
 

 

 

Des tablettes pour garder le contact entre les familles et les résidents des EHPAD  
 
Le confinement a entrainé un isolement de toute la population, en particulier des 
résidents en Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD).  
 
La Communauté de Communes du Grand-Figeac et les Communes où se situent les 
12 EHPAD du territoire ont décidé de proposer un service de contact par 
visioconférence en fournissant une tablette par EHPAD et en organisant des lieux de 
contacts extérieurs pour les familles dans les sites communautaires ou communaux. 
 
 
Un service pour tous les EHPAD du territoire 
Le Grand-Figeac compte sur son territoire 12 Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes qui se situent et sont sous la responsabilité des 
Communes d’Asprières, Assier, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac, 
Lacapelle-Marival, Latronquière et Montredon. 
 
Plusieurs établissements avaient déjà mis en place un lien par visioconférence au 
début du confinement, mais certains établissements n’en n’avaient pas la possibilité.  
De plus,  face à la demande ou suite au confinement en chambre des résidents, 
l’initiative du Grand-Figeac et des Communes a été accueillie très favorablement 
car elle permet de maintenir le lien avec les familles. 
 
Les Départements du Lot et de l’Aveyron, compétents en matière de dépendance, 
ont également salué la démarche qui permettra de rompre l’isolement des ainés et 
de rassurer les familles par un contact audio et visuel. 
 
 

Une organisation simple et facile 

1 tablette a été mise à disposition de chaque établissement, dotée d’un accès 4G 
et de deux applications préinstallées et paramétrées (Skype et Google Duo). Le 
Grand-Figeac fournit également une assistance informatique en cas de problème. 
 
 
Les familles pourront joindre les résidents de deux manières : 

- Soit en contactant directement le résident depuis chez elles, 
- Soit en se rendant dans l’un des 4 sites communautaires ou communaux 

également équipés d’une tablette : le siège de la Communauté de 
Communes à Figeac, les bureaux de la Communauté de Communes à 
Lacapelle-Marival, la Maison des Services à Cajarc et l’Office de tourisme à 
Capdenac-Gare. 

 
Les échanges depuis les 4 sites accueillant les familles, seront possibles sur rendez-
vous uniquement, en contactant l’EHPAD concerné. Sur ces 4 sites, toutes les 
précautions sanitaires sont prises : fourniture de lingettes désinfectantes pour 



 

nettoyer les tablettes entre chaque rendez-vous, gants, masques et gel hydro 
alcoolique. Autant que possible, les familles sont invitées à organiser ce point de 
contact en même temps que leur sortie pour des courses. L’attestation de 
déplacement peut également être motivée par « l’assistance aux personnes 
vulnérables ». 
 

Pour tout renseignement contacter l’EHPAD concerné 
ou le Grand-Figeac au 05 65 11 47 51. 

 

Et demain pour d’autres établissements 
 
Afin de renforcer cette opération, la fondation Orange et l’Association Ségala 
Limargue se joignent au Grand-Figeac en offrant ou en mettant à disposition 16 
tablettes supplémentaires. Le Grand-Figeac poursuivra donc l’équipement 
d’établissement de résidences médicales ou sociales dans les prochaines semaines.   



 

 


