PRÉSENTATION DE
L’ÉTABLISSEMENT

FONCTIONNEMENT

L’ Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) se
situe au rez-de-chaussée de l’EHPAD. Il s’agit
d’un pôle de soins spécifiques accueillant des
patients atteints de maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées présentant des
troubles sévères du comportement
qui
altèrent la sécurité et la qualité de vie de la
personne, et parfois de son entourage
(familial, autres résidents, professionnels).

L’UHR propose un hébergement spécifique
avec des soins adaptés et des activités
thérapeutiques.

Ainsi, elle s’inscrit dans le plan Alzheimer
2008-2012 qui vise à améliorer l’accueil en
établissement pour une meilleure qualité de
vie des résidents. Elle concerne les
résidents de tout EHPAD âgés de plus de 60
ans.
Sa conception architecturale crée un
espace intime et convivial, d’une capacité
d’accueil de 14 places.

ORGANISATION GÉNÉRALE
Objectifs généraux:
►

Stabiliser puis améliorer les troubles du

comportement des résidents, leur qualité
À l’entrée, le projet d’accompagnement
personnalisé définit un emploi du temps
personnalisé prenant en compte l’histoire de
vie du résident, ses capacités physiques et
cognitives, ses rythmes de vie, ses
goûts, incluant ses relations (familiales et
professionnelles).
Les activités proposées sont de plusieurs
types:
Des activités de stimulation cognitive :
Lecture du journal, ateliers mémoire, ateliers
créatifs...
Des activités sensorielles: Snoezelen, jardinage, cuisine, chant...
Des activités motrices : activité physique
adaptée, gymnastique douce, jeux de ballon,
goûter dansant…
Des activités Bien-être : Atelier de
revalorisation du corps (massages, maquillage, esthétique)...
Des activités sociales: Repas conviviaux,
Repas à l’extérieur, Groupe de parole sur un
thème, Film suivi d’un débat...

de vie et celle de leur entourage familial et
soignant.
Objectifs spécifiques:
► Réaliser une évaluation fine des troubles
psycho-comportementaux,

des modalités

de

stratégies

déclenchement,

des

de

résolution déjà réalisées.
►

Mettre en place une prise en soin

spécifique avec de nouvelles stratégies de
r é so lu t i o n

de

p r o b lè me

b a sé e s

prioritairement sur des prises en charge
non médicamenteuses, qui ont du sens et
associent le résident et son entourage, et
qui sont transposables dans son milieu de
vie habituel.

Une équipe à votre
service
•

•

Médecin coordonnateur

•

Infirmière

•

Assistant de soins en gérontologie

•

Psychologue

•

Les Jardins de
l'Escalette

Cadre de santé

Ergothérapeute/Psychomotricien

Ces professionnels sont formés à l’évaluation, aux techniques de soins, et de
communication, ainsi qu’au traitement
non médicamenteux de la maladie
d’Alzheimer.

EHPAD Uzès
« Les Jardins de
l’Escalette »

U.H.R

Nîmes

Avignon

Unité
Hébergement
Renforcée

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes

Standard :
Cadre de santé
Mail :
Fax :
Site internet :

04 66 63 71 00
:04 66 63 70 01
s.guin@chuzes.fr
04 66 63 70 18
www.chuzes.fr
510 route de Nîmes
30700 UZES
Tél : 04 66 63 70 11
Version 1 du 20/06/2015

Document d'information non contractuel

