
A la relecture, l’édito de notre Clair Bois-Info d’octobre 
envoyé il y a deux semaines montrait bien notre 
inquiétude par rapport à une potentielle deuxième 
vague. Elle est désormais là, bien installée. Au sein de 
Clair Bois, cette réalité nous a amenés, dès la semaine 
dernière, à nous remettre dans une gestion de crise 
pandémique, avec le déclenchement du niveau 
d’alerte moyenne de notre plan d’urgence pandémie. 
Concrètement, cela implique un certain nombre de 
changements dans nos dispositifs, que nous allons 
détailler ci-après. 

Mais le premier signe visible de changement est 
constitué par la présente communication. En effet, dès 
ce jour, nous allons reprendre la communication écrite 
hebdomadaire, afin que nos collaborateurs, bénéficiaires, 
partenaires et amis puissent avoir des nouvelles 
régulières et étayées sur la réalité de nos activités. Et cette 
communication nous paraît très importante, à l’heure où 
le virus est présent dans notre communauté. 

Cette communication vous parlera à la fois de la situation 
sanitaire des nos lieux, mais fera également le point 
régulièrement sur la situation dans nos différents pôles, 
qui doivent adapter leur activité à ce satané virus. 

Et toujours, vous pourrez entrer en contact avec notre 
fondation via l’adresse mail pr@clairbois.ch pour vos 
demandes, questions, suggestions ou encouragements, 
toujours très appréciés, pour des équipes qui bien que 
fatiguées et un peu découragées par cette nouvelle 
vague, font un travail engagé et remarquable. Un grand 
merci à elles !

Cette nouvelle vague va probablement nous 
accompagner plusieurs mois, nous devons nous armer 
de patience, mais nous savons qu’avec la collaboration et 
le soutien de tous, nous pourrons traverser avec sérénité 
cette nouvelle épreuve. 

L’équipe de 
direction de Clair 
Bois

Affronter la deuxième 
vague

CBInfo Spécial Covid-19

A situation exceptionnelle, communication ex-
ceptionnelle. La deuxième vague est là, et bien là, 
plus forte, plus diffuse que la précédente, et elle 
nécessite que nous reprenions notre logique de 
communication régulière à nos partenaires sur 
les événements vécus par Clair Bois durant cette 
période décidément incroyable. Voici donc le Clair 
Bois-Info spécial Covid-19, rédigé par notre équipe 
de direction, et que vous retrouverez toutes les 
semaines sur notre nouveau site internet 
www.clairbois.ch

Bonne lecture et bon courage à tous pour ces 
semaines qui promettent d’être intenses. 
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Une situation sanitaire 
tendue

Pour Clair Bois, l’arrivée de cette deuxième vague s’est ma-
nifestée par l’apparition de quelques symptômes parmi 
des collaborateurs et résidents de Clair Bois-Gradelle. Ceci 
nous a induits à tester systématiquement les bénéficiaires 
et les collaborateurs du foyer, après avoir identifié quatre 
situations de bénéficiaires positifs au Covid, de même que 
quelques collaborateurs. Tous se portent bien. 

Nous avons appliqué nos protocoles afin d’empêcher la 
diffusion du virus en interne, mais la diffusion du virus est 
désormais telle que nous avons deux bénéficiaires sup-
plémentaires atteints dans deux autres foyers, et des col-
laborateurs soit atteints, soit isolés en attente de résultat 
de test, soit en quarantaine car cas contact. Dans tous ces 
cas de maladie, les symptômes semblent légers, mais nous 
restons vigilants sur l’évolution de la situation. Sur le plan 
de l’organisation, les absences commencent à poser de 
sérieux problèmes de personnel, et nous sommes en lien 
avec le Service du Médecin Cantonal et nos départements 
de tutelle, pour permettre une application la mieux adap-
tée possible des quarantaines de collaborateurs. 

Cette situation sanitaire, de même que les décisions du 
Conseil Fédéral et du Conseil d’Etat, nous induisent à 
prendre des mesures de protection plus drastiques que 
nous pouvons résumer comme suit.

Des écoles ouvertes
Comme vous l’avez lu ou entendu, il n’est pas question pour le moment de fermer les lieux scolaires, et de ce point de vue, 
Clair Bois se réjouit de pouvoir continuer à accomplir sa mission d’école et internat. Mais cela s’accompagne de mesures 
strictes pour empêcher la propagation du virus, comme le renforcement des mesures barrières, la mise en place de pro-
tocoles sanitaires supplémentaires pour les enfants les plus vulnérables, la suppression de réunions non essentielles en 
présentiel, et la suspension des activités collectives extérieures ou en bassin. 

Des lieux de vie ouverts
Pour ce qui concerne le Pôle Adultes, la même logique d’ouverture des sites est maintenue, pour favoriser les liens et 
contacts le plus longtemps possible. Mais avec un renforcement net des mesures barrière. Ainsi, le protocole de visites est 
renforcé, les appartements sont ainsi fermés aux visites et les rencontres se passent à l’extérieur par beau temps, ou dans 
nos restaurants. De même les activités sont limitées ou suspendues, les transports publics sont proscrits, et l’accès aux sites 
se fait également selon des protocoles plus stricts. Nous allons également chercher à séparer les habitants des lieux des 
bénéficiaires des Centres de Jour, pour éviter les risques de diffusion du virus entre groupes. 

Des activités commerciales adaptées
Compte tenu des nouvelles règles édictées par la Confédération et les Cantons, nous allons maintenir une activité dans 
nos restaurants et nos blanchisseries, mais en les adaptant aux normes (4 personnes par table par exemple). De même, les 
jeunes en formation dans différents lieux continueront à être présents, et à suivre leur formation dans les meilleures condi-
tions possibles, avec des protocoles sanitaires revus et renforcés. Nos activités en lien avec le nettoyage et l’hygiène sont 
également renforcés. 

Du télétravail quand c’est possible
S’agissant des activités administratives, nous appliquons les recommandations en recourant de façon adaptée au télétravail. 
Ainsi, notre Pôle Ressources de Plan-Les-Ouates fonctionne avec des effectifs présents réduits, afin de permettre le respect 
des normes de sécurité, et limiter les déplacements. De même, toutes les séances nécessaires à l’activité se font par télécon-
férence. 

Une revue quotidienne des protocoles
Comme on le voit, les mesures se renforcent en lien avec la diffusion du virus, et contrairement à la première vague, le choix 
de ne pas fermer les établissements de façon systématique nous incite à adapter notre dispositif au jour le jour, en fonction 
des règles édictées, mais également de la situation sanitaire de nos lieux. Ainsi, notre équipe de direction est en contact 
permanent, en temps réel, pour s’informer des situations Covid (suspicions, quarantaine, isolement, résultat des tests). Elle 
se tient prête à isoler des lieux en fonction de la situation de santé des résidents. Et dans tous les cas, une communication 
transparente est assurée aux familles du lieu, pour leur donner l’information dans les meilleurs délais.

Cette situation est donc appelée à évoluer en fonction des circonstances, et nous espérons vivement ne pas avoir à revenir 
à un confinement strict. L’application systématique des gestes barrière est donc plus que jamais indispensable, pour limiter 
la propagation du virus, et sans diffusion dans nos lieux. 
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