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> OBJECTIFS

Infirmières et aides soignantes : 
soins de nursing, bien être physique 
et psychique, prévention des 
complications et de la douleur

Ergothérapie : travail individuel 
(pour les installations au fauteuil 
et au lit, instaurer un code de 
communication et stimulations multi 
sensorielles en fonction de l’état 
d’éveil

Kinésithérapie : rééducation 
d’entretien articulaire en chambre et/
ou en salle d’activité, mobilisation, 
posture, verticalisation, kinésithérapie 
respiratoire

Psychologue : évaluation de l’état 
d’éveil, soutien psychologique à la 
famille

Service Social : aide pour les 
démarches administratives et le 
projet de vie

Orthophoniste : bilan des 
troubles de la déglutition et de la 
communication

Balnéothérapie et Appareillage

> L’ÉQUIPE !
- Médecin

- Cadre de santé 

- Infirmiers 

- Aides-soignants

- Kinésithérapeutes

- Ergothérapeutes

- Assistant social

- Psychologue 

- Diététicienne

- Orthophoniste 

- Secrétaire

L’unité EVC-EPR est une structure sanitaire où l’on dispense des soins médicaux et paramédicaux 
dans le cadre de la prise en charge globale du patient et de ses proches.
Cette unité, d’une capacité de 10 lits (dont 2 lits réservés au répit), héberge des patients en état 
végétatif chronique ou/et en état pauci-relationnel.
L’unité est située au sein de l’établissement de rééducation et de réadaptation.

UNITÉ EVC-EPR
État Végétatif Chronique - État Pauci-Relationnel

> LE SERVICE
 - Chambres individuelles spacieuses et personnalisables pour la 

décoration
 - Salle de bain commune pour deux chambres adaptées (chariot 

douche...)
 - Une salle d’activité climatisée (ergothérapie, kinésithérapie)
 - Espace pour les familles (TV, machine à café, espace salon)

> MODALITÉS
 - Heures de visite entre 13h30 et 19h et personnalisables si besoin
 - Rencontres régulières avec les membres de l’équipe
 - Visite médicale hebdomadaire, staffs multidisciplinaires et 

rencontre avec les familles sur le projet thérapeutique
 - Possibilité d’organiser des permissions pour les patients

> ACTIVITÉS EN GROUPE

En accompagnement avec les soignants : 

 - Stimulations sensorielles et activités d’éveil 
selon les évènements et les saisons (automne, 
Fête de la musique, Noël, actualité…)

 - Activités de relaxation (musique, massage, 
balade dans le parc...) 

 - Moments de rencontre sur l’année proposés aux 
familles et aux proches (galette des rois et Fête 
de la musique) 

D’autres prestations extérieures sont possibles 
à la charge financière des patients (coiffeur, 
pédicure…).

Numéro direct pour joindre le service 02 32 32 89 98
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