
Hébergement permanent,  
Unité de vie protégée
Nichée sur les hauteurs de Verrières-le-Buisson, dans un secteur 
verdoyant à l’orée de la forêt, notre résidence médicalisée Le Bois offre 
à ses résidents un cadre de vie exceptionnel. Elle accueille des publics 
semi-autonomes, dépendants ou souffrants de troubles de la mémoire, 
dans un environnement convivial et sécurisé, dans lequel chacun évolue 
à son rythme en privilégiant le bien-être et la préservation de l’autonomie. 
Notre résidence se démarque par son grand parc aménagé de 6000 
m2, chacun peut profiter pleinement des promenades dans les allées 
fleuries et aménagées, seul ou avec du personnel qualifié pour un 
accompagnement sécurisé.
Elle offre une restauration de qualité, des animations tout au long de 
l’année, un accompagnement médical et paramédical complet, ainsi 
qu’une offre d’approches non-médicamenteuses innovantes. 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence Médicalisée Le Bois
Un accompagnement personnalisé dans un environnement agréable et sécurisé



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, 
la résidence Le Bois est un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) offrant la possibilité  
d’un séjour temporaire ou permanent, doté  
d’une Unité de Vie protégée pour les personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. 

Une équipe pluridisciplinaire permet un accompagnement 
personnalisé et adapté à la dépendance et aux souhaits  
de chacun. 

Pourquoi choisir notre résidence ?

Les + :

  Equipe volontaire et compétente
  Logements spacieux et personnalisables
  Grande terrasse et Jardin 
  Restauration de qualité
  Locaux adaptés et confortables
  Large bouquet d’animations
  Activités thérapeutiques innovantes
  Salon de coiffure
  Visite des familles 7 j / 7
  Service d’accueil de 9 h à 19h, 7 j / 7
  Accès internet par WIFI

Hébergement temporaire
Notre résidence dispose de 114 logements 
lumineux d’une surface comprise entre 20  
et 41 m2 et disposant tous d’un joli balcon. 
Chaque résident peut profiter des espaces 
extérieurs à sa convenance : terrasse et 
jardin. Un service de restauration propose 
des repas confectionnés sur place. Les 
journées sont ponctuées d’animations 
variées et adaptées au différents publics 
accueillis. La vie sociale et l’ouverture sur 
l’extérieur sont pour nous une priorité.



 Approches non-médicamenteuses  

Une politique d’approches non-médicamenteuses est développée 
pour accompagner les résidents et limiter l’utilisation de traitements 
médicamenteux.Les équipes sont formées à diverses prises en soins 
adaptées et spécifiques aux différents profils et besoins des résidents. 
Ainsi, l’accompagnement repose sur les principes de bientraitance de 
l’approche Humanitude©. 

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, un infirmier 
coordinateur, des infirmiers, des aides-
soignants et auxiliaires de vie, des 
assistants de soins en gérontologie, un 
psychologue, et une psychomotricienne. 
Des intervenants libéraux sont accueillis 
pour assurer des soins de kinésithérapie, 
de pédicurie et d’orthophonie.

D’autres professionnels accompagnent 
également les résidents au plus 
proche de leurs aspirations et de leurs 
préoccupations : équipe d’animation, 
personnels d’hôtellerie, professionnels 
administratifs et agents techniques.

Unité de Vie Protégée
Notre résidence dispose d’une Unité de Vie Protégée 
de 14 places, lieu de vie et d’activités thérapeutiques, 
qui accueille des résidents de l’EHPAD ayant des 
troubles du comportement, en lien avec la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. 

Son objectif est de proposer des activités sociales 
et thérapeutiques adaptées, individuelles ou 
collectives, au sein d’un espace convivial et 
contenant, accompagné par des professionnels 
formés aux spécificités de la maladie.

Pour chaque résident, un projet d’accompagnement 
personnalisé est élaboré et suivi par une équipe de 
soins, médicale et paramédicale.

Les + : 

  Activités adaptées
  Cuisine thérapeutique
  Terrasse aménagée et sécurisée
  Espace de stimulation sensorielle (Snoezelen©)

Vie sociale
La résidence offre des prestations de confort et de 
bien-être. Tout au long de l’année, des animations, 
des rencontres et des sorties sont organisées pour 
agrémenter la vie quotidienne et favoriser la création 
et l’entretien des liens sociaux : atelier équilibre et 
gymnastique douce, séance de relaxation, chorale, 
jeux de carte, concerts… 



Résidence EHPAD Le Bois
Maison de retraite médicalisée 
2 Chemin de la Couronnelle 
91370 Verrières-le-Buisson 
Tél. 01 69 81 26 00 
accueil.lebois@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

La Résidence EHPAD Le Bois est un établissement  
du groupe associatif UNIVI qui accueille, héberge et soigne 
des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, 
partout en France.
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RER au départ de Paris
  RER B direction Gare de Massy Palaiseau 
ou direction Gare de Saint-Remy  
les Chevreuse

BUS au départ de la gare d’Antony
 Ligne 196 direction Massy-Palaiseau,  

arrêt : D’Estienne d’Orves - Général Leclerc

BUS au départ de la gare de Massy-Palaiseau
  ligne 196 en direction de Antony  

arrêt : Grands Chênes

ACCESSIBILITÉ

Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’une équipe de professionnels au service  
des résidents ;

  d’un environnement exceptionnel avec  
des logements et des espaces de standing ;

  d’une unité de vie protégée qui s’adapte  
au parcours de vie ;

  d’animations culturelles et ludiques au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

  d’une proximité avec les commerces  
et une connexion aux transports en commun.
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L’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale

Résidence  
Le Bois


