
INFORMATION n°24 
 
La situation épidémiologique semble se stabiliser et c’est pourquoi de nouveaux allègements sont 
possibles. Nous devons cependant vous rappeler que nous sommes toujours considérés en pandémie 
et que les règles actuelles ne doivent pas enlever votre vigilance. Un retour à la norme nous permet de 
reprendre de nombreux projets avortés en raison de la situation sanitaire sur lesquels nous sommes 
heureux de communiquer. 
 
Vous avez la possibilité de nous faire part de vos demandes de précision en sollicitant la direction : 
jeremie.lugari@fondationcastel.ch. 
 
PAR SECURITE : 
 

✓ Si vous présentez des symptômes tels que fièvre, sensation de fièvre, douleurs musculaires, 
souffle court, maux de gorge, perte soudaine de l’odorat, maux de tête, toux inhabituelle ou 
fatigue persistante, reportez votre visite par sécurité pour l’ensemble des résidents et des 
collaborateurs. 

✓ Les visites ne peuvent être faites que si les visiteurs et les résidents ne présentent aucun 
symptôme, de même, le visiteur est informé qu’il doit signaler à la direction ou l’infirmière-cheffe 
s’il est Covid-19 positif dans les 14 jours après la visite. 

✓ En cas de doute sur la santé du visiteur, un collaborateur peut demander à contrôler la 
température. En dessus de 37°C, le visiteur ne peut pas se rendre auprès du résident. 

 

NOUVEAU 
 
Allègements 
Le plan de protection ayant été modifié par nos autorités, la différenciation entre les personnes 
vaccinées ou non diminue. Le cadre suivant sera appliqué dès ce lundi 21 juin.  

 

 Pour les résidents vaccinés (couverture 
15 jours après la deuxième dose) 

Pour les résidents non-vaccinés 

Port du masque Pour les habitants, recommandé uniquement lors des soins de proximité 
Pour les visiteurs, en tout temps, sauf consommation tracée et assise 

Activités collectives, 
messes, concerts et 
rencontres 

Uniquement pour les habitants, par groupe selon la capacité des locaux 
utilisés (généralement 5m2 par personne) et selon les règles émises par 
l’OFSP 

Promenades Possibles dans le respect des mesures de protection – périmètre illimité 

Sorties chez des 
proches 

Possibles dans le respect des mesures de protection émises par l’OFSP – 
pas de quarantaine au retour.  
Pour des questions organisationnelles, annonce de la sortie aux heures 
de bureau au minimum la veille au secrétariat ou le vendredi pour le 
week-end. 

Visites • Durée, nombre de visiteurs et nombre de visite par jour par résident 
illimités et sans rendez-vous 

• Pas de rassemblement des visiteurs 

• Obligation de remplir le formulaire à l’entrée, changement du masque 
et désinfection des mains.  

• Respect de toutes les autres mesures relatives aux visites 

• Cafétéria ouverte au public selon les normes de l’OFSP 

• L’entrée se fait toujours par l’accès principal avec un circuit et des 
indications 
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Horaires des visites Tous les jours de 10h00 à midi et de 13h30 à 18h30. L’accueil des visites 
n’est plus nécessaire. 

 
Modifications de principe d’entrée 
Pour les visites, nous comptons sur vous pour suivre les indications que vous trouverez à l'entrée. 
Sachez que le traçage des contacts grâce à un formulaire est une obligation pour les établissements. 
Le port du masque en tissu n’est pas autorisé.  

 

Repas au Castel 
Tous les jours, une table pour 4 personnes est réservée pour les visites qui souhaitent partager un repas 
en compagnie d’un habitant. Vous pouvez réserver cette formule au secrétariat la veille ou le vendredi 
pour le week-end. Les places sont aujourd’hui limitées. 

 
Coiffeur 
Les coiffeurs privés peuvent à nouveau intervenir dans l’établissement. 

 
Questionnaire en ligne 
Soucieux de nous améliorer et proposer une prestation flexible et évolutive, nous souhaitons recueillir 
vos avis. Vous pouvez également faire la démarche d’accompagner un habitant dans ce sondage.  Le 
questionnaire comporte 16 questions et sera prochainement distribué en format papier à l’entrée.  
 

Vous pouvez cliquer sur ce lien : https://eu.questionpro.com/t/AB3usAEZB3vERl 
 

Groupe Facebook 
Nous avons ouvert un groupe Facebook sur lequel nous communiquons sur divers projets et 
informations importantes. Rejoignez-nous grâce aux mots clefs : Castel Notre-Dame. 

 
 
Option music 
Le 16 mai, les habitants et les familles étaient les invités de l’émission Home Sweet Home d’Option 
Music. Voici le lien pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu suivre l'émission voici le lien : 
https://www.rts.ch/play/radio/home-sweet-home/audio/home-sweet-home?id=12166689  

 
Kiosque 
La cafétéria comporte un kiosque qui vous permet d’acheter divers produits de base et de faire un choix. 
Les produits ont été choisis par les habitants. L’offre est évolutive et vous pouvez y fa ire vos 
propositions.   
 

Alternative au menu du jour 
Le chef propose tous les jours une alternative au menu sous la forme d’une suggestion communiquée 
aux étages. Cette offre complète les alternatives déjà présentes et permet un choix plus important. 

 
Montessori 
Nous vous informions brièvement de notre choix de transformer les logiques d’accompagnement en 
nous fondant sur les principes de Maria Montessori. A ce stade, 60 collaborateurs ont suivi la formation. 
Une information aux proches est prévue le mardi 24 août à 19h30 en présence de nos partenaires 
formateurs. Plus d’information suivront, vous pouvez déjà montrer votre intérêt en vous inscrivant par 
email à info@fondationcastel.ch. Les places seront limitées.  

 
1 août 
Cette année, nous avons à cœur de proposer une journée particulière autour de la fête nationale. Un 
projet est en cours d’élaboration par un groupe d’habitant accompagné par nos équipes. Un programme 
d’animation sera proposé tout au long de la journée. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Les règles 
appliquées seront celles prévues par l’OFSP ou le Canton du Valais à la date de réalisation. Il n’est pas 
prévu de repas en commun. Une partie officielle sera réservée uniquement aux habitants. Nous 
cherchons des bénévoles pour cette journée, vous pouvez vous annoncer à info@fondationcastel.ch. 
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POUR RAPPEL 
A qui s’adresser : Nous vous rappelons ci-dessous les personnes à contacter pour toutes les situations 
que vous devriez éclaircir dans le domaine des soins, nous vous invitons à prendre contact avec les 
infirmières responsables d’étage ou l’infirmière-cheffe. 
 

1er étage : Marie-Claude Bochatay - (lu,ma,me,ve) – 027 720 46 16 
marie-claude.bochatay@fondationcastel.ch 
 
2-3-4-5-6e étage : Anne-Chantal Rouiller – (lu,ma,me,je) – 027 720 46 13 
anne-chantal.rouiller@fondationcastel.ch 
 
Infirmière-cheffe : Claire-Lise Lepourtois – (lu,ma,me,je,ve) 027 720 46 14 
claire-lise.lepourtois@fondationcastel.ch 
 
Les demandes particulières peuvent être adressées à la direction par courriel à 
jeremie.lugari@fondationcastel.ch. 

 
Visio-conférences : Les visio-conférences ne sont plus organisées par l’équipe d’animation sauf projet 
individuel discuté avec eux.   
 
En vous remerciant pour votre compréhension et votre collaboration, nous vous adressons nos sincères 
salutations. 
 
 
 
Jérémie Lugari 
Directeur 

Fondation Castel Notre-Dame 
Rue des Artifices 14, 1920 Martigny 
+41 (0)27 720 46 00, jeremie.lugari@fondationcastel.ch 

 SVP pensez à l'environnement. Est-il nécessaire d'imprimer ce courriel ? 
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