
DES ANIMATIONS                                   

STIMULANTES ET VARIEES 

A la Résidence La Matinière de Saint-Jean-en-Royans, 

nous privilégions les animations pour éviter l’isolement et 

contribuer au développement personnel des résidents. 

Des activités stimulantes  et variées sont proposées pour 

maintenir un lien social à l’intérieur comme l’extérieur de 
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Deux animatrices organisent des activités culturelles, ludiques 

ou manuelles pour stimuler, divertir et favoriser l’entretien de 

l’équilibre, de la motricité.  

Une équipe de bénévoles participe activement à la vie de la 

Résidence lors des animations dans l’Etablissement et à          
l’extérieur. Les bénévoles apportent également un soutien moral 

aux personnes âgées. 

Les activités type : ateliers (peinture, jardinage, cuisine, 

chant), jeux de mémoire et de société (loto, belote, lecture     
quotidienne du journal, sorties (fêtes locales, démonstrations  

sportives, visites culturelles), séances cinéma, repas festifs, 
célébration d’anniversaires, gymnastique douce, rencontres  
inter-établissements, échanges intergénérationnels (école, 

centre social). 

 Des réponses adaptées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, la Résidence dispose 
d’une unité sécurisée de 12 lits pour personnes présentant des problèmes de déambulation et d’une unité 
d’hébergement renforcée (UHR) de 14 lits pour l’accueil des personnes présentant en outre des troubles du 

comportement importants. Ces deux unités sécurisées disposent chacune d’un jardin attenant avec        
terrasse. 

Des activités adaptées aux besoins et goûts des personnes sont proposées dans un cadre convivial et dans 
le respect des rythmes de vie de chacun. 

Le personnel de ces petites unités, formé et attentif, œuvre en lien avec la psychologue et la                        
psychomotricienne.  

A  la Résidence la Matinière 

vous êtes chez vous 



Implantée au cœur de Saint-Jean-en-Royans, La Résidence La Matinière est un Eta-

blissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), qui ac-

cueille des personnes de plus de soixante ans en séjour permanent ou temporaire.  

UN CADRE DE VIE                                      

CHALEUREUX ET CONFORTABLE 

Une construction moderne idéalement aménagée 

La Résidence La Matinière dispose de locaux vastes, lumineux et 

accessibles quel que soit le niveau d’autonomie. Elle comprend 82 

chambres individuelles réparties sur trois niveaux. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment comprend notamment une salle 

d’activités, une salle de restauration et un salon climatisés, ainsi 

qu’une salle de Kinésithérapie. 

Les résidents peuvent profiter du jardin et des terrasses         

aménagés. 

Les familles et les proches sont les bienvenus. Les résidents 

ont la possibilité de recevoir des invités avec qui ils ont la 

possibilité de partager le repas.   

Des chambres agréables  et confortables 

Les chambres sont meublées et personnalisables par les résidents 

avec du petit mobilier personnel. Elles sont toutes équipées d’un   

cabinet de toilette avec douche. Les résidents peuvent installer leur 

télévision et un téléphone dans leur chambre.  

  

Une restauration de qualité 

La Résidence propose une cuisine traditionnelle, familiale, équilibrée 

et adaptée aux séniors.  Les repas, présentés à l’assiette, sont servis 

dans la salle à manger (ou en chambre si l’état de santé le            

nécessite). Les goûts des résidents, leurs habitudes et les régimes       

éventuellement prescrits sont pris en compte. Une collation est           

proposée à 16 heures. 

DES SOINS                                                        

DE QUALITE 

Notre équipe de professionnels qualifiés et attentifs dispense des soins         

individualisés, qui tiennent compte des habitudes de vie et des besoins des  

résidents. 

 Nous veillons à ce que la famille et les proches soient pleinement associés à la prise en    

charge des résidents. 

I N F O R M A T I O N S  U T I L E S                                                                                                       

L’établissement est habilité à l’aide sociale et à l’allocation          

logement.  

 

 Le praticien libéral de votre choix assure votre suivi médical.                 

L’établissement  dispose par ailleurs d’un médecin coordonnateur 

qualifié en gériatrie qui est garant de l’organisation des soins qui 

vous sont prodigués. 

L’équipe soignante est encadrée par un Cadre de Santé. Elle 

est composée d’infirmières,d’aides soignantes, d’aides     

médico-psychologiques, d’assistants de soins en                 

gérontologie, d’agents des services hospitaliers. Elle est                  

formée à la prise en charge des personnes dépendantes.                   

Les infirmières assurent le lien entre les  équipes et les familles. 

Les médicaments sont distribués de manière sécurisée et          

conformément aux prescriptions médicales. 

La psychologue favorise le bien être psychique et contribue à            

l’amélioration de la qualité de vie des résidents. Elle accompagne  

également les familles. 

Une psychomotricienne évalue vos capacités et performances    

motrices, sensitives et sensorielles. Elle préconise les aides        

techniques et humaines qui vous sont nécessaires. 

Les masseurs-kinésithérapeutes Ce sont des professionnels           

libéraux qui interviennent dans l’Etablissement sur prescription        

médicale. Les soins sont réalisés dans la chambre ou dans la salle de             

kinésithérapie. 


