
 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-dessous quelques informations dans le cadre des mesures prises 

pour lutter contre le Covid-19 au sein de la maison de repos et de soins l’Amitié 

 

- Mesures de confinement : fermeture de la maison de repos et de soins pour tout 

visiteur et interdiction de sortie pour les résidents (directives de l’AViQ) 

- Ces mesures sont prises pour protéger vos parents, grands-parents qui sont à 

risque face au Covid-19. 

- Ces mesures sont prises pour protéger le personnel qui prend soin de vos 

parents, grands-parents. 

- Au sein de la maison, nous appliquons les mesures de distanciation sociale 

entre : 

o Les résidents 

o Les résidents et le personnel 

o Les membres du personnel 

- Nous essayons de maintenir certaines activités et mettons tout en œuvre pour 

rendre la vie au sein de la maison la plus agréable possible. Un accent particulier 

est mis sur la communication par rapport à l’actualité en les rassurant autant que 

possible. 

 

Nous sommes conscients des difficultés que cela entraine pour nos résidents, vos 

proches et pour vous, mais ces mesures de confinement sont nécessaires pour faire 

face à la pandémie actuelle. 

- Rassurez-vous, le service soin vous tiendra automatiquement informé (personne 

de contact désignée par la famille) de toute problématique de santé qui 

surviendrait et du suivi fait par le personnel soignant. Celle devra veiller à relayer 

le message auprès de la famille. 

- Par mesure d’hygiène et afin d’éviter toute contamination, les téléphones de la 

maison ne peuvent être passés aux résidents mais nous leur transmettrons vos 

messages. 

- Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de vos parents, grands-

parents (lettre, mail…). 

- Nous mettons actuellement en place un système de vidéo conférence Skype et 

WhatsApp pour permettre aux résidents d’entrer en contact avec leurs familles (le 

système devrait être opérationnel dès lundi) :  



o Un planning sera mis en place pour donner la possibilité à tous les 

résidents d’entrer en contact avec sa famille. 

o Merci de nous communiquer votre adresse mail, numéro de téléphone et 

le nom d’utilisateur à l’adresse accueil@cpas-virton.be  

- Le linge de tous nos résidents est fait en interne. 

- Des mesures spécifiques sont prises pour les résidents en soins palliatifs ou en 

fin de vie : 

o Visite possible d’une ou deux personnes pendant ¼ heure moyennant le 

port de masque et de gants, sur base du planning décidé par le service 

soin. 

- Un planning de sortie devant la maison a été établi pour nos résidents- fumeurs 

- Un planning de sortie devant la maison sera organisé pour les résidents valides 

afin de leur permettre de s’oxygéner en évitant tout contact avec des personnes 

extérieures. 

 

Nous sommes conscients des difficultés que ces mesures entrainent pour les résidents, 

c’est pourquoi nous avons besoin de votre compréhension et de votre soutien : 

- Merci de téléphoner pour tout renseignement pendant les heures de bureau pour 

éviter de surcharger le service soin. 

- Merci de ne pas essayer de rentrer en contact physique avec vos parents, 

grands-parents, la semaine et le week-end. 

- Merci de limiter les colis (pour éviter tout risque de contamination indirecte) qui 

devront subir une quarantaine de 48 heures (pas de produits périssables). 

- Dans cette situation difficile pour tout le monde, un respect réciproque est 

important lors de tout contact. 

 

Je remercie l’ensemble du personnel qui se donne à fond pour prendre soin de vos 

proches tout en respectant des mesures strictes d’hygiène. N’hésitez pas à les 

encourager… 

Toutes les équipes sont au service des résidents, de vos parents, grands-parents… 

 

Je vous remercie pour nous aider à respecter les règles de confinement. 

Beaucoup de courage à vous et votre famille dans ces moments difficiles. Restons 

solidaire, il va de la santé de chacun d’entre nous. 

Je vous prie d’agréer, Chère famille, nos sentiments les meilleurs. 

Virton, le 20 mars 2020 

 

Didier Steinbach 

Directeur Home l’Amitié 
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