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 Hospitalisation complète 

L’unité cognitivo-comportementale (UCC) est une unité de soins de suite et 

réadaptation à visée cognitivo-comportementale, accueillant 12 patients atteints 

d’une maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée (démence vasculaire, 

démence de la maladie de Parkinson ou autre pathologie neurodégénérative) et 

présentant des troubles du comportement aigus. 

L’objectif principal de l’hospitalisation est d’évaluer la nature et la sévérité des 

troubles du comportement puis d’identifier les causes somatiques et/ou 

psychologiques de la décompensation comportementale, ainsi que ses 

répercussions sur la qualité de vie du patient et la charge de l’aidant. Le patient 

bénéficie également d’une évaluation globale : autonomie, cognition, état 

nutritionnel, marche, continence, risques à domicile,…. 

Accès :  

Voir plan CHAC 

 

 

☺ Assistante Sociale   

Me Clairette HUSSON 
 

 Horaires de visite : 

14H-17H  
Tous les jours 

2 personnes à la fois 

 Prendre Rendez-vous 

Secrétariat médical : 
05.61.96.28.34. 
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Inaugurée en février 2018, l’unité accueille dans des locaux spacieux et lumineux, 

douze chambres individuelles et des espaces d’activités qui permettent de 

développer la prise en charge non médicamenteuse des troubles du comportement.  

Une cuisine aménagée et sécurisée pour la réalisation d’ateliers de préparation 

culinaire, une salle de détente dédiée aux patients nécessitant un accompagnement 

personnalisé (chariot snoezelen de stimulation neurosensorielle), un jardin 

thérapeutique… sont autant de sources de stimulation adaptées aux besoins de 

chaque personne. 

La salle « bien être » dédiée à l’approche Snoezelen permet de : 

o induire un état de détente et de bien-être. 

o favoriser la communication verbale et non verbale (analogique, …). 

o diminuer les troubles anxieux et les troubles du comportement 

(agitation, angoisse, agressivité, opposition…) 

o proposer des expériences sensorielles diverses (visuelles, olfactives, 

auditives…) 

o faire appel à la mémoire sensorielle et affective. 

o favoriser le plaisir de l’instant présent et hors du temps institutionnel 

 

Différents ateliers thérapeutiques ou activités ponctuelles sont proposés au patient 

pendant le séjour : sorties, cuisine, zoothérapie, expression corporelle, atelier 

musique, chant, … 

Les différents professionnels (médecin gériatre responsable du service, cadre de 

santé, infirmière, aide-soignant, assistant de soin en gérontologie, neuro-

psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, assistante sociale, secrétaire) se 

tiennent à votre disposition pendant le séjour et après le séjour et peuvent vous 

apporter une écoute et un soutien psychologique. 

 

Dans tous les cas, votre admission ne peut se faire qu’après avis médical préalable : 

- via l'outil TRAJECTOIRE  

- auprès du secrétariat du service au 05 6196 28 34 

 

 

 

 

+ Photos de quelques espaces et 

réalisations de patients  


