
 

 

Montauban, le 9 avril 2020 

 

 

Chers résidents, chères familles,  

Au moment où l’épidémie progresse 
doucement et alors que le confinement se 
fait un peu plus pesant, une douce 
chaleur estivale règne en Occitanie car le 
soleil escamote les nuages. Mais il peut 
s’agir d’un leurre tant le virus circule 
toujours au dehors. 

Aux Floralies, en dépit du ciel qui se 
charge d’un bleu azur, nous ne prenons 
pas de risques inconsidérés. Aussi, nous 
renforçons nos mesures de prévention 
tout en veillant à compenser les désagréments qu’elles sont susceptibles d’engendrer. 

Le week-end du 29 mars nous avons fermé la salle de restauration dans le but de réduire 
encore les contacts rapprochés. Depuis, nos résidents bénéficient du service des repas en 
chambre. Il faut souligner que les menus sont toujours aussi variés et constitués de 
produits frais de saison. Et pour continuer à faire du repas un moment de plaisir, nous 
avons décidé de garnir le déjeuner d’un supplément de fromage et d’enrichir le potage du 
dîner.  

Dans le même dessein, nous venons de suspendre les activités du PASA. Nous nous 
concentrons sur les activités en groupes très restreints, elles favorisent les gestes barrières. 
Nous organisons également une déambulation individuelle encadrée par nos soignants, 
notre psychomotricienne et notre animateur. Cela nous permet de proposer à ceux qui le 
souhaitent des activités physiques à l’intérieur et à l’extérieur.  

Nous sommes conscients que certains résidents plus dépendants ont besoin d’être mobilisés  
pour ne pas perdre en autonomie. Nous avons donc décidé de réintroduire dans 
l’établissement des séances de kinésithérapie individuelles. Un professionnel du cabinet 
KINEDE intervient exclusivement au profit des Floralies dans le plus grand respect des 
mesures d’hygiène. Cela permet à nos ainés de conserver leur motricité en toute sécurité.  

Plus que jamais, notre médecin coordonnateur et notre cadre de santé travaillent en lien 
direct avec les réseaux spécialisés du Tarn et Garonne. Ainsi RESO 82 et l’hospitalisation 
à domicile interviennent pour renforcer les prises en charge, en appui de notre psychologue.  



Parce que la vie aux Floralies doit rester synonyme de bon temps, nous avons ré-ouvert le 
salon de coiffure des résidents. L’intervenant habituel n’étant pas autorisé à exercer au 
sein de l’établissement, une aide-soignante a gentiment accepté de nous faire profiter de 
ses compétences de coiffeuse. Ce service permet de concilier hygiène et bien-être en période 
de confinement. 

Enfin, le 3 avril 2020, nous avons  lancé un mini-journal intitulé « Le petit résident des 
Floralies ». Distribué gratuitement en chambre, ce quotidien présente les menus du jour, il 
propose des informations ludiques, des jeux et des activités cognitives adaptées que les 
résidents attendent avec impatience tous les matins.  

Conformément aux dernières recommandations de l’Agence Régionale de Santé, nous allons 
mettre en œuvre le confinement individuel en chambre dès ce jour. Mais nous voulons vous 
rassurer, ce mode d’organisation ne bouleversera pas vos habitudes car il est la prolongation 
naturelle des mesures que nous avons prises jusqu’alors. En effet, en optant pour la 
transparence et la progressivité en matière de confinement, l’établissement a pu expliquer, 
faire adhérer, puis accompagner les résidents et les familles dans l’effort. 

Ainsi, logiquement, les activités décrites plus haut seront toujours proposées. Nous allons 
simplement demander à nos ainés d’éviter tout déplacement inutile et de réduire encore 
davantage leurs contacts rapprochés. 

Nous mesurons la longueur et la difficulté du moment, nous le partageons tous. Mais vous 
n’êtes pas seul ! Que vous soyez résident ou proche, les équipes des Floralies répondront 
toujours à vos préoccupations car la confiance doit rester le socle de notre relation. Nous 
souhaitons que cette période difficile nous rende encore plus solidaires et performants ! 

Entièrement mobilisé dans cette bataille à vos côtés, soyez assurés de mon engagement à votre 
service. 

        Jean-Charles Madine 
        Directeur des Floralies 

 

Plus d’informations sur les mesures liées au coronavirus sur notre site : www.les-floralies.eu  

Quelques chiffres : 

1000 minutes d’entretiens vidéo « Skype » ! C’est le seuil 

franchi le 8 avril 2020 à 17h10, preuve que l’idée vous séduit… 

18 mains !   

C’est ce qu’il a fallu 

    mobiliser pour 

 répondre au jeu des 

   enfants de l’Ecole  

Verte de Montauban 

    confinés comme  

              nous… 

 

http://www.les-floralies.eu/

