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Wallonie

Jambes, le 29 juin 2021

Madame Christie MORREALE
LAVICE-PRÉSIDENTE
MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION,
DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE,

DE L'EGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES

A l'attention des Direct-rice-eur-s des
Services résidentiels pour personnes

en situation de handicap agréés par
l'AVIQ, les Services d'accueil de jour et
des Structures d'hébergement non

agréées (SHNA).
Pour information aux familles

Objet : Adaptation des mesures contenues dans la circulaire du 25
mars 2021 suite à la campagne de vaccination et aux dernières
décisions du « CODECO » des 11 mai et 4 juin 2021.

Madame,
Monsieur,

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont décidé en
Comité de concertation (CODECO) d'un vaste Plan « été » décliné en 4 étapes afin
de revenir à une vie plus normale. Il s'agit notamment de mesures
d'assouplissement en ce qui concerne notamment le télétravail, les activités en

extérieur et les déplacements/voyages à l'étranger.
Ce Plan « été » et les consignes y afférentes peuvent être consultés via le lien
suivant : httDs://www.info-coronavirus.be/fr/news/occll05/.

L'ensemble des mesures décidées par le CODECO sont accessibles via le lien
suivant : https://www.info-coronavirus.be/fr/news/. Une FAQ, actualisée en

fonction des décisions du CODECO, est également disponible via le lien suivant :
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/.

Eu égard à révolution positive de la situation sanitaire, à l'avancée de la campagne
de vaccination et aux décisions prises lors des derniers CODECO, je souhaite vous
part des nouvelles consignes suivantes concernant vos services :

l. Principe général : le Code wallon de l'action sociale et de la santé, partie
décrétale et partie réglementaire sont pleinement d'application dans tous
leurs domaines.

Télétravail : depuis le 9 juin 2021, un moment de retour par semaine est
autorisé soit une présence maximum de 20 % des travailleurs
simultanément ou maximum 5 travail dans les services comptant moins de

10 travailleurs. A partir du 1er juillet, le télétravail n'est plus obligatoire mais
reste recommandé.
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3. Camps et séjours : la circulaire du 25 mars dernier est toujours d'actualité
dès lors qu'elle précisait déjà que l'organisation d'un séjour ou d'un camp
consiste en quelque sorte en un « déplacement » d'un groupe de
bénéficiaires vivant habituellement ensemble, ceux-ci sont autorisés.

4. Depuis le 9 juin, les événements, fêtes et réceptions intérieurs et extérieurs
peuvent avoir lieu dans les conditions fixées par le CODECO ; il a lieu effet
de s'en référer au Plan « été » évoqué ci-dessus concernant le type

d'évènement et la taille autorisée des groupes.
5. En ce qui concerne les visites aux bénéficiaires, le nombre de visiteurs
autorisés est de 4 par jour.

Je tiens néanmoins à vous rappeler les principes suivants :
Les professionnels et autres professions de contact dont les coiffeurs
peuvent venir dans le service à condition que les mesures générales soient

appliquées (c'est-à-dire les activités actuellement autorisées dans la
communauté au sens large).

Les activités et sorties extérieures sont permises dans le respect strict des
modalités et limites prévues pour ['ensemble de la population.
Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs de plus de 12 ans dans
tous leurs déplacements au sein du service.

Un registre des visites est complété à son arrivée par chaque visiteur.
Il n'y a plus aucune restriction à la mobilité des bénéficiaires dans le service.
Il n'est plus exigé des résidents qu'ils portent un masque buccal lorsqu'ils
interagissent avec leurs « compagnons » habituels. Les activités seront

donc organisées sans plus parler de bulle ni de silo.
Une réévaluation des directives sera réalisée en fonction des décisions du CODECO.
Si la situation sanitaire du service évolue défavorablement, la cellule de crise
pourra arrêter des mesures plus strictes.

Les Directions des services veilleront à informer les bénéficiaires, le Conseil des
usagers, les familles, le CPPT ou la délégation syndicale et le personnel quant à la
présente circulaire/ comme précisé dans la circulaire du 25 mars 2021.
Si vous êtes confrontés à de nouveaux cas, la lêre ligne « Handicap » et la direction

de la surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (surveillance.sante@avjq.be)
restent mobilisées pour répondre à vos questions et assurer un suivi individualisé
(cohortage, testing, quarantaine/ ...).

Par ailleurs, il m'apparaît utile de rappeler les « 10 astuces pour profiter de l'été
en sécurité » communiquées lors du « CODECO » du 4 juin 2021 que je vous invite
à diffuser largement :

l. Faites-vous vacciner. Plus nous serons de vaccinés, plus nous serons tous
en sécurité.
2. Lavez-vous les mains régulièrement. Et suivez aussi les autres règles
d'hygiène par exemple quand vous toussez ou étemuez.
3. Malade ? Des symptômes ? Restez chez vous et contactez votre médecin.
4. Faites-vous tester si vous n'êtes pas encore vacciné. Les autotests sont
disponibles en pharmacie.
5. Privilégiez le plein air. Car dehors, c'est plus sûr.
6. En petit comité. Se réunir à cinq est plus sûr qu'à cinquante.
7. Tout le groupe vacciné ? Nous pourrons alors nous passer du masque.
8. Aérez et ventilez vos intérieurs. Pour éviter la formation d'un nuage virai à
l'intérieur.
9. Gardez vos distances. Gardez une distance de l mètre et demi jusqu'à ce
que tout le monde ait été vacciné, c'est plus prudent.

10.Même en voyage, pensez à la sécurité. Téléchargez le certificat Covid
numérique, le corona-app et informez-vous sur les règles locales.

Les directions et les agents de la Branche Handicap de l'AVIQ se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Sachant pouvoir compter sur votre totale implication face à la situation complexe
que vous gérez avec les membres de votre personnel, les bénéficiaires et leur
entourage, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

iristie MORREALE

