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Unité d’Hébergement Renforcée 
 

L’EHPAD Résidence Automne va compléter son offre de soins  

grâce à l’ouverture d’une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR). 

 

L’EHPAD Résidence Automne va compléter son offre de soins grâce à l’ouverture d’une 
Unité d’Hébergement Renforcée (UHR). 
 
Cette Unité permettra l’accueil de personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer 
accompagnée de troubles sévères du comportement rendant le maintien à domicile ou en 
institution difficile.  
 
Cet accueil se fera dans un cadre sécurisé et sécurisant (ascenseurs sécurisés) et les équipes 
présentes et volontaires seront formées à la prise en charge de ce public spécifique. 
 
La prise en charge individuelle du patient sera orientée sur ses besoins et ses envies. 
Ainsi, des séances de stimulation sensorielle, de gymnastique douce, de musicothérapie, 
d’aromathérapie, de la cuisine thérapeutique et des séances de massages seront proposées. 
 
Cette unité comprendra : 
  • 14 chambres individuelles (dont 1 chambre adaptée pour les personnes à mobilité réduite) 
  • 1 Salon/Séjour, 
  • 1 salle à manger, 
  • 2 salles d’activités, 
  • 1 salle de musicothérapie, 
  • 1 salle de soins, 
  • 1 Espace Snoezelen Humide (Salle multi-sensorielle visant à stimuler les sens par des 
effets lumineux, des sons, de la musique et des parfums). 
 

L’ensemble de l’Unité comptera 368 M2 de surface. 
 
Notre établissement a reçu une subvention du CNSA et l’ARS d’un montant de 265 317€TTC. 
 
Bon à savoir : 

Début des travaux: Jeudi 05 janvier 2017 

Fin estimée des travaux: Fin avril 2017 
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Partenaires : 

Une visite de mi-chantier vous sera 
bientôt proposée. 
Vous aurez l’occasion d’effectuer les 
prises de vues de votre choix et 
d’interviewer les chefs de projets. 
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