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Bonjour,
 
Comme promis, nous vous adressons ci-dessous quelques précisions par rapport à la deuxième phase de dé-confinement annoncée
vendredi dernier, et ce après lecture complète et minutieuse du nouveau plan de dé-confinement transmis par nos instances cantonales.
 
A noter en préambule que les points qui ne figurent ni dans le 1er, ni dans le 2ème plan de dé-confinement feront l’objet d’une nouvelle
analyse le 25 juin prochain, date à laquelle une troisième (et peut-être dernière… J) phase de dé-confinement sera annoncée.
 
Notre mail du 27 mai dernier reste donc en tous points valable, auquel nous ajoutons les précisions suivantes :
 
VISITES DES FAMILLES AUX RESIDENTS :

-       La procédure édictée à cet effet demeure, sauf :
ü  Visites de 60 minutes autorisées, au lieu de 30.
ü  Possibilités offerte aux groupes de Pra (y compris Fornerod) d’accueillir les familles sur les terrasses.

 
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.
 
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.
 
PORT DES MASQUES

-       Pas de modification pour l’instant, à savoir que toute personne accompagnant un résident doit porter un masque, que ce soit sur le
site de l’institution ou à l’extérieur. Ré-évaluation de la mesure : 25 juin.

 
UTILISATION DES SALLES DE COLLOQUES

-       Retour à la « normale » dès le lundi 8 juin prochain, à savoir :
ü  Possibilités d’occuper à nouveau toutes les salles de colloques, qui auront été réorganisées dans leur configuration habituelle.
ü  Reprise de la procédure de réservation (vérification de la disponibilité sur Medhive puis réservation auprès de la réception).
ü  S’il n’est pas possible de respecter les distances entre participants, obligation de porter un masque (à disposition à la réception).
ü  La salle polyvalente retrouvera dès le 8 juin son affectation d’origine.

 
A noter enfin que, comme d’habitude, cette information sera postée dans la journée sur notre site internet, tout comme le sera un
communiqué à l’attention des parents.
 
A disposition, bien entendu, pour toute question à ce sujet.
 
Toute belles journées à toutes et à tous.
Bien à vous.
 
 
 
Fondation Eben-Hézer
Cité du Genévrier
Anne Briguet
Membre de la Direction
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