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Concept de protection pour le Centre de Sierre 
 
 

Dernière mise à jour : vendredi 12.03.2021 
 
 

Introduction 
 

Au vu de la spécificité du centre de Sierre qui accueille avant tout des personnes pouvant 
fréquenter le centre en journée, et d’entente avec l’unité cantonale des maladies transmissibles 
(UCMT), une ouverture partielle du Centre de Sierre avec possibilité de retour à domicile 
est effective depuis le 23.11.2020 pour les personnes adultes dont les familles sont, suite à 
la reprise de leur activité professionnelle, en difficulté pour assumer la garde de leur enfant ou 
dans le but d’assurer la continuité de certaines prestations nécessaires au bien -être physique 
et psychique de la personne.  

 

La séparation des générations entre enfants de NDL et adultes du Centre de Sierre est garantie.  
 
 

Objectifs et principes directeurs 
 

Ce concept de protection a pour but de prévoir les mesures de lutte contre l’épidémie de 
coronavirus tout en permettant l’accueil de manière simultanée d’au maximum 5 bénéficiaires. 
Ainsi, toute demande d’accueil est rigoureusement évaluée et tient compte des facteurs suivants : 

• La nécessité de la famille et l’intérêt supérieur du bénéficiaire ; 

• La capacité et les possibilités d’accueil des structures d’hébergement ; 

• La protection des collaborateurs-trices, en particulier des personnes vulnérables ; 

• La protection des personnes vulnérables autour du bénéficiaire ; 

• Le respect des mesures d'hygiène ; 

• La garantie des conditions générales de travail des collaborateurs-trices. 

 

Ce concept est réévalué en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
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DESCRIPTIF DES MESURES 
 

 

PRINCIPES GENERAUX 

Jours d’ouverture • Du lundi au vendredi.  

• Week-ends uniquement si nécessité 

• 3 bénéficiaires max accueillis simultanément, répartis entre le 
S1 et le S2 (hébergement avec nuitées) et les centres de jour 
S3, S4 et S56 (accueil en journée), selon les besoins identifiés. 

• Les bénéficiaires affectés à une structure demeurent tout au 
long de la journée et/ou de la semaine sur la même structure 
(pas de regroupement ou de mélange de bénéficiaires). 

 

 
Attitude générale • Se soucier de son propre état de santé avant d’aller travailler 

• Intégrer les mesures d’hygiène et de distanciation dans 
l’accompagnement et pour soi-même 

• Enlever le plus possible le matériel textile et décoratif (ex. 
coussin, tapis, etc.) 

• Soutenir l’équipe de nettoyage en désinfectant les surfaces, le 
matériel après utilisation. 

 

 

Réunions et synthèses • Les réunions d’équipe se font prioritairement par visio-
conférence. Si cela n’est pas possible, des réunions peuvent 
exceptionnellement avoir lieu en respectant le nombre max. de 5 
personnes et en respectant la distance sociale et les règles 
d’hygiène. 

• Les réunions d’évaluation d’objectifs et les synthèses sont, dans 
la mesure du possible et selon le degré de nécessité, reportées.  

Mesures de protection • Le port du masque est obligatoire pour le personnel. 

• Le port du masque est préconisé pour les bénéficiaires pouvant 
l’accepter et le porter de manière adéquate. Dans le cas 
contraire, les bénéficiaires sont exemptés du port du masque. 

Bénéficiaires malades • Les bénéficiaires malades restent à la maison.  

• En cas de symptôme (p. ex. toux, maux de gorge, essoufflement, 
avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs 
musculaires), les parents doivent contacter leur médecin et 
signaler la situation au responsable du centre. 

• En cas d’apparition de symptômes au centre de Sierre, les 
parents sont immédiatement contactés, le bénéficiaire est isolé 
sous la responsabilité d’un accompagnement dans une pièce 
prévue à cet effet. Les parents viennent le chercher. 

Collaborateurs-trice malades • Chaque personne contacte immédiatement le responsable de 
centre en cas d’apparition des symptômes COVID ou en cas de 
contact direct non protégé avec une personne atteinte du COVID. 

 Thérapies • Des séances de physiothérapies individuelles peuvent être 
prestées par les physiothérapeutes de NDL.  

• Les autres thérapies sont pour l’heure suspendues. 

Utilisation des locaux • L’utilisation de la salle de gym est autorisée. En revanche, la 
piscine et la salle sznoezelen restent fermées. 
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TRANSITIONS ET TRANSPORTS 

Les transports • Les bénéficiaires sont véhiculés par les familles ou les proches. 
Ils ne viennent pas en transport collectif, excepté pour les 
bénéficiaires accueillis au sein d’une même structure.  

Arrivée et départ Lorsque les bénéficiaires sont amenés et récupérés par les 
parents/proches/chauffeurs : 

• Renoncer à tout contact corporel entre adultes, en particulier à 
se serrer la main, garder la distance sociale de 2 mètres 

• Déterminer avec chaque famille, des heures fixes pour amener 
et venir rechercher les bénéficiaires. Attention : ces heures ne 
doivent pas coïncider à l’arrivée ou départ des transports 
scolaires de NDL. 

• Les parents ou chauffeurs attendent à l’extérieur du bâtiment. 

  

 
 

MESURES D’HYGIENE ET SANITAIRE 

Hygiène dans les locaux Les règles d'hygiène sont strictement appliquées selon le 
concept d'hygiène :  

• Se laver soigneusement les mains avec du savon ainsi que 
celles des bénéficiaires, systématiquement en entrant et en 
quittant la structure. En principe, seul le personnel utilise le gel 
hydro-alcoolique 

• Se laver régulièrement les mains et celles des bénéficiaires 
durant la journée 

• Mise à disposition de distributeurs de savon, de serviettes 
jetables et de désinfectant 

• Mise à disposition de poubelles fermées 

• Nettoyer régulièrement les surfaces (tables, claviers…), des 
objets utilisés par le personnel accompagnant 

• Nettoyage des locaux par le service de maison de NDL : surtout 
les endroits qui sont souvent touchés comme les poignées de 
portes, les rampes d'escaliers, les interrupteurs ou les robinets 

• Nettoyer le matériel collectif en fin de journée et veiller à utiliser 
des produits de nettoyage appropriés et non nocifs 

• Aérer de manière régulière et suffisante tous les locaux 

 

Un Kit de nettoyage est mis à disposition des équipes. 
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FONCTIONNEMENT DE L’UNITE 

Repas et activités • Les bénéficiaires prennent leur repas au sein de la structure 
d’accueil de jour (groupe d’hébergement ou centre de jour). Il 
n’y a pas de regroupement de bénéficiaires issus de structures 
différentes lors des repas. 

• Les bénéficiaires et le personnel se lavent les mains avant et 
après les repas. 

• Un seul collaborateur sert les bénéficiaires pour le repas. 

• Les collaborateurs-trices prennent leur repas ultérieurement 
comme le port du masque est obligatoire durant 
l’accompagnement. 

• La désinfection succincte se fait par le personnel de maison. 

• La désinfection complète par le service de nettoyage de NDL, 
excepté le centre de jour S56 par l’entreprise Bonvin nettoyage. 

 

 
Soins • Les collaborateurs-trices se lavent soigneusement les mains 

avant tout contact physique (par exemple moucher) et entre les 
soins apportés à chaque bénéficiaire. 

• Des serviettes jetables, à usage unique, sont utilisées pour se 
sécher les mains 

• Du désinfectant est disponible pour les collaborateurs-trices 

• Les serviettes en papier, les protections et les mouchoirs en 
papier sont jetés dans des poubelles fermées 

• Lors du changement de protection, porter des gants jetables et 
les jeter dans les poubelles fermées. 

 
Concept de protection validé le 12.03.2021 
Direction 


