MAISONS DE REPOS ET DE SOINS MAISONS D’ÉDUCATION ET D’HÉBERGEMENT
DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ENSEMBLE POUR LA
SANTÉ DE NOS AÎNÉS
Ouvrir les visites signifie concrètement multiplier
le risque de propagation du virus et de contamination
Les travailleurs du secteur de l'aide aux aînés ou aux personnes porteuses
de handicap sont en première ligne et font face depuis des semaines aux
plus grandes difficultés. Ils manquent de moyens de protection et de
personnel, ils vivent des drames et de nombreux décès.
Plus ce n’est pas possible !
Il ne faut plus « charger la barque » !

LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS, DU PERSONNEL
ET DE LA POPULATION AVANT TOUT!

PROTÉGEONS - NOUS
ET PROTÉGEONS - LES !
Près de la moitié des décès recensés liés au COVID ont lieu en maison
de repos (plus de 2.000)
Il manque cruellement de testing massif. Quelles que soient les annonces
politiques : sur le terrain, le nombre de test réalisé sur les résidents et le
personnel et surtout leurs résultats se font plus que désirer
Les premiers résultats des tests sont parfois alarmants : jusqu'à 70% de
personnes atteintes
Sous équipement : le matériel de protection manque ou est fortement
limité
Pénurie de personnel et le personnel présent est déjà surchargé
La charge psychosociale vécue par ce personnel est énorme
Et ce 15 avril, la Première ministre Sophie Wilmès a autorisé les maisons de repos
et les instituts occupés par des personnes porteuses de handicap à accueillir 1
personne (désignée à l’avance et qui n’a montré aucun symptôme de la maladie
endéans les 15 jours de la visite ). Cette décision est actée. Humainement, elle se
justifie pleinement, afin de contrer la solitude à laquelle sont confrontés les
résidents de ces institutions. Mais celle-ci n’a fait l’objet d’aucune concertation
avec le secteur et elle pose de nombreux problèmes pratiques et sanitaires!

Pour la santé de tous
Testons & équipons d'abord
Donnons des moyens & organisons
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