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Contenu : 

Si le confinement a été une mesure abrupte, le déconfinement s’avère plus délicat. Pour chaque domaine, des 
plans de protection spécifiques et de retour à la normalité ont été mis en place. Nous tenons à remercier le Conseil 
d’État, qui a géré cette crise avec doigté et bon sens. Pourtant, tant au niveau fédéral que cantonal, les personnes 
en situation de handicap mental ou psychique n’ont pas bénéficié d’un plan spécifique. Cette tranche de la 
population est soumise aux mêmes règles que les EMS. Le service cantonal de la santé publique (SCSP) a 
néanmoins tenté de trouver des adaptations. 

Le Conseil d’État pourrait-il envisager de donner des directives plus en adéquation avec la situation des personnes 
souffrant d’un handicap que celles des EMS ? Toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas 
forcément à risque et des mesures différenciées pourraient probablement être mises en place. 

Développement :  

Même si le Conseil fédéral préconise cette association, le SCSP a fait preuve de souplesse et nous le remercions 
sincèrement. Par exemple, du 15 mai au 13 juillet 2020, les bénéficiaires internes des institutions pourront 
retourner à leur domicile, mais au minimum pour 15 jours. 

Néanmoins, toutes les familles ne peuvent assumer une période si longue, en particulier pour les parents 
vieillissants. Pourquoi ne pas avoir préconisé un et un seul retour dans les familles, sans limite de temps ? Cette 
idée ne semble pas générer plus de risques que ce qui est proposé. 

Toutes autres mesures seraient évidemment bienvenues, dans des directives spécifiques liées au handicap 
mental ou psychique afin de garder du lien avec les familles, beaucoup de résidents ne comprenant pas cette 
séparation prolongée. 

Demande d’urgence : NON 

 

Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Jean-Paul Wettstein 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  

Fabio Bongiovanni Nicolas Ruedin Hermann Frick 

Quentin Di Meo Julien Spacio Didier Boillat 

Jean-Daniel Jeanneret-Grosjean Christophe Schwarb Andreas Jurt 

Daniel Geiser Edith Aubron Marullaz Antoine Barizzi 

Bastian Droz   

 


