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Ah ce petit truc…  

On en parlait depuis quelques temps… on entendait dire que ce se-

rait une simple grippe, qu’elle ne tuerait pas plus qu’une bonne épi-

démie saisonnière… 

Maintenant qu’elle est aux portes de notre institution, on se rend 

compte que cette petite bête est bien plus dangereuse que tout 

ce que l’on avait pu imaginer la première fois que l’on en a enten-

du parler du côté de la Chine. 

 

Nous n’allons pas revenir sur toutes les recommandations et autres 

obligations décidées par l’OFSP car vous les connaissez toutes aussi 

bien que nous. De notre côté, nous avons suivi l’évolution de la si-

tuation de très près, adaptant nos mesures d’accompagnement à 

celles émises par les autorités sanitaires du pays, les anticipant par-

fois ou allant même plus loin à d’autres moments.  

 

Force est de constater qu’à ce jour, tous les efforts consentis par 

chacun pour barrer l’entrée de nos lieux de vie à ce virus ont été 

couronnés de succès. En effet, nous contrôlons l’état de santé de 

nos résidents plusieurs fois par jour pour détecter tout symptôme ca-

ractéristique de ce virus et permettre ainsi un isolement immédiat 

de la personne infectée. I l faut savoir que nous avons une 

« population à risque » très élevée et qu’il est de notre devoir de 

tout mettre en œuvre pour la protéger. A ce jour, tout le monde se 

porte très bien, ce qui est juste génial.  
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C’est dans un but de protection que nous avons pris la 

décision d’annuler toute visite pas absolument nécessaire 

dans nos murs. Les livreurs, artisans et autres «  visites exté-

rieures » sont limitées dans leur déplacement au sein de 

l’institution, ils sont contrôlées et suivis scrupuleusement. 

De même, les retours en famille sont supprimés jusqu’à 

nouvel avis dans le but de protéger nos bénéficiaires, 

mais également leur famille. Chacun doit se sentir con-

cerné par cette pandémie et faire tout ce qu’il est pos-

sible pour que l’expérience que nous vivons actuellement 

ne débouche pas sur des situations de tristesse et de cha-

grin insurmontables suite à une hospitalisation ou à un dé-

cès. 

 

Vous pouvez être rassurés pour toutes les personnes qui 

sont accueillies chez nous. Toutes les mesures sont prises 

pour les protéger un maximum. Nos équipes éducatives, 

d’animation et infirmière font tout pour que ce confine-

ment soit le plus supportable possible. Des activités sont 

organisées, des sorties de courte durée sont proposées 

aux personnes qui montrent certains signes de stress ou 

d’énervements. Et chacun y met du sien pour que cette 

« cohabitation forcée » soit vécue de manière aussi posi-

tive que possible. 

 

Nos résidents sont juste extraordinaires. I ls ont bien com-

pris les enjeux de ce confinement et nous rappellent sou-

vent les règles à respecter. Même si au début, ils avaient 

beaucoup de questions sur le pourquoi, le comment, la 

durée, ils ont compris qu’il en allait de leur santé et ils 

nous aident grandement par leur attitude coopérante à 

la préserver. 
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Du côté du personnel, une responsabilisation importante se 

ressent de jour en jour. Nous sommes bien conscients que 

nous sommes tous des éléments susceptibles de transmettre 

la maladie et que, si elle devait entrer dans nos établisse-

ments, ce ne serait que par l’intermédiaire d’un collabora-

teur. Chacun fait les efforts nécessaires et cela porte ses 

fruits, du moins jusqu’à aujourd’hui parce que personne ne 

sait de quoi sera fait demain. Nous devons faire preuve 

d’adaptabilité et de flexibilité, la vérité du jour étant totale-

ment différente de celle du lendemain. 

 

Dans notre courrier de la fin d’année, nous vous avions de-

mandé de réserver la date du 17 mai prochain pour fêter le 

40e anniversaire du FDP. Vous comprendrez aisément que 

nous avons repoussé la date de cette grande fête à des 

jours meilleurs. Rien ne sert de préparer quelque chose dans 

le stress et l’incertitude. Nous vous prions donc de bien vou-

loir prendre note de cette décision. Nous vous communique-

rons dès que possible la nouvelle date retenue pour une fête 

qui sera encore plus belle car elle signifiera que cette petite 

bête qui nous pourrit la vie actuellement, aura été vaincue.  

 

Par ces quelques mots, je tiens à remercier chaleureusement 

l’ensemble des résidents du Foyer de Porrentruy qui font 

preuve d’une abnégation incroyable en cette période com-

plexe. Mes considérations vont également à l’ensemble du 

personnel qui fait preuve d’un professionnalisme à toute 

épreuve pour empêcher la contamination au sein de nos 

différents établissements. Et je vous remercie vous aussi, 

chères lectrices, chers lecteurs, de votre compréhension 

face aux mesures « impopulaires » prises pour protéger la 

santé de nos bénéficiaires, mais également la vôtre.  
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N’hésitez pas à rester en contact avec vos proches par 

l’intermédiaire du téléphone ou de vidéo conférences. Le 

maintien du lien social est important et va aider chacun, 

chacune à appréhender cette période « spéciale » de la 

meilleure des manières. C’est pour cette raison que nous al-

lons également augmenter notre visibilité sur Facebook où 

nous allons essayer de tenir un journal quotidien de la vie à 

l’intérieur de notre institution. N’hésitez pas à nous suivre sur 

la page Facebook du Foyer de Porrentruy ou encore Le Lac 

Porrentruy. 

 

Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres et 

courage ! Ensemble nous vaincrons. 

 

                                                                      Philippe Perriard 
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Arrivées : 

Sidonie Follonier Gaha, engagée comme veilleuse à la Résidence 

GAM 21 à Porrentruy dès le 1er février 2020. 

Josué Boesch, engagé comme responsable des services éducatifs 

du Foyer de Porrentruy dès le 1er mai 2020. 

Giuseppe Ciocca, engagé comme cuisinier et concierge rempla-

çant dès le 1er mars 2020. 

Départ : 

Charlotte Jeker, concierge au Foyer de Porrentruy, nous quitte au 

31 mai 2020. 

Stage : 

Alessio Sacconi, a fait un stage d’observation à la Résidence Rue 

de l’Eglise du 3 au 14 février 2020.  

 

Informations diverses sur le personnel  
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Cette année, tout le monde attendait le camp d’hiver avec 

beaucoup d’impatience. L’absence de la neige a sans doute 

renforcé notre envie de retrouver les décors alpins. Lundi matin 

quatre février, nous sommes donc partis plein d'entrain pour une 

magnifique semaine de détente et de sport dans les alpes vau-

doises. Pour certains résidents qui avaient concourus aux National 

Winter Games deux semaines plus tôt, c'était un retour sur les 

pistes de Villars-Bretaye. 

 

Durant ces cinq jours, nous avons partagé des instants inou-

bliables: nous avons retrouvé les superbes pistes de ski de la sta-

tion de Villars, nous avons profité des bains de Saillon, caressé les 

Saint-Bernard de la Fondation Barryland, dégusté une raclette; 

sans oublier les simples moments de franches rigolades échangés 

sur la terrasse d'un bistro, dans le petit train qui mène au pied des 

montagnes, sur un télésiège et même dans les dortoirs du gîte. Un 

jour, il y avait même tellement de neige que Jacqueline, sous le 

regard expert  de Fabrice et Samir, a dû équiper de chaines un 

des bus pour permettre à son équipage transit de froid de re-

joindre la douce quiétude de la colonie de Ravoir. Que de bons 

souvenirs, en somme. 

Camp hiver Martigny—février 2020 
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Si durant ces cinq jours y a eu de belles découvertes, 

quelques résidents ont eu l'occasion de redécouvrir certaines 

activités toujours très appréciées; Franco et Mickaël ont eu 

un plaisir fou à retrouver l'équipe de GoTandem pour une 

fantastique journée de ski adapté. Michèle qui expérimentait 

pour la première fois cette activité était enchantée de pou-

voir profiter des joies de la glisse. Ce jour-là, du haut des 

pistes, cette neige qui rend les gens de bonne humeur et qui 

devient tellement rare chez nous, on l'a redécouverte 

presque avec nostalgie. C'est donc sous un soleil radieux que 

nous avons pu profiter pleinement de notre unique journée 

de ski.  

 

Une semaine de camp loin des repères habituels, c'est à 

chaque fois l'opportunité de développer des liens de solidari-

té et de partage, qualités indispensables pour créer cette 

ambiance participative et chaleureuse  si caractéristique 

des camps. Aujourd'hui nous mesurons la chance que nous 

avons eu de passer encore une fois une si belle semaine, 

libre de "presque" toutes contraintes, avec l'accès à toutes 

les activités que nous avions projetées de faire. A ce moment

-là, alors que nous étions si bien là-haut dans la montagne, 

personne n'aurait imaginé ce qui nous attendait quelques 

semaines plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire.  

 

Daniel Caccin 
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