
 

 

Montauban, le 14 mai 2020 

 

 

 

Chers résidents, chères familles,  

Les français profitent de davantage de 
liberté depuis le 11 mai dernier. Mais 
malgré un déconfinement progressif, le 
Ministre des Solidarités et de la Santé n’a 
pas modifié les consignes nationales 
relatives aux visites des proches dans les 
EHPAD. Cette prudence se justifie par la 
circulation toujours active du Coronavirus 
dans notre pays.  

Aux Floralies, après presque trois mois de vigilance active, nous sommes fiers d’avoir  trouvé 
l’équilibre entre Soin et Prendre soin, entre Sécurité et Humanité. Cette réussite nous vous la 
devons. En effet, bien que la crise sanitaire perdure, nous souhaitons d’ores et déjà vous 
remercier pour votre patience et pour votre compréhension face à l’inconfort provoqué par 
certaines mesures que nous avons dû prendre. 

Aujourd’hui, au terme de riches échanges avec mon équipe pluridisciplinaire, je suis heureux 
de vous annoncer un assouplissement progressif du confinement au sein de l’établissement dès 
le 18 mai 2020 : 

- Le restaurant des Floralies rouvre ses portes pour le plus grand bonheur des résidents. Le 
service y est d’abord assuré le midi, il le sera bientôt le soir. Nous avons aménagé la salle 
et revu l’organisation. Les convives pourront conforter leur lien social tout en conservant 
la distanciation physique toujours requise. 

- Des professionnels particulièrement attendus par nos aînés font leur réapparition. La 
podologue, la dentiste, l’esthéticienne et la coiffeuse vont recevoir les résidents dans un 
espace sécurisé et sur des créneaux qui leurs sont alloués. Chaque professionnel s’engage 
à travailler en parfaite sécurité à travers une charte de « bonne conduite » que nous lui 
demandons d’accepter. 

- Priorisées par notre équipe pluridisciplinaire, les consultations externes sont 
progressivement autorisées. Comme nous souhaitons garantir la sécurité des consultants 
en toutes circonstances, les trajets aller et retour se font exclusivement en véhicule 
sanitaire commandé par l’EHPAD. 

- Le pôle d'activités et de soins adaptés reprend  du service. Réservé dans un premier temps 
au secteur protégé de l’unité Alzheimer et à un groupe réduit de résidents, le PASA verra 
peu à peu son champ d’intervention s’élargir au profit des étages. 



- Afin de rendre les visites plus chaleureuses et confortables, les rencontres du Balcon des 
Floralies pourront avoir lieu en terrasse lorsque le temps le permet. En effet, nous sommes 
ravis de constater le succès du Balcon des Floralies. En 3 semaines, 66 résidents ont reçu 
la visite de presque 100 visiteurs en toute sécurité !  

Ces décisions nous semblent raisonnables, elles nous permettent de conserver une réversibilité 
qui pourrait s’avérer précieuse dans quelques temps lorsque les pouvoirs publics procèderont 
à l’état des lieux sanitaire du déconfinement. 

Parallèlement, nos résidents continuent à bénéficier d’animations individuelles ou collectives 
en groupes restreints. Seuls ou accompagnés pour les moins autonomes, ils peuvent flâner dans 
les jardins de notre parc fleuri et rendre visite à Fanick, le petit Agneau qui vient de voir le 
jour dans notre mini ferme. 

Enfin, l’ESAT des Rives de Garonne nous annonce la reprise de ses activités au mois de juin. 
Pour s’adapter au nouveau contexte sanitaire, cet établissement vient d’entreprendre une 
démarche vertueuse d’accréditation qui nous incite à lui renouveler notre confiance. Aussi, la 
bascule automatique du Pressing de Sapiac vers les Rives de Garonne aura lieu à compter du 
1er juin 2020 pour les résidents dont l’ESAT avait la charge au moment de sa fermeture. Par 
ailleurs, dès le 2 juin 2020, les familles qui se chargeaient elles-mêmes du linge pourront à 
nouveau convenir d’un rendez-vous par semaine pour déposer le linge propre et recueillir le 
linge sale. 

Ainsi, comme le recommandent les autorités sanitaires, nous adaptons progressivement notre 
posture pour que la sécurité des résidents reste le maître mot tout en étudiant chaque fois le 
bénéfice/risque des mesures que nous mettons en place. 

Honoré de pouvoir compter sur votre soutien et sur votre confiance, 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  

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

