"Accompagner sur le chemin de la vie"

Aux familles et représentants de nos pensionnaires

23 novembre 2020

INFORMATION CORONAVIRUS N° 17
Depuis la dernière publication, la situation au sein de nos Maisons a passablement évolué et nos
sentiments sont, à l’heure actuelle, partagés entre la satisfaction d’un proche déconfinement
à Orsières et la déception d’un nouveau confinement à Montagnier.
⋅ Situation actuelle Orsières – Site prochainement ouvert
Telle que citée en introduction, la situation à Orsières se veut réjouissante. Effectivement, le dernier
cas positif a été recensé le 31 octobre dernier. Si cet état perdure, nous pourrons envisager une
reprise des visites à Orsières dès le 1 er décembre prochain, conformément aux récentes
décisions cantonales.
A ce jour, nous dénombrons 11 guérisons et malheureusement 6 décès parmi les résidents ainsi que
5 collaborateurs-trices encore en isolement.
Visites à Orsières – Prochainement autorisées
Cadre général
Selon les directives du Service de la Santé Publique du Canton du Valais :
∂ les visites seront possibles dès le mardi 1er décembre 2020 (sous réserve de nouveaux cas
positifs d’ici cette date) ;
∂ elles auront lieu uniquement sur rendez-vous ;
∂ une seule personne est acceptée par visite et une seule visite est possible par résident et
par jour ;
∂ elles durent 30 minutes au maximum ;
∂ dans un premier temps, nous pouvons accepter deux visites par semaine et par résident ;
nous nous réservons toutefois le droit de revoir cette règle en fonction de la demande ;
∂ le visiteur devra porter un masque fourni par l’établissement et se soumettre aux
recommandations transmises à son arrivée ;
∂ une distance de deux mètres doit toujours être respectée ;
∂ le cadre de la visite est organisé afin de répondre aux obligations légales ;
∂ les visites ne peuvent être faites que si les personnes et les résidents ne présentent aucun
symptôme ;
∂ elles doivent être répertoriées et les visiteurs doivent remplir et signer un formulaire ;
∂ les visites en chambre ne sont pas autorisées sauf cas exceptionnels.

Prise de rendez-vous
Les visites seront autorisées sur rendez-vous uniquement. Le mode d’inscription demeure le même
qu’auparavant, à savoir la prise d’un rendez-vous téléphonique préalable avec notre service
d’animation qui se charge de la planification des rencontres (( animation Orsières 027 782 68 08).
⋅ Situation actuelle Montagnier – Site fermé
La situation à Montagnier s’est quant à elle malheureusement détériorée et, depuis le 18 novembre,
nous déplorons à nouveau des cas de Covid-19, dont 9 résidents et 9 collaborateurs-trices.
Dès lors, nous avons été contraints, à notre plus grand regret, de placer l’Etablissement de
Montagnier au niveau de protection le plus élevé avec pour conséquence un nouveau confinement
de nos résidents en chambre. Malgré toutes les mesures entreprises et appliquées avec rigueur,
la situation à Montagnier n’est pas encore stabilisée.
Visites à Montagnier – Interdites
Les visites seront à nouveau possibles deux semaines après l’enregistrement du dernier cas recensé
Covid-19 auprès de nos résidents. Sur la base de notre expérience, il nous semble aujourd’hui
difficilement envisageable de reprendre ces visites avant Noël. Cependant, soyez certains que nous
déployons toute notre énergie pour retrouver une situation sereine qui offrira à nos résidents
l’opportunité de profiter au plus vite des rencontres avec les familles et les proches.
⋅ Foyer de jour l’Orchidée – Fermé
Le foyer de jour l’Orchidée reste fermé jusqu’à nouvel avis. La situation est régulièrement réévaluée
afin d’analyser l’opportunité d’une réouverture.
⋅ Communication avec les résidents
Les contacts par visioconférence, via l’application WhatsApp, reprennent dès ce jour. Pour cela,
vous pouvez fixer un rendez-vous avec notre service d’animation de
⋅ Montagnier

au tél. 027 777 24 74

⋅ Orsières

au tél. 027 782 68 08

Chers Familles et Représentants, nous tenons à vous remercier pour votre courage et votre
compréhension. Espérons, qu’à l’approche de l’Avent, une accalmie se profile et nous apporte un
peu de sérénité.
Avec nos chaleureuses salutations.
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