accès
L’UHR est implantée au 3ème étage de l’EHPAD «Résidence
Automne» du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis.
Son accès se fait par l’entrée de l’EHPAD (entrée adaptée
aux personnes à mobilité réduite).

Accès voiture:

De Valenciennes : prendre la D958, suivre Aulnoy les
Valenciennes, Solesmes, Montay et Le Cateau.
De Cambrai: suivre la N43, direction Charleville Mézières.
De Maubeuge: suivre la D932, direction le Cateau-Cambrésis

En train :

Gare TER à 20 minutes
Train en provenance de Paris, Lille et Reims.

En transports en commun :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU DEMANDE,
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE CONTACTER du
lundi au vendredi de 08h30 à 17h00:

Réseau de bus « arc-en-ciel », Lignes 301 à 337

Le Cadre de santé: 03.27.84.66.61
Le Secrétariat: 03.27.84.66.33
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Fax : 03.27.84.66.30
Mail: uhrcambresis@ch-lecateau.fr
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Unité
d’hébergement
renforcée
du CambrésisCatésis
Prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
de troubles apparentés ou de symptômes
psycho-comportementaux sévères.

Les missions
• Diminuer l’incidence et l’importance des troubles psycho-comportementaux.
• Favoriser le maintien des acquis et de l’autonomie
• Favoriser la complicité et la convivialité entre résidents
• Maintenir et développer du lien social
• Recréer le sentiment d’utilité sociale
• Provoquer du plaisir et de la détente

Chambre témoin de l’Unité d’Hébergement Renforcée

présentation
L’Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) accueille des
personnes venant du domicile, des EHPAD ou d’une autre
structure médico-sociale ou de santé, du Cambrésis-Catésis.
L’hébergement à l’UHR constitue un mode d’hébergement
séquentiel et n’a pas vocation à être définitif.
L’adhésion de la famille, ou de l’entourage proche, est activement recherchée par l’équipe soignante pour la mise en
œuvre du projet de vie et de soins.
L’unité fait partie intégrante du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis et de l’EHPAD de 80 lits qui y est rattaché
(autorisé pour l’accueil des personnes relevant de l’aide
sociale).

composition de l’unité
• Une prise en soin dans des locaux adaptés et sécurisés
• 14 chambres individuelles (avec cabinets de toilette)
• Une salle à manger
• Un salon dédié au repos et à certaines activités collectives
• Une salle de bain dédiée au bien-être
• Une salle d’activités adaptées (cuisine, musicothérapie,
bien-être...)
• Une salle de soins
• Un jardin extérieur sécurisé
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Les activités de soins
• Stimulation cognitive, sur base ludique
• Travail sur la mémoire (dans le temps et l’espace)
• Maintien des habitudes de vie: toilette et hygiène, rangement, cuisine, dressage/débarrassage de table, vaisselle
• Travaux manuels et de décoration
• Expression orale et écrite: chants, musicothérapie, expression corporelle, gymnastique douce…
• Relaxation
• Activités en extérieur: sortie dans le jardin, jardinage

l’équipe
L’équipe de l’UHR est pluridisciplinaire:
• Médecin psychogériatre
• Pharmacien
• Cadre de santé
• Neuropsychologue
• Ergothérapeute
• Infirmiers(es)
• Aides-soignantes/aides médico-psychologiques
(ayant suivies une formation d’assistants en soins
gérontologiques)
• Adjoint administratif
• Agents des services hospitaliers
Afin d’accompagner au mieux les personnes en
perte de capacités et de repères, l’équipe médicale et paramédicale est formée et qualifiée.
L’ensemble du personnel a exprimé sa volonté
d’exercer auprès de ce public spécifique.

quels sont les critères d’admission?
• Age supérieur à 60 ans (sauf dérogation du Conseil Départemental des Hauts de France)
• Etat pathologique (maladie d’Alzheimer ou apparentée
dûment diagnostiquée)
• Personne avec troubles psycho-comportementaux sévères évalués selon le NPI -ES
• Personne pouvant se déplacer seule

Quelles sont les démarches pour intégrer l’UHR?

Prendre rendez-vous au 03.27.84.66.33 pour une première consultation médicale.

Horaires de visite:
A définir avec l’équipe (en fonction des activités thérapeutiques et de l’état émotionnel de la personne accueillie).

