
LES JARDINS DES SILOS 
 
Unité d’hébergement renforcé - Flore 
Unité de soins de longue durée - Lilas 
Unité de psychogériatrie - Capucine  
Pôle médical et technique 
 



Un service, trois secteurs
L’Unité de soins de longue durée 
(USLD) « Les Jardins des Silos » du  
CH Gérard Marchant permet 
d’apporter des soins de qualité 
aux personnes âgées de plus de 
60 ans affectées de pathologies 
chroniques sévères, psychia-
triques ou non, entraînant une 
perte d’autonomie.
Cette structure de 80 lits re-
groupe 3 secteurs : 
  « Flore », une Unité d’hébergement renforcé (UHR) de 14 places 

pour des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladie 
apparentée compliquée de symptômes psycho-comportementaux 
sévères.

  « Lilas », une USLD à orientation psycho-gériatrique de 22 places 
pour des patients alliant pathologies psychiatriques et une dépen-
dance, ou des problèmes somatiques chroniques ou des troubles dé-
mentiels associés.

  « Capucine », une USLD gériatrique de 44 places pour des patients 
affectés de pathologies chroniques sévères, organiques.

L’équipe, le projet de soins
 
L’équipe des Jardins des Silos 
propose une prise en charge 
médicale, paramédicale, sociale 
et psychologique adaptée aux 
choix et aux rythmes de vie des 
personnes accueillies. 
La spécificité de la prise en 
charge des patients âgés atteints 
de pathologies chroniques né-
cessite de pouvoir développer 
avec des soignants formés, des 
soins médicamenteux et non 
médicamenteux. 



Un projet individualisé est réalisé en équipe 
pluridisciplinaire avec présence des familles, du 
tuteur et du patient lui-même, en respectant 
ses choix et son  rythme de vie. Il est élaboré 
dans le respect des principes déontologiques et 
éthiques, des recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles et du projet de soins. 
Les soins s’inscrivent alors dans une dé-
marche de bienveillance et d’amélioration 
de la qualité que tous s’engagent à promou-
voir, dans le respect du travail et des compé-
tences de chacun.
La continuité médicale et paramédicale est as-
surée 24h/24, week-end et jours fériés compris. 

 Lieu de vie, lieu de soins
 
L’architecture, la qualité de l’environnement, le personnel formé 
contribuent pour une grande part à la diminution des troubles du 
comportement. 
De nombreuses activités, com-
munes ou non aux trois secteurs 
sont proposées aux résidents  : 
ergothérapie, psychomotrici-
té, activités physiques, réminis-
cence, atelier cuisine, relaxation… 
L’association Les petits frères des 
pauvres offre du temps d’accom-
pagnement bénévole aux rési-
dents ainsi que des moments 
conviviaux et festifs.  
Toutes les chambres sont indivi-
duelles et équipées pour le plus 
grand confort des patients et l’er-
gonomie du travail des soignants. 
Le Conseil de vie sociale ras-
semble l’ensemble des familles et 
s’applique à les associer à la vie de 
la structure.



Contact
Les Jardins des Silos
Unité d’hébergement renforcé, Unité de soins de longue durée, Unité à orien-
tation psychogériatrique
8, chemin des silos - 31100 Toulouse 
Tél. : 05 61 43 78 66 - Fax : 05 61 43 36 40  
Mail : ljds@ch-marchant.fr

Accès :   Bus Tisséo Ligne 11, 13, 52 - Arrêt « Marchant », contourner  
l’hôpital et passer par le chemin des silos. 
Rocade Ouest : sortie 25 : LANGLADE ou rocade Arc-en-ciel :  
sortie 38 : SAINT-SIMON - Parking visiteurs
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