NUMÉRO SPECIAL COVID-19 • 27_11_2020

Ne pas baisser la garde !
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L’accalmie se confirme
Cette semaine encore, très nette amélioration de
la situation sanitaire au sein de Clair Bois. Nous
n’avons pas de situation de Covid-19 positif chez
les bénéficiaires, et enregistrons quelques cas au
sein de leurs familles, entrainant une prudence
accrue, ou chez nos collaborateurs.
Ce constat est très réjouissant, et confirme la pertinence de notre stratégie consistant à réduire les
échanges internes, à rendre certains processus plus
stricts, tout en ménageant les contacts essentiels
avec les familles, ainsi que les activités principales. Il est ainsi probable que nous ayons écarté
le risque d’une flambée massive de cas telle que
certains EMS ont pu en connaître, mais la vigilance
reste de mise dans un contexte hospitalier encore
tendu.
Rigueur, patience et prudence restent donc nos
principes cardinaux pour les semaines à venir.

Presque plus de cas de Covid à Clair Bois, une envie
forte de préparer les fêtes de Noël, le signal de la
réouverture des commerces le 28 novembre, et des
cafés et restaurants le 10 décembre, tous ces ingrédients
permettent d’envisager un cocktail parfait… Celui d’une
reprise des contaminations. Et comme pour la première
vague, le moment que nous vivons est sans doute le
plus délicat, car il s’agit de doser les réouvertures et les
reprises d’activité pour répondre à l’envie légitime de
tous d’avoir autre chose à l’esprit que ce satané virus, tout
en retenant la leçon : dès qu’on baisse la garde, ce diable
de coronavirus se rappelle à notre bon souvenir.
Alors, comme indiqué la semaine dernière, Clair Bois
va établir un plan pour alléger son dispositif Covid,
et sortir de la zone d’alerte de notre plan pandémie,
selon un calendrier prudent. Ainsi, la réouverture de
nos restaurants devra se faire en harmonie avec notre
besoin de continuer à bénéficier d’espaces pour les
visites dans des conditions sanitaires contrôlées. La
reprise des activités au sein du pôle Adultes devra se
faire en évitant la promiscuité et en limitant le nombre
de participants dans les espaces. La période de Noël et
Nouvel An devra faire l’objet d’une attention particulière,
du fait des besoins de mobilité probables à ce moment
(retours en famille, fêtes, vacances, camps). Mais nous ne
nous interdisons pas de préparer les fêtes de Noël, certes
particulières, qui vont s’échelonner par petits groupes
tout le mois de décembre.
Tous ces points seront discutés le 2 décembre
prochain en séance de direction, en fonction de la
situation sanitaire et de l’évolution des directives et

recommandations fédérales et cantonales. Nous sommes
conscients que ces incertitudes sur la fin d’année pèsent
et sont difficiles à gérer pour tous, bénéficiaires, familles,
collaborateurs, et partenaires du réseau. Mais la situation
exige que nous nous donnions des garanties suffisantes
sur l’évolution de la diffusion du virus. Et il est évident,
de toute façon, que les fêtes seront nettement moins…
festives, cette année.
Nous aimerions terminer ce mot hebdomadaire par un
chaleureux merci. Aux bénéficiaires, qui auront vu leur
programme hebdomadaire, leur activité, leur formation,
perturbée par ces changements d’organisation en faisant
face avec courage. Aux familles, qui elles aussi, ont
formidablement joué le jeu de l’adaptation au fil de l’eau.
Aux équipes, qui ont-elles aussi accepté de modifier
leurs horaires et l’organisation de leurs journées pour
répondre aux besoins et l’urgence de la situation. Aux
équipes de direction élargie de Clair Bois, qui jonglent
en permanence entre les règles générales édictées et
les besoins concrets du terrain. A tous nos partenaires,
enfin, qui ont été d’un grand soutien, et nous pensons ici
aux offices qui nous accompagnent (OEJ, OMP, OAIS), au
Service du Médecin Cantonal, à nos médecins qui font un
travail remarquable, à Handiconsult, aux HUG, et à tous
ceux qui, au jour le jour, nous rendent la vie plus facile
dans des circonstances difficiles.
Un grand merci à tous, et restons prudents,
L’équipe de direction de Clair Bois

