
Unité d’Hébergement  

Renforcé 

(UHR) 

Prise en charge de 

la maladie d’Alzheimer  

Unité destinée aux personnes 

âgées atteintes de maladie             
 

d’Alzheimer et présentant des 

troubles sévères du           

comportement 

L’admission 

 Sur dossier médical comportant les 

échelles CM et ¨NPI-ES 

Sortie et orientation 

Amélioration du comportement 

Confinement au lit et au fauteuil 

Tous les critères de l’échelle NPI-

ES  3 pendant 1 mois 

Décision de l’équipe multidisci-    

plinaire 

Recherche d’un autre lieu de vie 

en concertation avec la  famille 

Objectifs 

Maintien ou réhabilitation 

des capacités fonctionnelles 

existantes 

Maintien ou réhabilitation 

des fonctions cognitives 

existantes 

Mobilisation des fonctions 

sensorielles 

Maintien du lien social 

Exemples d’activités: 

Activités naturelles  : mettre le cou-

vert, jardinage, bricolage, cuisine, 

pâtisserie 

Autres : lecture, relaxation, manucure, 

journal 

 EHPAD Résidence la Matinière 

19 rue de l’Industrie 

26190 ST JEAN EN ROYANS 

Tél. : 04.75.47.72.00 

Fax : 04.75.47.59.28 

courriel : lamatinierehpad@orange.fr 



L’Unité d’Hébergement Renforcé 
(UHR) 

 
Une unité spécialisée, sécurisée,           

accueillant 14 personnes âgées 

 

Chambres individuelles 

 

Un lieu d’hébergement, de soins,    

d’activités sociales et thérapeutiques,  

Individuelles ou collectives 

 

Un accueil temporaire avec une durée 

de séjour variable selon l’évolution des 

troubles 

 

Une réponse adaptée aux besoins de la 

personne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24  

L’UHR POUR QUI ? 

Elle est destinée aux personnes âgées   

venant :  

du domicile 

d’un service de soins 

d’un établissement d’hébergement 

 

 et qui présentent un comportement           

difficile 

qui perturbe la vie quotidienne 

qui altère la sécurité et la qualité 

de vie de la personne et de son  

entourage 

  

Exemples :  troubles du sommeil 

             hyperactivité motrice, 

                     irritabilité, agressivité 

 

 

 

L’UHR est l’un des maillons de la filière 

gérontologique Nord Drôme du réseau 

des professionnels : 

Praticiens libéraux, auxiliaires de soins 

libéraux, établissements de santé ,     

services de suite et de   réadaptation, 

services de soins à domicile, services 

d’aide à domicile, services sociaux 

 

L’UHR,  

une équipe multidisciplinaire   

       Infirmières, aides soignantes, 

Aides médico-psychologiques, 

Ergothérapeute, animatrice 


