
Hébergement permanent,  
accueil de jour 
Notre résidence médicalisée est située au cœur du 8e arrondis-
sement de Lyon à proximité immédiate des transports en com-
mun et des commerces. Elle comporte un EHPAD de 20 places 
pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées et une Unité de Soins Longue Durée 
(USLD) de 60 places pour des personnes requérant des soins 
techniques importants. La résidence dispose d’un jardin calme 
et aménagé. Elle offre une restauration de qualité, des anima-
tions tout au long de l’année, un accompagnement médical et 
paramédical complet, ainsi qu’une offre d’approches non-médi-
camenteuses innovantes.

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence USLD-EHPAD Les Hibiscus
Un accompagnement personnalisé dans un environnement agréable et sécurisé



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches,  
la résidence Les Hibiscus est composée d’une Unité  
de Soins Longue Durée (USLD) et d’un Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Âgées Dé-
pendantes (EHPAD) en unité de vie protégée, dotée 
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

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

Pourquoi choisir notre résidence ?

Hébergement permanent
Notre résidence dispose de 80 loge-
ments, 60 en USLD et 20 en EHPAD. 
Chacun peut profiter des espaces de vie 
en intérieur et en extérieur à sa conve-
nance. Un service de restauration pro-
pose des repas confectionnés sur place. 
La vie sociale et l’ouverture sur l’extérieur 
sont pour nous une priorité. Des activités 
stimulantes, ludiques, et thérapeutiques 
sont proposées afin de préserver les 
capacités cognitives motrices et senso-
rielles. 

Les +

  Équipe volontaire et compétente

  Logements personnalisables

  Beaux espaces extérieurs 

  Restauration de qualité

  Locaux adaptés et confortables

  Bouquet d’animations

  Activités thérapeutiques innovantes

  Salle de rééducation

  Salon de coiffure

  Espace de balnéothérapie

  Visite des familles 7 j / 7

  Service d’accueil 9 h 30 - 17 h 30  
du lundi au vendredi ;  
10 h - 17 h 30 le Week-End



 Approches non-médicamenteuses  

Une politique d’approches non-médicamenteuses 
est développée pour accompagner les résidents 
et limiter l’utilisation de traitements médicamen-
teux. Les équipes sont formées à diverses prises 
en soins adaptées et spécifiques aux différents 
profils et besoins des résidents. Ainsi, l’accom-
pagnement repose sur les principes de bien-

traitance de l’approche Humanitude©. D’autres 
méthodes sont aussi appliquées pour veiller à la 
meilleure qualité de vie des personnes les plus 
fragilisées, telles que Montessori adapté©, le tou-
cher-relationnel, l’aromathérapie, la musicothéra-
pie, l’hypnose…

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
des médecins prescripteurs, un cadre 
de santé, une infirmière coordinatrice, 
des infirmiers et aides-soignants, des 
assistants de soins en gérontologie, un 
psychologue, des kinésithérapeutes, un 
psychomotricien, un ergothérapeute,  
un orthophoniste et un animateur. Des 
intervenants libéraux sont également 
accueillis pour assurer des soins de 
pédicurie ou autre. Des équipes d’ani-
mation, hôtelière, technique et admi-
nistrative accompagnent également 
les résidents au plus proche de leurs 
aspirations et de leurs préoccupations.

Le Pôle d’Activités  
et de Soins Adaptés (PASA)
Notre résidence dispose d’un PASA, lieu de vie et d’activi-
tés thérapeutiques, qui accueille des résidents de l’EHPAD  
et de l’USLD ayant des troubles du comportement, en lien 
avec la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

Son objectif est de proposer des activités sociales et thé-
rapeutiques 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 person-
nalisé est élaboré et suivi par une équipe de soins, médicale 
et paramédicale.

Les +

  Activités adaptées

  Cuisine thérapeutique

  Jardin aménagé et sécurisé

  Espace de stimulation sensorielle (Snoezelen©)



Résidence Les Hibiscus
USLD et EHPAD 
84 rue Feuillat 
69008 Lyon

Tél. 04 78 78 38 38 
accueil.leshibiscus@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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MÉTRO
  Ligne D, arrêt Grange Blanche  
ou Montplaisir Lumière

TRAMWAY
  Ligne T2 et T5, arrêt Grange Blanche

TRAMWAY
  Ligne C16, arrêt Feuillat-Albert 
Thomas  
ou Feuillat-Frères Lumière

ACCESSIBILITÉ
Située dans le 8e arrondissement  
de Lyon, quartier Montplaisir,  
à 100 mètres des commerces

La Résidence Les Hibiscus 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.

Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier : 

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

  d’un pôle de vie complémentaire 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 d’une connexion aux transports en commun.
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