Strasbourg le 14 février 2012

INVITATION
GERIATRIE : 1ère bougie pour l'Unité cognitivo-comportementale
un projet innovant au service des patients atteints de la maladie d’Alzheimer

Lundi 20 février 2012 à 16h
Après une année de fonctionnement, l’ouverture de l'Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)
plus qu’un besoin pour les patients, est une réussite. A cette occasion :
Patrick GUILLOT, Directeur général
Pr Georges KALTENBACH, chef du pôle de gériatrie
Dr Marie NOBLET-DICK, responsable de l’Unité Cognitivo-Comportementale
ont le plaisir de vous présenter
le bilan d’étape après un an de fonctionnement
en présence du personnel, des patients et de leur famille

Lundi 20 février 2012 à 16h
Hôpital de la Robertsau - Pavillon Schutzenberger
21 rue David Richard 67000 Strasbourg
Un projet innovant au service des patientss atteints de la maladie d’Alzheimer
L’UCC est un SSR (Service de Soins et de Réadaptation) qui accueille pour une durée moyenne de 4
semaines des patients valides, atteints de maladie d’Alzheimer ou apparentée, en période de crise, se
traduisant par l’apparition ou l’exacerbation des troubles du comportement productifs (agitation,
déambulation excessive ou autres comportements moteurs aberrants, agressivité, cris, troubles du
sommeil…), dans le but d’un retour au domicile d’origine.
L’objectif principal de l’hospitalisation est d’identifier la nature et la sévérité des troubles du
comportement puis 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,….
La prise en charge spécifique est basée sur des thérapies non médicamenteuses (psycho-sociales,
corporelles, basées sur l’environnement, stimulations cognitives, prise en charge psycho-éducative de
l’aidant) assurées par une équipe pluri-disciplinaire renforcée, dédiée et formée, dans une
architecture adaptée.
Au terme de l’hospitalisation, le retour à domicile est minutieusement préparé avec la mise en place
d’aides techniques et humaines et l’organisation du suivi, en étroite collaboration avec les différents
dispositifs de maintien à domicile. L’éducation thérapeutique de l’aidant réalisée au sein du service
permet d’optimiser ce retour.
ème

UCC créée en Alsace dans le cadre du plan Alzheimer. Ce financement a permis
Il s’agit de la 2
une aide aux travaux à hauteur de 200 000 euros et le renforcement en personnel avec une
enveloppe dédiée de 200 000 euros par an. Depuis 2008, 55 UCC ont ouvert en France dont 13 en
CHU.
Depuis son ouverture, l’UCC du CHU de Strasbourg a accueilli près de 150 patients.
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