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DES TABLETTES NUMÉRIQUES
POUR MAINTENIR LE LIEN AVEC LES SENIORS
La solidarité est la première des compétences
départementales. Pour lutter contre l’isolement des
seniors, le Département vient d’acquérir 310 tablettes
numériques qui seront distribuées dès la semaine
prochaine, dans les Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad), les Maisons
d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées (Marpa) et
les Résidences autonomie du département.
Le Département va procéder à la distribution de 310 tablettes
dans les Ehpad, les Marpa et les Résidences autonomie
de l’Ain. L’objectif, dans cette période, en urgence, est de
maintenir le lien entre les seniors et leurs familles en leur
facilitant le contact par le biais de logiciels et d’applications
informatiques dédiées (Skype…). Ces tablettes, configurées
par des agents du Département, seront dotées de nombreuses
applications adaptées aux personnes âgées et simplifiées.
Elles permettront, au-delà de cette période de confinement,
de proposer des temps d’animations individuels et collectifs
dans les structures d’hébergement pour les seniors. En
fonction des besoins, des formations seront proposées pour
les personnels de ces structures d’accueil qui seront appelés
à encadrer l’utilisation de ce matériel.

« Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons qui impacte notre vie
quotidienne, et particulièrement celle des séniors, nous avons à cœur, avec Muriel Luga
Giraud, Vice-Présidente du Département déléguée aux affaires sociales, de proposer des
solutions concrètes pour limiter les effets de l’épidémie de Coronavirus. Le Département
de l’Ain est tout particulièrement concerné par les actions de solidarité qui relève de sa
responsabilité. Parce que le confinement ne permet pas aux aînés de voir leurs proches,
j’ai souhaité doter chaque résidence d’hébergement de personnes âgées de plusieurs
tablettes numériques afin de permettre aux seniors de rester en contact avec leurs
familles et leurs amis. Je souhaite que ces instants d’échange entre les aînés et leurs
proches, puissent atténuer la difficulté du moment en attendant des jours meilleurs qui
viendront ».
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