
 

 

Les activités proposées 
 

Les approches sont organisées en 

fonction du type de stimulus 

employé : 

 Stimulation cognitive et psycho 

cognitive (travail autour de la 

conscience et de la 

représentation corporelle) ; 

 Activités physiques (séances de 

gymnastique douce, vélo 

d’appartement) ; 

 Activités sensorielles (salle 

Snoezelen) ; 

 Activités de la vie quotidienne 

(cuisine, pliage de linge) ; 

 Activités manuelles (ateliers 

bricolage, couture) ; 

 Activités culturelles (chant) ; 

 Jeux de plein air, jeux de 

société ; 

 Sorties extérieures 

 

Présentation : 
Présentation 

 
L’Unité pour Personnes Agées 
Désorientées dite la maison d’Aloïs 
a été inaugurée en 2010. Ce lieu 
sécurisé peut accueillir douze 
personnes souffrant de troubles du 
comportement, désorientées, 
déambulantes, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Il est ainsi 
proposé sur un même lieu 
l’hébergement, les soins, les 
activités sociales et 
thérapeutiques. 

Le personnel 
: 
L’équipe est composée de   
professionnels d’encadrement 
formés à la prise en charge de 
personnes âgées désorientées.  
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La localisation 
 

L’UPAD se situe au rez-de-jardin 
de l’EHPAD dans des locaux 
spécifiquement dédiés à cette 
prise en charge. 

L’espace 

L’unité est composée de douze 

chambres, une salle à manger 

avec une cuisine, un salon, une 

salle d’activités, une salle de bain 

commune avec une baignoire, une 

salle Snoezlen, une terrasse, un 

bureau pour le personnel et des 

locaux techniques. 

L’accueil des résidents est 
proposé au sein de locaux 
spacieux et modernes disposant 
d’une pièce de vie centrale 
lumineuse et vitrée qui permet une 
vue d’ensemble pour la 
surveillance des personnes. 
 
 

illance des personnes âgées 

L’accueil  
et l’accompagnement  
au sein de l’UPAD : 

 

Le consentement du résident est 

recherché lors de l’admission en 

UPAD, le résident est donc libre de 

l’accepter ou de refuser.  

 

Dès lors que l’accompagnement 

proposé au sein de l’Upad ne 

parait plus correspondre aux 

besoins du résident alors une 

entrée au sein du service de 

l’Ehpad sera envisagée par 

l’équipe médicale. 

 

 

Objectifs 

d’accompagnement : 

 Accompagner de manière 

spécifique les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer dans un 

espace sécurisé ; 

 Entretenir les facultés 

restantes pour préserver et 

maintenir une certaine 

autonomie ; 

 Proposer des activités 

collectives ou individuelles en vue 

de limiter les troubles du 

comportement ; 

 Permettre aux personnes 

accueillies de maintenir des liens 

sociaux ; 

 Procurer des temps de 

bien-être et de détente. 

 

  
 

 


