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SAS La Buissonnière - 49 impasse de la Ronce - 76230 Isneauville - RCS 453 966 145 000 14 
Capital social 46 000 € - NAF 8710 A - Finess : 76 07 90 840

49 impasse de la Ronce
76230 ISNEAUVILLE

02 35 60 07 68

contact@la-buissonniere.fr

UNE AMBIANCE FAMILIALE 
& CHALEUREUSE

Une prise en charge  
globale et personnalisée

www.residence-la-buissonniere.com

ACCÈS
comment venir chez nous ?
• Depuis la gare de Rouen (9 km), l’aéroport Rouen (19 km)
• Par la N28 direction Rouen Neufchatel en Bray
• Par les lignes de Bus F1/ 11
• Par l’autoroute A 13 sortie 22
• Par l’autoroute A 28 sortie 11
• Par l’autoroute A 29 via l’échangeur A 28
• À 10 km de Rouen

Isneauvil le

www.residence-la-buissonniere.com

BIENVENUE
à la Résidence La Buissonnière 
La résidence médicalisée La Buissonnière est 
située à Isneauville, aux portes de Rouen, en 
Seine-Maritime, au cœur d’un vaste domaine 
sur les hauteurs de la capitale normande à 
proximité immédiate de toutes les commodités.

À l’architecture contemporaine, elle offre un 
cadre privilégié paisible et serein. De vastes 
baies s’ouvrent à l’est comme à l’ouest sur des 
espaces naturels verdoyants et fleuris. Un soin 
particulier a été apporté au choix des couleurs 
aussi bien dans les chambres que dans les 
divers petits salons. 

Équipée d’une unité de vie protégée de plain-
pied permettant d’accueillir 14 personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée. Cet espace de vie dédié permet 
d’assurer une vie sociale sécurisée encadrée  
par un personnel spécialisé. Les aménagements 
architecturaux sont adaptés pour faciliter le 
repérage.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise 
pour vous apporter toute l’attention nécessaire 
à votre bien-être. Nous nous engageons 
également à favoriser l’accueil de vos proches.

Résidence 
La Buissonnière 



Les résidents sont pris en charge par une équipe 
pluridisciplinaire diplômée, présente 24h/24h, veillant 
quotidiennement à la qualité des soins et au confort de 
chacun. En concertation avec le résident, sa famille, le projet 
d’accompagnement personnalisé est mis en place dès 
l’arrivée. 

Elle se compose d’un médecin coordonnateur, d’infir-
miers, d’aides-soignants, d’aides-médico-psychologique, 
de kinésithérapeutes, d’assistants en soin gérontologique,  
de psychologue et d’ergothérapeute. 

Des formations continues et diplômantes garantissent une 
prise en charge adaptée à l’évolution des besoins des 
résidents.

D’autres professionnels de santé peuvent intervenir à la 
demande selon le libre choix du résident pour des besoins 
spécifiques (dentiste, ophtalmo, etc…).

La résidence est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Elle collabore également avec de 
nombreux services tant dans le volet hospitalier que dans la 
consultation spécialisée.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
qualifiée et attentionnée

Une restauration savoureuse
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est goûteuse, élaborée avec des produits frais 
et locaux. Les repas sont concoctés sur place par notre chef 
et s’adaptent en fonction des régimes alimentaires. Le service 
est soigné, les repas sont servis en salle de restaurant où les 
proches et amis sont les bienvenus pour un moment de partage 
en toute convivialité.

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

La résidence peut accueillir jusqu’à 81 personnes dont 
2 en séjour temporaire. L’hébergement s’effectue 
principalement en chambre individuelle. Deux 
sont communicantes et une est double. Elles sont 
ergonomiquement adaptées afin de favoriser 
le maintien de l’autonomie. Elles peuvent être 
personnalisées en y apportant du petit mobilier et des 
objets familiers permettant ainsi au résident de recréer  
un endroit intime et cosy.

DES CHAMBRES accueillantes

DES ESPACES DE VIE chaleureux
La résidence propose de vastes espaces communs pour 
favoriser le lien social :
• Salons
• Salle de restaurant
• Salon de coiffure
• Vaste jardin aménagé
• Jardin thérapeutique
• Terrasses
• Salle d’activités
• Espace de rééducation, kinésithérapie
L’ensemble de la résidence est équipé du WIFI.

Une vie sociale préservée
La résidence propose quotidiennement, des animations 
adaptées et proposées par notre animatrice : gym douce, 
activités manuelles, thérapeutiques, sorties culturelles ou 
encore des rencontres intergénérationnelles. 
Des conférences sont régulièrement organisées sur 
différentes thématiques. La résidence a noué de nombreux 
partenariats avec des associations locales.
Notre établissement est équipé de la Borne musicale 
Mélo, matériel de divertissement et support d’animation 
spécialement conçu pour les personnes âgées, d’autres outils 
interactifs de type tablette sont utilisés. 
Le projet d’animation tient compte des grands événements du 
calendrier, avec des journées à thèmes. Il nous tient à cœur de 
personnaliser les anniversaires en les fêtant le jour J. Il s’agit 
de moments forts où les familles et amis sont associés au côté 
de leur proche.
Rire, bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots à 
La Buissonnière !


