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Vaccination et après ? 

 

On avait terminé l’année 2020 plein d’espoir sur un avenir radieux et ouvert, permet-
tant de revivre des moments de convivialité comme ceux que nous avions vécus 
avant le premier confinement. On y a cru plus ou moins, on a commencé à faire des 
projets, à poser des objectifs, à tirer des plans sur la comète… Tout devait mieux al-
ler en 2021… 

 

Or, à ce jour, on peut se demander ce qui a vraiment changé. Quelles sont les diffé-

rences entre mars 2020 et mars 2021 ? A vrai dire, pas grand-chose : 12 mois se sont 

écoulés et nous en sommes toujours au même stade. Difficultés dans les relations 

sociales, difficultés dans l’autonomie, mesures à respecter (lavage des mains, port 

du masque, distanciation sociale), toujours faire attention, toujours être sur ses 

gardes, toujours, toujours et encore toujours… 

 

Petit journal — printemps 2021 
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Ah que non ! il y a eu du changement : le vaccin. Dès que l’homologation d’un vaccin a été 
officialisé par Swissmedic, les choses se sont mises rapidement en place. Au vu des bénéfi-
ciaires accueillis au sein du Foyer de Porrentruy, notre institution a pu profiter très rapide-
ment des doses réservées aux personnes à risque. Finalement, après consultation des rési-
dents et de leur représentant légal, mais également du personnel, c’est après deux passages 
de l’équipe mobile du Service de la Santé que 51 résidents (80 %) ont reçu leurs deux doses de 
vaccin. Ils devraient avoir ainsi une protection accrue contre la contamination au Covid-19. Du 
côté du personnel, ce ne sont finalement que 26 collaborateurs (41 %) qui ont profité de l’au-
baine de se faire vacciner dans les meilleurs délais. Nous avons également accueilli les MSP et 
les travailleurs externes des APJ du site de Porrentruy - Boncourt lors de ces deux jours de 
vaccination. Cela a représenté 105 injections par jour à coordonner pour l’équipe mobile de 
vaccination avec notre précieux soutien. 

 

Tout s’est bien déroulé lors des deux injections. Même si la première fois, nous avons pu res-

sentir de la tension chez certains résidents (quoique certains membres du personnel ne pa-

raissaient pas plus rassurés), la deuxième injection s’est déroulée « comme sur des rou-

lettes ». On avait l’impression que c’était presque devenu de la routine. Les résidents en-

traient dans la salle d’injection, se mettaient à l’aise et relevaient déjà la manche de leur pull 

sans qu’on ne doive le leur demander. 

 

Reste maintenant à savoir ce que cela va modifier au quotidien dans les mesures que nous 
avons dû mettre en place selon les ordonnances et règles édictées par l’Office Fédéral de la 
Santé Publique. On sent qu’il commence à y avoir de plus en plus d’incompréhension chez les 
résidents vaccinés qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils doivent continuer à porter le 
masque, pourquoi leurs déplacements seuls sont limités, pourquoi ils ne peuvent pas vivre 
comme avant, maintenant qu’ils ont été vaccinés. Et ils ont raison de se poser toutes ces 
questions, même si nous n’avons pas de réponses précises et officielles à leur donner. Espé-
rons seulement que ces deux injections finiront par leur ouvrir les portes vers une liberté re-
trouvée. 
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Nous avons fait un pas dans la direction souhaitée par les instances dirigeantes et politiques 

de notre canton (et de la Confédération également). Espérons que le retour de balancier se 

fera rapidement avec des annonces encourageantes et positives pour la santé mentale des 

résidents, mais également des collaborateurs. C’est ce que nous pouvons souhaiter de plus 

positif à toutes les personnes proches du Foyer de Porrentruy. 

 

Prenons soin de nous et des nôtres pour espérer enfin revenir à une vie sociale faite de joie, 
de rencontres, de sorties, d’échanges et d’embrassades. Ça nous manque quand même un 
peu, pour ne pas dire plus ! 

 

En vous souhaitant un tout beau printemps, signe de renouveau. 

 

                                                                                                                                                     Philippe Perriard 
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Départs : 

Sophia Cattin, remplaçante éducatrice, nous a quittés le 28 février 2021. 

Catherine Schaffner, éducatrice à la Résidence la Cité, nous a quittés le 31 mars 2021. 

Sarah Ciocca, éducatrice à la Résidence Rue de l’Eglise, nous quitte au 30 avril 2021. 

 

Arrivée : 

Kelly Maître, engagée  comme éducatrice à la Résidence Rue de l’Eglise  dès le 1er 
mai 2021. 

 

Stagiaires : 

Violaine Gerber, HES 3ème année fait un stage du 1er mars au 31 juillet 2021  à la Ré-
sidence GAM21 à Porrentruy. 

Célia Muscillo, ASE 3ème année, fait un stage du 8 mars au 4 juillet 2021 à  la Ré-
sidence Rue de l’Eglise à Porrentruy. 

Informations personnel et stagiaires 
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Un camp presque comme les autres. 

 

Ouf !!! Le Conseil Fédéral autorise l'ouverture des musées et autres centres d'activités cultu-
relles à partir du 1er mars, et justement on part ... le 1er mars.  On a finalement bien fait de ne 
pas reporter notre camp. Tout le monde a très envie de changer d'air : destination les hauteurs 
de Martigny pour l'hébergement et Villars pour la glisse. Toute l'équipe est super motivée. Evi-
demment, au vu de la situation actuelle, il y aura quelques petites adaptations à faire, mais 
dans le travail social on est rompu à ce genre d'exercice et les personnes que nous accompa-
gnons ont aujourd'hui un grand besoin d'imprévu.   

 

La météo est plutôt clémente, il fait presque chaud. Sur les pistes de Villars, les canons tour-
nent à plein régime et même la neige artificielle commence à ramollir sérieusement dès le dé-
but de l'après-midi. Cette année, l'équipe de GoTandem a fait un énorme travail pour aména-
ger un endroit pour permettre aux personnes accueillies de prendre un repas assis autour 
d'une table (avec les distances…), de se mettre à l'abri au cas où et avoir accès aux commodi-
tés car les mesures actuelles ne favorisent pas les balades en montagne pour les personnes à 
mobilité réduite. Donc, une fois de plus, l'accueil de la part de Sébastien et de son équipe est 
impeccable. Cette année aussi, la motivation était telle que sur les 14 personnes de notre 
groupe, 13 ont pu goûter aux joies de la glisse. Seul Michel a préféré profiter de l'ambiance mé-
ditative que procure la vue des sommets alpins pour se promener avec l'appareil photo en ban-
doulière.  

 

Camp à Martigny du 1er au 5 mars 2021 
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Bien que le ski était l'élément central de notre camp, la découverte de la fondation Gianadda 
avec son exposition de photos est également un moment très apprécié de nos résidents; tout 
comme l'incontournable visite de la fondation Barry à Martigny où Mickaël (grand fan de cet 
endroit) et le reste de l'équipe ont pu s'extasier devant une nouvelle nichée de chiots St- Ber-
nard.  

 

L'ambiance chaleureuse au gîte, les after ski, le sympathique et méga apéro surprise offert par 
Charlotte, la soirée raclette, la pizza du dernier jour à Ravoir et toujours ces satanés ronfle-
ments qui filtrent à travers les cloisons trop fines (cette fois-ci, ce n’était pas du côté des 
hommes que les décibels étaient les plus puissants), sont autant de bons moments qui nous 
ont permis de passer une semaine vraiment exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que, le 
vendredi, beaucoup ont manifesté leur mécontentement à l’idée de retourner dans le Jura ; un 
peu comme si, dans nos têtes, le retour à Porrentruy était synonyme de retrouvaille avec ce 
maudit virus. Ici au pied des montagnes, on avait presque oublié qu’il existait. Vivement l'année 
prochaine ! 

 

Daniel Caccin 

Camp à Martigny 
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Camp à Martigny 
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Une classe d’étudiants-es est venue au Foyer de 
Porrentruy, pour interpréter quelques chansons 
pour nos residents. En raison des mesures sani-
taires liées au Covid, nous avons organisé cela de-
hors, juste devant le Foyer de Porrentruy. 

Le beau temps était avec nous, quelle chance ! 

 

Classe ASE 
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Carnaval 

Vendredi 12 février, le LAC a organisé le Car-
naval du Foyer de Porrentruy. Tout le 
monde a bien profité ! 
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Carnaval 


