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FICHE PRESSE 

Date : 23/11/2020 Objet : Opération des tablettes dans les Ehpad  

 

Lancement de l’opération « Des tablettes numériques contre l’isolement » 
 

 
Depuis le début du mois, la Dordogne, comme le reste de la France, vit une nouvelle période 
de confinement consécutive à une deuxième vague du COVID-19. La situation sanitaire, très 
préoccupante, a conduit à prendre des mesures drastiques, notamment de distanciation 
sociale, ou encore de limitation des contacts interpersonnels. 
 
Cela a malheureusement pu entraîner un isolement des plus fragiles, notamment les seniors, 
comme par exemple dans les Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) où les restrictions sur les visites ont pu provoquer une brisure du lien familial et 
amical, pourtant essentiel pour les résidents de ces établissements. 
 
Comme il s’y est engagé depuis le début de la crise sanitaire, le Département continue d’assurer 
l’ensemble de ses missions au service de l’ensemble des Périgourdins et de proposer des 
solutions pour surmonter la crise et limiter ses conséquences sur leur vie quotidienne. 
 
Malgré la situation sanitaire, la vie ne doit pas s’arrêter pour autant. Parce que les liens 
familiaux et amicaux ne sauraient être rompus en cette période, le Conseil départemental de 
la Dordogne a décidé d’agir et va mettre à dispositions des Ehpad et unités de soins longue 
durée du département 110 tablettes numériques. Celles-ci vont permettre aux résidents de 
continuer à garder le contact, même virtuel, avec leurs familles. 
 
Il s’agit là d’une action concrète visant à améliorer les conditions de vie sociale des résidents 
des Ehpad qui vont pouvoir continuer à voir leurs proches et à leur parler en attendant le reflux 
de la pandémie. 
 
110 tablettes vont être distribuées à 71 Ehpad et unités de soins longue durée à raison d’une 
tablette numérique pour 80 lits. 
 

 



 

 

Dans le détail, cela concerne 41 établissements publics (70 tablettes), 5 établissements 
associatifs (7 tablettes) et 25 établissements privés (29 tablettes). 
 
Il s’agit de tablettes Lenovo, de format classique (10,1 pouces), sous un environnement 
Android qui permettent la réalisation de visioconférence, la navigation internet et la 
consultation de médias (streaming). 
 
Ces tablettes vont être distribuées très prochainement dans les Ehpad, accompagnées d’un 
guide d’utilisation édité pour l’occasion. Pour leur usage, les résidents des établissements 
seront accompagnés par les animateurs et des bénévoles. 
 
Cette opération, d’un montant de 24.420 € TTC a été menée grâce au concours de deux 
services du Département : la DDSP (Direction départementale de la solidarité et de la 
prévention) et la DSIN (Direction des systèmes de l’information et du numérique). 
 
Les tablettes seront remises très prochainement dans les Ehpad canton par canton, par les 
conseillers départementaux du secteur. 


