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St-Maurice, le 17.04.2020/GSC/rbi

Information Coronavirus n°3
Au niveau du Valais, depuis le début de l’épidémie, environ 5% des résidents en EMS ont été testés positifs
au Coronavirus. La moitié des décès survenus dans notre canton à cause du COVID-19 ont été enregistrés
dans les EMS. 9 établissements sur 52 sont malheureusement touchés par le virus.
Les résidents du Foyer Ottanel sont toujours épargnés par le COVID-19 : quelle chance ! En cas de nouvelle
admission sur ce site, le résident sera placé en principe 14 jours en isolement dans une chambre
individuelle afin de limiter au maximum un éventuel risque de contagion. Le programme d’animation est
adapté pour éviter les animations en groupes et privilégier des animations individuelles.
Au Foyer Saint-Jacques, nous dénombrons actuellement 6 résidents testés positifs au COVID-19 et
déplorons le décès de 2 pensionnaires depuis le début de la pandémie. Vu la situation, il a été décidé en
début de semaine de suspendre toute nouvelle admission sur ce site jusqu’à nouvel ordre. En effet, afin
de protéger nos résidents ainsi que notre personnel, cette mesure a été décidée en collaboration avec le
Service de la santé publique et le médecin cantonal.
Mme C. Schüttel, infirmière spécialisée pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses de
l’ICHV (Institut Central des Hôpitaux Valaisans), est intervenue dans nos 2 établissements le 7 avril dernier
afin de répondre aux questions du personnel. Elle a ainsi pu rassurer les participants tout en validant les
protocoles mis en place dans nos EMS.
Depuis mardi 14 avril, nous avons la chance de bénéficier d’une aide supplémentaire de la protection
civile (PCi). Désormais, 3 personnes de la PCi interviennent quotidiennement au Foyer Saint-Jacques. Un
de ceux-ci collabore avec les services d’entretien et d’animation. Les deux autres astreints suppléent le
personnel soignant pour la distribution et l’aide aux repas qui se font en principe en chambre.
L’engagement de l’ensemble de notre personnel mérite d’être souligné. En effet, les conditions de travail
actuelles sont très exigeantes et éprouvantes, aussi bien physiquement qu’émotionnellement. Tous les
soirs à 21h00, un élan de solidarité est perçu aux fenêtres et balcons de nos lieux de vie pour applaudir le
personnel soignant. Ces héros en blouses blanches ne sont pas seuls, certains médias heureusement n’ont
pas manqué de relever que toutes celles et ceux qui œuvraient durant cette période fastidieuse de
pandémie ne devaient pas être oubliés. Au sein de nos maisons, sans le personnel socio-hôtelier et
d’intendance, sans les services d’animation et d’administration, nos efforts seraient vains. Cet élan de
collaboration multidisciplinaire est indispensable au bon fonctionnement de nos maisons. Toutes les
pièces du puzzle, du stagiaire au chef de secteur, doivent être rassemblées afin que nous puissions tous
envisager des jours meilleurs et nous réjouir de renouer aux liens sociaux qui nous manquent
profondément. La direction tient clairement à adresser à chacune et à chacun, collaborateur et
collaboratrice, aux bénévoles, aux membres de la PCi et aux médecins, sa profonde gratitude pour le
travail exemplaire accompli en faveur des résidents en cette période particulièrement laborieuse.
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