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•  La prise en charge médicale et para médicale est sous  
la responsabilité de notre médecin coordonnateur.

•  Notre équipe soignante pluridisciplinaire  
assure l’accompagnement médical.

•  Un(e) ergothérapeute et un(e) psychologue  
à temps plein sont présent(e)s.

•  L’équipe médicale met en oeuvre le projet  
de soins de la résidence, en association  
avec votre médecin généraliste.

•  Notre cadre de santé dirige les équipes d’infirmières, 
d’aides-soignant(e)s, d’auxiliaires de vie et d’aides  
médico- psychologiques, assistante en soins  
gérontologiques.

•  Un service de télémédecine avec le CHU  
de Rouen est disponible.

L’ H U M A N I T U D E

Nous sommes attachés au respect des choix de nos  
résidents, traduits par une écoute attentive et un accom-
pagnement personnalisé contractualisé dans le projet de 
soins individuel. 

Notre personnel est formé à cette philosophie d’ac-
compagnement  non médicamenteuse, basée sur les 
concepts de bientraitance, de règles de l’art dans le soin.  
L’humanitude, grâce à des pratiques originales, rapproche 
le soignant et le résident dans la tendresse, le respect de 
l’autonomie et la dignité. 

La résidence est engagée dans un processus de  
certification de la philosophie humanitude.

Notre équipe 
soignante
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La résidence bénéficie d’une situation 
privilégiée, à proximité du centre-ville 
de Grand Quevilly, au cœur de l’éco 
quartier du parc Matisse. Cette situation 
géographique permet une accessibilité 
rapide soit par la route ou les transports 
en commun. La gare de Rouen est à 20 
minutes en métro.

Au cœur de la ville...

1 Rue Albert Lebourg
BP 90223

76123 Grand Quevilly Cedex

Tél. 02 35 69 66 33
Fax : 02 35 69 93 00
accueil@jardinsmatisse.fr

N O T R E  P H I L O S O P H I E  E S T  D E  V O U S  P R O P O S E R 
U N E  R É S I D E N C E  R I C H E  D E  V I E
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L’EHPAD est desservi par la voie rapide 
sud III. L’avenue Franklin Roosevelt, qui 
longe la résidence est le lien entre la 
voie rapide et le zénith de Rouen.

La station de métro Paul Cézanne et 
l’arrêt du bus n°6 sont au pied des jardins 
de Matisse.



Espace snoëzelen — Salon de coiffure 
Salon télévision — Salons animations 
Home cinéma — Salon repas invités 
Espace balnéothérapie 
Esthétique — Pédicure 
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U N E  R É S I D E N C E  R I C H E  D E  V I E 

Le bâtiment a été conçu selon les plus hautes normes de 
confort et dans le respect des obligations d’accessibilité et 
de sécurité afin d’assurer le maximum de bien être à nos 
résidents. 

Un soin très particulier a été apporté à la décoration de la  
résidence afin de créer un véritable lieu de vie. Des canapés 
Chesterfield en cuir, des objets souvent chinés ponctués 
d’un lustre majestueux en fibre optique, des oliviers, des 
orangers et des cyprès illuminent le hall et les espaces de la  
résidence.

La décoration chaleureuse des jardins de matisse reflète 
ce souhait de bien-être.

Le jardin sécurisé est un enchantement dès les premiers 
rayons de soleil. Des rosiers odorants, des lavandes, une 
vigne, des framboisiers entourent une pergola en fer forgé 
sous laquelle nos résidents peuvent flâner. Cet espace de 
senteurs en accès libre est totalement adapté aux fauteuils 
roulants et déambulateurs. Orientés sud-ouest, le jardin et 
les grandes terrasses aménagées sont à l’abri des vents  
dominants et permettent aux résidents de profiter d’un  
espace de convivialité avec leurs proches.

Une palette d’animations proposée 7 jours sur 7.  
Tout  est suggéré, rien n’est imposé.

En fonction de vos goûts, de vos souhaits ou de vos  
antécédents de vie, vous pourrez participer à des activités  
manuelles, intellectuelles ou physiques.

Notre animateur, des bénévoles, nos aides médico-psycho-
logiques et aides soignantes déclinent le programme  dans 
la salle d’animation et les autres espaces de la résidence.  
Des animations spécifiques et thérapeutiques sont propo-
sées au P.A.S.A. (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). Nos 
animations peuvent être collégiales ou individualisées pour 
les plus dépendants.

L’ouverture sur l’extérieur est essentielle. De nombreuses 
sorties sont régulièrement organisées afin de favoriser une 
vie sociale riche.

A U  C Œ U R  D E  V O T R E  D O M I C I L E 

Toutes nos chambres, d’une surface d’environ 20 m2,  
sont individuelles et exposées sud-est ou sud-ouest. Une 
porte iso phone avec un heurtoir, des voilages, des volets 
roulants sont gages de confort et de sécurité.

Notre résidence dispose de chambres individuelles ou de 
couples. Les résidents sont totalement libres d’amener 
quelques meubles, de décorer leur espace privé à leur 
convenance.

N O S  R É S I D E N T S 

Les résidents sont au coeur de notre projet d’établisse-
ment. Nous accueillons des personnes âgées valides, en 
perte d’autonomie ou dépendantes.

Nos possibilités de séjours sont multiples et personnali-
sables selon vos besoins : temporaires ou permanents, 
accueil de jour, unité dédiée pour les personnes désorien-
tées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. La résidence 
dispose aussi d’un P.A.S.A. (pôle d’activités et de soins 
adaptés).

Notre cuisine

Distinctions

R E S TA U R AT I O N  D E  Q U A L I T É 

Tous nos repas sont composés principalement de produits 
frais élaborés dans nos cuisines pour une restauration  
diversifiée, savoureuse et équilibrée.

Une attention particulière a été apportée à l’architecture 
et à la décoration. Le restaurant bénéficie d’une vue  
panoramique. Vous retrouverez l’ambiance d’un véritable 
restaurant avec du personnel hôtelier spécifique et un 
service à l’assiette.

P L A I S I R  E T  É Q U I L I B R E 

Les menus tiennent compte des goûts de chacun en vous 
écoutant durant les comités de restauration. Notre cuisine 
est de tradition, de convivialité et de goût. Notre chef et 
son équipe passent en salle, chaque jour, pour s’assurer 
de votre satisfaction.

L’équilibre nutritionnel est garanti et vérifié selon les 
normes les plus strictes. Notre chef conçoit ses menus 
sous le contrôle d’une diététicienne. Nos plats peuvent 
être déclinés en plusieurs textures. Notre restauration 
tient compte des différents régimes alimentaires ou  
médicaux.

Tous les ans, nos résidents et leur famille répondent à un 
questionnaire de satisfaction nous permettant d’évaluer 
nos services. Les résultats de cette enquête sont transmis 
aux autorités de tutelle et sont présentés aux familles. La 
résidence élabore ainsi un plan d’amélioration continue 
de la qualité de ses prestations. En 2018, 92 % des  
résidents sont satisfaits de leur chambre, 100 % de la 
propreté, 100 % de la qualité du personnel !

Parmi les 200 meilleurs EPHAD  
de France par le figaro magazine


