
Institution de maintien, d’aide et de soins à domicile

Unité d’accueil  
temporaire de répit

Besoin de répit ?

Nous avons la solution : 

UATR



L’accueil 
L’UATR est une structure qui accueille 
le proche aidé pour un séjour 
temporaire, permettant au proche 
aidant de se reposer : prendre des 
vacances, réaliser des activités, etc.

Le profil
Le séjour en UATR s’adresse aux 
personnes en âge AVS, pour une durée 
de 5 à 45 jours par an. 

Suite à une demande, une prise de 
contact est réalisée dans les 24 heures 
et une planification d’évaluation des 
besoins est proposée.

Une escale,  
un répit



Les prestations
Les prestations en UATR s’adaptent dans 
la mesure du possible au rythme et aux 
habitudes de vie de chacun. La prise en 
charge intégrée inclut non seulement 
les soins, les repas, mais également des 
animations socio- culturelles. 

Une équipe soignante assure la prise en 
charge 24h/24 et chaque chambre est 
équipée d’un système d’appel à l’aide.

Le retour à domicile
A la fin du séjour, imad organise le retour 
à domicile et planifie les interventions 
nécessaires au bien-vivre à domicile pour le 
client et le proche aidant.

Nous contacter

Une escale,  
un répit



imad · Av. Cardinal-Mermillod 36
CP 1731 · 1227 Carouge
E-mail: info@imad-ge.ch
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T 022 420 20 50  
du lundi au vendredi  de 8h à 12h et de 13h à 17h

UATR Les Jumelles 
Route de Mon-Idée 59 
1226 Thônex

UATR Villereuse 
Rue de la Terrassière 52 
1207 Genève

Grâce à nos prestations de soutien et de soins, 
imad contribue à préserver l’autonomie à domicile 
tout en cherchant à garantir la meilleure qualité 
de vie possible. En tant qu’établissement public 
autonome (EPA), nous travaillons main dans la main 
avec les proches aidants et en coordination avec les 
partenaires du réseau de soins genevois.


