
 
 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 

 

Madame, Monsieur, 

Le récent déménagement de certains de vos proches résidant au Home l’Amitié vers 

les nouvelles chambres et la perspective, réjouissante, des visites à l’occasion des fêtes 

prochaines nous invitent à vous adresser un message circonstancié concernant ces deux 

événements. Vous trouverez également les modalités de réouverture du restaurant et 

de remise des colis. 

Nous sommes conscients que la communication entre la Maison de Repos et vous, 

familles des résidents, n’a pas répondu à vos attentes à ces propos. 

Veuillez accepter nos excuses si vous avez mal vécu les derniers événements liés à 

l’organisation de la Maison. 

La présente lettre vise à retrouver la sérénité nécessaire dans les relations entre vous et 

nous, cela au profit de l’ensemble des résidents. 

Notre unique objectif est d’offrir un lieu de vie moderne améliorant la qualité de vie des 

résidents, notamment grâce à ces nouveaux locaux, de vous permettre d’entretenir la 

relation avec votre proche et de prodiguer une attention et des soins adaptés à 

chacun. 

 

LE DÉMÉNAGEMENT 

Le déménagement a été organisé dès les dernières finitions achevées et les autorisations 

nécessaire émanant de différentes autorités (aviq, pompiers…) reçues. Auparavant, nous 

avions essayé d’anticiper au maximum tous les aspects pratiques (changement de 

chambre, repas, téléphone, télévision …). 

Force nous a été de constater que, malgré cela, des problèmes inattendus ont surgi. Nous 

avons immédiatement, le jour-même, mis tout en œuvre pour pallier à ces imprévus. 

Les problèmes de téléphonie sont maintenant résolus, les frigos viennent d’être livrés pour 

les futurs nouveaux résidents. Quant à la télédistribution, elle sera raccordée le lundi 07 

décembre. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, et à notre grand regret, il ne nous a par ailleurs pas 

été possible de vous associer au déménagement. Celui-ci s’est déroulé avec le concours 

du personnel interne au CPAS, que nous tenons à remercier. 

Nous comprenons tout à fait le mécontentement lié à ces désagréments. 

Afin que chacun puisse s’adapter directement à son nouveau lieu de vie, les résidents 

peuvent à nouveau circuler au sein de la maison (moyennant le port du masque) et 

participer aux activités qui ont repris. 



 
 

En ce qui concerne les mesures de confinement : elles furent strictes mais nous devions 

avant tout éviter la propagation du virus au sein de l’établissement. 

 

ORGANISATION DES VISTES DES FAMILLES  

Les visites veillent à respecter la volonté de chaque résident. 

Depuis le 01 décembre les visites ont repris à concurrence de 5 visites par jour. Nous 

passerons à 10 visites par jour le 07 décembre. 

Les visites sont possibles moyennant le respect des procédures décrites ci-dessous : 

- La maison de repos autorise les visites uniquement aux résidents négatifs au 

Covid-19 pour protéger le résident et les visiteurs (nous n’avons actuellement 

plus de cas diagnostiqué positif) ; 

- La maison de repos autorise la visite à raison de maximum 2 visiteurs par visite 

tous les jours ouvrables en semaine, uniquement après réception de la 

déclaration sur l’honneur justifiant que la ou les personnes qui viennent visiter le 

résident n’ont pas eu de symptômes de Covid-19 depuis 14 jours dans le but de 

minimiser au maximum le risque de contamination (document en annexe) ; 

- La maison de repos autorise les visites uniquement dans le lieu prévu à cet effet : 

les visites se déroulent soit dans un local aménagé à l’extérieur (avec chauffage, 

système de sonorisation), soit dans l’ancien hall d’entrée, soit en chambre 

(uniquement pour les résidents alités)  

- Afin que chaque résident ait la possibilité d’avoir de la visite, un planning est 

établi. Il faut être conscient que des visites hebdomadaires ne sont pas toujours 

possibles. Le rythme des visites dépendra donc du nombre de demandes et des 

disponibilités dans le planning ;  

- La maison de repos autorise les visites uniquement si les personnes sont 

équipées de leur propre protection individuelle (masque chirurgical) ;  

- Tous les visiteurs de personnes alitées et incapables de se déplacer doivent 

s’inscrire au préalable à l’accueil, compléter obligatoirement le registre de visites 

(situé dans le sas d’entrée), à l’entrée et à la sortie de l’établissement ; 

- La maison de repos limite les visites autorisées à maximum 30 minutes, 

uniquement les après-midis ;  

Nous recherchons des solutions pour permettre d’organiser des visites le week-

end. 

Les gestes barrières restent d’application avec le port du masque et le respect de la 

distanciation sociale pendant les visites. 



 

  

Une aide-soignante ou un-e bénévole sera présent-e pour : 

- Informer et assister le résident et le visiteur 

- Veiller à la distanciation sociale 

L’inscription pour les visites se fait à l’accueil durant les heures de bureau par téléphone 

ou via mail accueil@cpas-virton.be 

La date de visite sera confirmée par le secrétariat. 

Merci de bien vouloir prendre en compte que ces visites sont dépendantes de 

l’évolution de la situation liée au Covid-19 

Restaurant 

La réouverture du restaurant à tous les résidents non-covid est prévue pour les fêtes en 

fonction de l’évolution de la situation pour les repas du midi et du soir. 

Le petit déjeuner des résidents est pris en chambre pour s’adapter au rythme de chacun. 

Une place est assignée à chaque résident et la distanciation sociale est favorisée. Dans 

toute la mesure du possible, le restaurant reste aménagé de manière à mettre de la 

distance entre les tables. Les tables peuvent être occupées à leur maximum. 

Remise de colis 

Les colis, qu’ils soient déposés à l’accueil ou qu’ils soient amenés lors d’une visite, 

doivent être déposés à l’accueil. Ils seront sont remis au résident destinataire après une 

quarantaine de 24 heures. Les denrées périssables sont acceptées. 

Nous vous remercions de nous aider en respectant les directives. 

Dans l’attente du retour à une vie normale, nous vous présentons, chères familles, chers 

proches, nos sentiments les meilleurs. 

Virton, le 03 décembre 2020 

 

Nicolas Schiltz                Eric Noël                                 Didier Steinbach 

Président du CPAS         Directeur général du CPAS    Directeur f.f. Home l’Amitié 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR POUR LES VISITES EN MR-MRS (COVID-19) 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné(e) (nom et prénom) 

.........................................................................................  

venu (e) rendre visite à (nom et prénom du résident) 

......................................................................................... 

ce (date et heure) ............................................................. 

certifie sur l'honneur : 

 

 avoir pris connaissance des mesures spécifiques liées aux visites, et m’engage à les 

respecter : 

 pratique de l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie du lieu de visite / de 

l‘établissement ;  

 port du masque chirurgical obligatoire ; 

 principe de distanciation physique (1.5m entre le résident et son visiteur) ; 

 interdiction des contacts physiques (hors situation de fin de vie) ; 

 interdiction de remise d’objets en direct à la personne visitée ; 

 se présenter sans bijou et sans montre ; 

 laisser ses effets personnels de préférence dans leur véhicule ; 

 être conscient des risques de contamination que j'encours ou que je fais encourir à 

mon proche ; 

 ne pas avoir ressenti de symptômes depuis 14 jours et avoir répondu honnêtement et 

correctement à l'annexe de cette attestation. 

J’ai pris connaissance que le non-respect de ces directives entraînera le refus d’accès à 

l’établissement. 

Fait à 

............................................................................................................................. ........ 

Le 

............................................................................................................................. .............. 

Signature du visiteur (ou, si mineur, de son représentant légal) : 

 



 
 

 

ANNEXE : ATTESTATION D'ABSENCE DE SYMPTÔMES 

 

Durant les 14 derniers jours, avez-vous ressenti les symptômes détaillés ci-dessous ? 

Fièvre >37,7  OUI  NON 

Toux  OUI  NON 

Diarrhée, nausées, vomissements  OUI  NON 

Nez qui coule  OUI  NON 

Perte de goût ou d'odorat  OUI  NON 

Douleurs musculaires, nuque, jambes…  OUI  NON 

Fatigue  OUI  NON 

Mal de gorge  OUI  NON 

Apparition de taches rouges (douloureuses ou pas) sur les mains/doigts  OUI  NON 

Durant les 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne de votre 

entourage testée positive au COVID-19 ?  OUI  NON 

Durant les 14 derniers jours, avez-vous été testé positif au COVID-19 ?  OUI  NON 

Si la réponse à l’une de ces questions est oui, la visite ne peut pas avoir lieu 


