
1 

 

 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-dessous quelques informations mises à jour 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 

avec interdiction de sortie pour les résidents jusqu’à nouvel ordre (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 : 

 les résidents 

 les résidents et le personnel 

 les membres du personnel 

 

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. 

 

Nous avons eu, au sein de la résidence l’Amitié, 2 cas confirmés de Covid-19 parmi les 

résidents, aucun cas parmi le personnel. 

Lié au Covid-19, nous déplorons le décès d’un résident à l’hôpital. Toutes nos pensées vont 

bien sûr vers la famille. Le deuxième résident est actuellement hospitalisé. 

 

Nous veillons à prendre toutes les mesures de protection pour protéger autant que possible 

nos résidents (désinfection des surfaces, utilisation de gel hydroalcoolique, port de masque, 

gants, tablier…).  

 

Nous avons actuellement un stock de matériel médical et d’équipement de protection 

individuelle en suffisance. Nous sommes approvisionnés régulièrement. 

La vie au sein de la résidence 
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Rappel : le service soin tiendra automatiquement informée la personne de contact, désignée 

par la famille, et le médecin traitant de toute problématique de santé qui surviendrait et du 

suivi qui est fait par le personnel soignant. La personne de contact devra veiller à relayer le 

message auprès de la famille. 

 

Merci de noter que, 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 (par 

lettre, mail…). 

 

Un système de vidéo conférence Skype et WhatsApp a été mis en place pour permettre aux 

résidents d’entrer en contact avec leurs familles (sur demande). Si vous désirez entrer en 

communication avec vos parents, grands-parents, merci de nous communiquer votre 

adresse mail, numéro de téléphone et le nom d’utilisateur à l’adresse accueil@cpas-

virton.be.  

 

Durant cette période de confinement, 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 : 

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. 

 

Des gâteries 

Un magasin ambulant a été mis en œuvre pour nos résidents avec la possibilité d’acheter (au 

prix coûtant) : 

- des madeleines nature sans sucre :  1,80 €/pièce 

- des gaufres :     3,30 €/paquet 

- des bâtons de chocolat :    0,87 €/bâton 

- des madeleines bretonnes :   0,35 €/pièce  

 

Sortir de sa chambre 

- Un planning de sortie devant la maison est en cours pour les résidents valides afin de leur 

permettre de s’oxygéner en évitant tout contact avec des personnes extérieures. 

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

 

Un colis pour vos parents, grands-parents… 

Vous désirez envoyer un colis : 

- Chaque colis subira une quarantaine de 48 heures 

- Nous n’acceptons pas de produits périssables (pour éviter tout risque de 

contamination) 
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Nous sommes conscients des difficultés que ces mesures entrainent pour les résidents et 

pour vous, mais nous avons besoin de votre compréhension et de votre soutien : 

- Merci de téléphoner pour tout renseignement uniquement 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. 

 

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

 

Rien n’est parfait, c’est pourquoi nous restons à votre écoute pour améliorer au maximum le 

bien-être de vos proches. 

 

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.  

 

Je vous remercie pour vos encouragements et pour nous aider à respecter les règles de 

confinement. 

 

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

 

De la part de l’ensemble du personnel, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chères 

familles, notre dévouement le plus sincère. 

 

 

Virton, le 8 avril 2020 

Didier Steinbach 

Directeur Home l’Amitié 


