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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cherbourg, le 11 octobre 2019 
 

 
 

 
La maison d’accueil médicalisée L’Ermitage célèbre les 10 ans de 
son unité pour personnes handicapées vieillissantes (UPHV) 
 
 

 
 
 

  Répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes handicapées 

     vieillissantes 

 
La Fondation Partage et Vie figure parmi les premiers opérateurs nationaux à avoir développé un 
accompagnement adapté pour les personnes handicapées vieillissantes. Il y a 10 ans, dans la 
Manche, la maison de retraite médicalisée L’Ermitage ouvrait la première UPHV du département. Le 
projet a été mené en partenariat avec l’association Habitat et Humanisme, l’Association du Cotentin 
d’Aide et d’Intégration Sociale (ACAIS) et la SA HLM du Cotentin, propriétaire de l’établissement.  

 
Chaque résident bénéficie d’un accompagnement individualisé qui vise à stimuler l’expression et les 
apprentissages, maintenir les acquis physiques et intellectuels, développer la socialisation. La 
préservation des liens avec l’entourage, familial et amical, est essentielle, de même que l’insertion 
dans le tissu social local. Des bénévoles d’Habitat et Humanisme interviennent régulièrement au sein 
de l’établissement pour proposer des activités récréatives et des sorties. Des partenariats avec des 

associations du champ du handicap, des hôpitaux psychiatriques, des centres médico-psychologiques 
ont également été conclus pour faciliter le parcours de santé des résidents. 
 
La célébration des 10 ans de l’unité sera l’occasion d’une grande journée de fête réunissant les 

familles, les salariés et les résident. 
 
 

 
 
CONTACTS 
 

 
 
 
 
La Fondation Partage et Vie 
La Fondation Partage et Vie est un acteur non lucratif majeur pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées 
dépendantes. Gestionnaire de quatre établissements sanitaires et de structures d’accueil pour personnes 
handicapées, elle accompagne également plus de 15 000 personnes à domicile via des plateformes de 
téléassistance de proximité, des services d’aide à la personne ou d’hospitalisation à domicile ou encore au travers 
de Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Agissant contre toutes les formes de dépendance 

liées à l’âge, à la maladie et au handicap, la Fondation œuvre pour l’autonomie sociale où les besoins de la société 
sont croissants. 
 
Chiffres clés au 31 décembre 2018  
• 121 établissements et services 
• 7 386 places d’accueil dans le médico-social  
• 4 984 patients accueillis dans quatre établissements sanitaires  
• 15 605 personnes soutenues à domicile, notamment via des plateformes de téléassistance  
• 6 368 collaborateurs  
• 381 millions d’euros de ressources 
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