"Accompagner sur le chemin de la vie"

Aux familles et représentants de nos pensionnaires

11 mai 2020

INFORMATION CORONAVIRUS N° 7
Situation actuelle Montagnier
Résidents
Nous sommes heureux et soulagés de vous annoncer que le dernier cas Covid-19 présent chez les
résidents de Montagnier est sorti d’isolement vendredi passé. De ce fait, ce virus n’est, à l’heure où
nous écrivons ces lignes, plus présent dans nos murs.
Pourvu que cela dure encore longtemps et, qu’avec nos mesures de protection, nous puissions éviter
l’arrivée de la nouvelle vague annoncée par les spécialistes.
Nouvelles entrées
Avec l’accord du Service de la Santé Publique, cette nouvelle situation nous permet de rouvrir nos
portes aux nouvelles entrées de pensionnaires.
Cela nous réjouit d’autant plus que nous pourrons accepter des personnes en attente de placement
dans les hôpitaux et/ou soulager les familles qui vivent des situations difficiles à domicile avec leurs
aînés.
Collaborateurs
Quelques collaboratrices et collaborateurs manquent encore à l’appel à cause du Covid-19 mais leur
nombre diminue de jour en jour.
Situation actuelle Orsières
La situation est totalement différente d’une vallée à l’autre puisque nous n’avons jamais eu de
suspicion ni de cas avéré de Covid-19 chez les pensionnaires d’Orsières.
Déconfinement
Cela fait plusieurs semaines que nous réfléchissons à la meilleure manière de sortir de ce
confinement, comme annoncé dans nos informations précédentes.
Pour cela, nous avons travaillé sur plusieurs axes.
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. Ceux-ci se retrouvent régulièrement à la cafétéria pour partager un café ou
une autre boisson de leur choix.

Repas en commun
A Montagnier, les résidents guéris du virus partagent ensemble, à leurs étages respectifs, les repas ;
ils bénéficient également d’animations de groupes. Les autres résidents les rejoindront, si tout va
bien, dans les prochaines semaines.
Sur Orsières, compte tenu du contexte et de l’architecture du bâtiment, nous avons réactivé les salles
à manger d’étage pour tous les résidents, dans le respect des normes de sécurité comme notamment
le maintien des distances. Ceux-ci se rencontrent désormais trois fois par jour pour partager les
moments privilégiés que représentent les repas.
Animation
Mis à part les prestations décrites ci-dessus, notre service d’animation a également facilité et
organisé des aubades d’artistes ou groupes locaux sous les fenêtres de nos établissements.
Avec l’arrivée des beaux jours, ces moments musicaux ont bien été appréciés par nos résidents.
Médecin-répondant
Notre médecin-répondant, le docteur Frédéric Bruchez, est responsable des questions médicales
générales concernant nos EMS. Il contribue, en collaboration avec notre direction, à une organisation
des soins afin d'assurer que les résidents de l'EMS bénéficient de la prise en charge que leur état
médico-social requiert.
Son aide et ses conseils ont été particulièrement précieux durant cette période difficile que nous
vivons. Nous tenons à l’en remercier chaleureusement.
Option Musique
Depuis le début du semi-confinement, Option Musique a décidé de faire le pont entre les résidents
d’EMS et leur famille et de lancer un rendez-vous, intitulé ‘Home Sweet Home’, qui leur serait
totalement dédié tous les samedis et les dimanches entre 16h. et 17h.
Les Maisons de la Providence participeront à cette émission qui sera diffusée le dimanche 7 juin
à 16h. Elle se déroulera de la manière suivante :
·

Intervention du directeur de l’EMS, qui parlera de son quotidien, de celui de ses
pensionnaires, de la présence de la musique pour les égayer, et choix d’une chanson.

·

Puis 2 pensionnaires seront à l’antenne (par téléphone) pour faire une dédicace à leurs
proches et ensuite diffusion de leur chanson choisie.

·

Entre deux dédicaces des pensionnaires, l’animatrice radio lira les dédicaces des familles
s’adressant aux pensionnaires.

De ce fait, les familles qui aimeraient faire une dédicace à un résident peuvent envoyer un
e-mail, qui sera lu à l’antenne, directement à cecile.stegmueller@rts.ch.
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Visites des familles
Pour mémoire, le principe actuel de visites est de converser à travers une porte vitrée donnant sur
l’extérieur de l’établissement avec des moyens techniques de communication. Le nombre de
visiteurs est réglé par les directives de l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) qui permettent,
à l’heure actuelle, des regroupements jusqu’à 5 personnes moyennant le respect des distances ;
dans ce cas aucune mesure de protection complémentaire n’est nécessaire.
La semaine passée, l’Etat du Valais a autorisé des visites personnelles subordonnées à des règles
très précises. Les visites sont limitées à une visite d’une personne par résident et par jour moyennant
une distance d’au moins 2 mètres (ou séparé par un plexiglas) et le port du masque par le visiteur.
Nous évaluons actuellement l’opportunité de mettre en place ce nouveau système, en remplacement
de l’actuel. De toute manière, le mode d’inscription demeurera le même, à savoir la prise d’un
rendez-vous téléphonique avec notre service d’animation qui organisera l’entrevue :
·

Montagnier

027 777 24 74

·

Orsières

027 782 68 08

Et la suite…
Nous appliquons au quotidien, dans toutes nos décisions et actions, la maxime désormais célèbre
de notre conseiller fédéral Alain Berset « Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi
lentement que nécessaire. ».
Cela signifie que nous sommes constamment tiraillés entre le cœur et la raison. D’un côté, nous
désirons redonner le maximum de liberté aux résidents et aux familles, et de l’autre, nous nous
devons de les protéger contre un ennemi invisible et mortel.
Mais nous restons résolument positifs, au vu de l’évolution de la situation et de l’expérience
maintenant accumulée.

Contacts
Patrice Michaud – Directeur – 027 777 24 05 – patrice.michaud@emsprovidence.ch
Pierre-Louis Abbet – Directeur des soins – 027 777 24 61 – pierre-louis.abbet@emsprovidence.ch
Ce document, ainsi que les informations précédentes, sont disponibles sur notre site internet www.emsprovidence.ch
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