au 3 juin – 14h 
 

 
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  
 

Dé-confinement, 2ème phase 

Préambule : 

Un nouveau plan de dé-confinement nous a été transmis par nos instances cantonales 

vendredi dernier, 29 mai. Après une première communication à ce sujet ce même vendredi 

29 mai, voici comme promis quelques précisions concernant ce nouveau plan de dé-

confinement : 

 

 

1. VISITES DES PARENTS / FAMILLES / CURATEURS 

Pas de changement significatif par rapport à ce qui a été communiqué le 8 mai dernier à ce 

sujet. Le dispositif communiqué récemment reste en vigueur jusqu’à nouvel avis.  

Seules modifications : 

- 60 minutes de visite sont possibles, au lieu des 30 annoncées précédemment. 

- Visites des familles possibles sur les terrasses des groupes de Pra, y compris Fornerod.  

 



2. RETOURS A DOMICILE DES RESIDENTS (durant les week-ends ou en 

semaine)   
- Possibles dès le samedi 6 juin. 

- Les familles doivent adresser une demande à l’équipe éducative au minimum 48 

heures avant le retour souhaité. 

- Les retours à domicile se font sous la responsabilité pleine et entière des familles qui 

s’engagent à respecter les recommandations de l’OFSP durant toute la durée du 

séjour à l’extérieur de l’institution. 

- Il importe que les familles informent l’institution au retour du résident si ce dernier a 

présenté des symptômes durant la sortie et/ou s’il a été en contact avec des 

personnes symptomatiques. 

- En cas de symptômes avant la sortie, que ce soit pour le résident ou pour l’une des 

personnes avec qui il sera en contact, la sortie sera annulée. 

- Aucune quarantaine n’est exigée au retour d’un résident sur site après une visite chez 

ses parents. 

- Les possibilités de retours à domicile des résidents peuvent être revues à tout moment 

sur la base de l’évolution de la situation épidémiologique. 

 

3. RETOUR DES RESIDENTS SUR SITE (entre autres ceux qui étaient restés à 

domicile depuis le début de la crise) 
- Possibles dès le samedi 6 juin. 

- Les parents qui souhaitent que leur enfant réintègre son lieu de vie en font part 

directement à l’équipe éducative.  

- Il importe que les familles informent l’institution si le résident a présenté des symptômes 

durant les dix jours qui précèdent ou s’il a été en contact avec des personnes 

symptomatiques. 

- Aucune quarantaine n’est exigée au retour d’un résident sur site. 

- Il est de la responsabilité des équipes éducatives de s’assurer que le résident ne 

présente aucun symptôme à son retour sur site. 

- Les possibilités de retour sur site peuvent être revues à tout moment sur la base de 

l’évolution de la situation épidémiologique. 

- Cette directive s’applique également aux résidents effectuant de façon régulière, 

durant la semaine, des aller-et-retours entre la famille et l’institution. 

 

 

La Direction de l’institution espère que ces nouvelles mesures de dé-confinement répondront 

aux attentes du plus grand nombre d’entre vous.  

Elle est néanmoins consciente que ce nouveau dispositif devra, comme le précédent, être 

testé et remercie déjà les parents des retours qui lui seront faits suites aux expériences vécues 

sur le terrain, et ce afin de l’améliorer encore.  

 

Elle remercie toujours et encore son personnel pour son engagement et son 

professionnalisme durant cette période particulièrement tumultueuse.  

 

Merci également infiniment aux familles et parents pour leur collaboration et leur 

compréhension, précieuses en ces temps peu ordinaires. 
 

 

3 juin 2020/ab 


