"Accompagner sur le chemin de la vie"

Aux familles et représentants de nos pensionnaires

24 avril 2020

INFORMATION CORONAVIRUS N° 6
Situation actuelle Montagnier
Résidents
Le COVID-19 a été passablement freiné dans sa progression au sein de notre établissement de
Montagnier puisque nous n’avons enregistré qu’un seul nouveau cas durant ces 8 derniers jours.
Les effets du confinement en chambre, décidé à la fin mars, se font concrètement sentir.
Actuellement, nous dénombrons 7 cas confirmés, 15 guérisons et malheureusement 10 décès.
Nous espérons que ces mesures continueront à déployer leurs effets positifs ces prochaines
semaines et que nous pourrons enfin envisager l’avenir avec sérénité.
En attendant une stabilisation durable de la situation, nous maintenons la suspension des admissions
de ce site, que ce soit en court ou en long séjour. Cette décision est réévaluée hebdomadairement
avec le Service de la santé publique du Canton du Valais.
Collaborateurs
Nous avons constaté que la courbe des absences de nos collaboratrices et collaborateurs pour
cause de COVID-19 suit de près celle des pensionnaires atteints de ce virus. Si au début avril nous
atteignions le pic avec 17 personnes malades ou en quarantaine, la situation s’améliore de jour en
jour avec 8 employés qui manquent en ce moment à l’appel.
Situation actuelle Orsières
Nous n’avons aucun cas de suspicion ou avéré de COVID-19 chez les pensionnaires d’Orsières.
Malgré cela, par souci d’anticipation et de prévention, nous avons confinés les résidents dans leur
chambre, y compris pour les repas.
Comme aucun employé n’est touché par le COVID-19, nous évaluons actuellement la possibilité de
réduire cette mesure en permettant des repas communs sur les étages par exemple.
Préoccupations de la direction
Nous craignons les conséquences, sur la durée, de ces mesures drastiques de confinement sur le
bien-être et la santé physique et psychique de nos résidents. Cette configuration commence à peser
pour une partie d’entre eux et c’est pourquoi notre attention est focalisée sur la recherche de
solutions pour améliorer les contacts sociaux.

Promenades accompagnées
Des promenades quotidiennes dans nos couloirs et nos jardins, accompagnées par nos animatrices
et les hommes de la Protection Civile, sont organisées afin de favoriser la mobilisation et améliorer
le moral de nos hôtes.
Visites des familles
Nous sommes limités, dans nos actions, par l’interdiction en vigueur de visites décrétée par
le Conseil d’Etat.
Néanmoins, des visites personnelles aux résidents pourront tout prochainement être possibles
(dès le 29 avril). Le principe est de converser à travers une porte vitrée donnant sur l’extérieur de
l’établissement avec des moyens techniques de communication.
Si cela vous intéresse, vous pouvez convenir, par téléphone, d’un rendez-vous avec notre service
d’animation qui organisera l’entrevue :
·

Montagnier

027 777 24 74

·

Orsières

027 782 68 08

Zone COVID
Compte tenu de l’évolution de la situation, nous allons mettre en place une « unité covid » où seront
regroupés tous les résidents atteints par ce virus.
Cela nous permettra de dédier une équipe spécialisée à ce groupe, dans un seul lieu, et de réduire
ainsi les risques de contamination dans le reste de la maison.
Protection civile
Depuis le 9 avril, nous avons la chance de bénéficier d’un appui important de la Protection Civile qui
nous met à disposition 6 personnes, 7 jours sur 7, pour nous aider dans les nouvelles tâches telles
que le service des repas en chambre, l’accompagnement individuel des résidents et la désinfection
des chambres et lieux communs.
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