
UNITÉ  
HÉBÉRGÉMÉNT 
RÉNFORCÉ É 

UHR  

 

“J’entends et j’oublie, je 

vois et je me souviens, je 

fais et je comprends…” 

Confucius 

Vous pouvez nous 

joindre pour plus de 

renseignements : 
Tel:02.32.60.46.20 

Résidence de la Vannerie 

81 rue du Moulin des 

Murailles 

27130 Verneuil sur Avre 



Journée  type dans l’unité  

Le lever ,la prise du petit déjeuner sont  

échelonnées tout au long de la matinée au 

grés du rythme de chacun de 8h à 12h. 

Les activités thérapeutiques  sont proposées au 

cours de la journée,: le matin au niveau 

cognitif ateliers créatifs, ateliers mémoires..) , 

l’après midi  plus centrés sur le corps:( ateliers 

de motricité, snoezelen, shiatsu,…). 

Les repas sont pris ensemble avec les 

soignants ,mais en cas de déambulation, il 

est proposé  du manger main, le rythme de 

chacun est avant tout un axe de prise en soin. Salle  d’activités collectives 

Ré sidéncé dé la Vannérié  

 

Conditions d’admission: 

-La maladie d’Alzheimer  ou troubles  apparentés 

doit être  diagnostiquée, 

-une  évaluation  de type NPIES doit être réalisée 

et transmise dans la demande d’admission. ou il 

les troubles comportementaux sévères  entravant 

la vie en institution  sont évalués. 

-Le patient doit être  mobile ou en capacité de se 

déplacer seul  en fauteuil roulant. 

Unité  hé bérgémént rénforcé é 

 

L’unité  offre une prise en soin à l’aide de soignants 

spécialement formées :Assistantes en soin 

gérontologiques. Infirmières ,psychologue, 

psychomotricienne ,diététicienne, 

ergothérapeute ,médecin, et un psychiatre. 

L’organisation  journalière est basée  sur une 

philosophie de soin individualisée, au plus prés des 

besoins de chacun, en respect de son rythme de vie et 

de son histoire. La prise en soin est séquentielle, dés 

son entrée le patient doit avoir un projet de sortie 

L’unité d’hébergement renforcée offre un espace de 

soin adapté aux troubles comportementaux sévères 

dans un contexte de maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés. Il est proposé au patient une prise en soin  

autour de ses troubles afin de comprendre ce qu’il  

cherche à exprimer lors de ses débordements 

comportementaux. 

Chambre individuelle 


