
L’E.H.P.A.D Les Hortensias est situé dans le département 
du Nord à 45 Kms de Lille et 25 Kms de Valenciennes.
Par la route, la grande direction pour venir chez 
nous est de prendre l’autoroute A2 direction Paris-
Lille, puis prendre la sortie Saint Amand Les Eaux, la 
Départementale D169 et la D268 A. 
Par le train, arrêtez-vous à la gare SNCF de Saint Amand 
les Eaux et prenez le bus ou le taxi.

SAS au capital de 37 000€,
RCS de VALENCIENNES sous le n° 382 126 571
SIRET = 38212657100019 - CODE NAF = 8710A

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE = FR66382126571
FINESS = 590 808 812

Comment venir chez nous ?

E.H.P.A.D. Maison de Retraite Privée
14, rue Georges Fournier
59158 FLINES LEZ MORTAGNE
Fax : 03 27 26 82 97

03 27 26 84 49 
contact@residence-les-hortensias.com

Capacité d’accueil 
D’une capacité d’accueil de 45 lits, répartis de 
plain-pied en 6 petites unités d’hébergement, elles 
proposent 44 chambres individuelles et 1 chambre 
double.

Espaces privatifs 
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et 
d’une prise téléphonique, d’une salle de bain avec 
douche, lavabo et WC adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Le mobilier mis à disposition se 
compose d’un lit type Alzheimer, d’une armoire 
penderie, d’un chevet, d’un fauteuil, d’une petite 
table et de sa chaise. La chambre étant un espace 
privatif, sa décoration est laissée au goût du résident 
ou de sa famille.
Afin de garantir la sécurité du résident, un médaillon 
relié au système d’appels est remis à chacun d’entre 
eux en fonction de ses capacités d’utilisation.

Espaces communs
L’espace architectural a été pensé et conçu en 
fonction de la problématique de prises en charges 
de personnes souffrantes de pathologies de types 
Alzheimer ou Maladies Apparentées.
De larges couloirs équipés de mains courantes, une 
grande salle à manger attenant à un jardin d’hiver 
climatisé, plusieurs salons et salle de TV, une salle 
de bain avec balnéothérapie, un salon de coiffure 
et un espace Snozelen sont à la disposition des 
résidents. Un jardin clos et sécurisé est accessible en 
permanence.

Flines Lez Mortagne

Un cadre pour la sérénité



Les résidents sont pris en charge par une équipe 
pluridisciplinaire, formée et diplômée. Elle se compose 
d’un médecin coordinateur, d’une psychologue, 
d’une infirmière coordinatrice, d’infirmières, d’aides-
soignantes et d’agents de services hôteliers.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation continue des compétences de notre 
équipe confrontée à l’évolution des besoins des 
résidents mais également à celle des pathologies 
fréquemment rencontrées au sein des maisons de 
retraite. 

Des professionnels libéraux, au libre choix du 
résident, peuvent intervenir en fonction des 
besoins : Médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 
orthophonistes et pédicures.

A deux pas de la frontière belge, à 
la lisière d’une magnifique forêt, 
Flines-lez-Mortagne étale ses 
quatre hameaux dans un décor 
bucolique. Sur la rive droite 
de l’Escaut, cette commune 
essentiellement agricole est 
proche du vivier de Rodignies, 
espace naturel dont la 
faune et la flore sont d’une 
exceptionnelle richesse. 
C’est dans ce décor que 
s’installe un art de vivre 
qui associe le calme à la 
sérénité.

Une prise en charge
globale et personnalisée

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine 
servie aux résidents est diététique et goûteuse. 
Le service des repas est assuré en salle à manger 
ou en chambre si l’état de santé du résident le 
nécessite.
Une salle à manger pour les familles et amis,  
peut être mise à disposition afin de partager un 
moment de convivialité.

Une variété d’animations internes et externes 
sont proposées tous les jours : (Gym douce, 
promenades à travers le village,  rencontres 
intergénérationnelles, après-midi dansants, jeux 
de société, ateliers manuels, jardinage, cuisine, 
WII, etc…)
Une salle d’activité est à disposition pour ces 
différentes activités.

Bien-être & détente Flines-lez-Mortagne, 
un art de vivre calme et serein...

L’E.H.P.A.D Les HORTENSIAS  est 
un établissement privé,  spécialisé 
dans la prise en charge des 
troubles de types Alzheimer et 
Maladies Apparentées.

La Résidence Les HORTENSIAS est conventionnée 
avec l’Agence Régionale de Santé de la région Nord 
Pas de Calais et le Conseil Général du Nord.Un chat et un lapin participent à la vie dans 

l’établissement et au processus thérapeutique 
(ronron thérapie).


