
UNITÉ COGNITIVO-
COMPORTEMENTALE (UCC) 

ADMISSIONS

 LORS DE L’ADMISSION :

Pour les formalités administratives, se munir :
→ De la carte d’identité.
→ De la carte vitale, ainsi que de son attestation sur 
 support papier.
→ De la carte de mutuelle.

Dans le service, il est demandé :
→ D’apporter un nécessaire de toilette : 
 savon, shampooing, gel douche, brosse ou peigne, 
 brosse à dents, dentifrice.
→ De fournir des vêtements étiquetés et d’en assurer 
 l’entretien et le lavage.
→ D’éviter d’emmener des objets de valeurs ainsi que 
 des sommes d’argent.

HEURES DE VISITE : DE 13 H À 20 H

2018

PÔLE RÉADAPTATION ET GÉRIATRIE

UNITÉ COGNITIVO-COMPORTEMENTALE

MÉDECIN RESPONSABLE  GÉRIATRE  :  
Dr Béatrice LEPRAT GRAVIER 
beatrice.lepratgravier@ch-vichy.fr

CONTACT

UCC - PAVILLON HOULBERT - 3e étage
Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR3)

 04 70 97 34 94 (secrétariat)
 04 70 97 33 34 (service social)



COMPOSITION DE L’ÉQUIPEPRÉSENTATION

L’Unité Cognitivo-Comportementale est un service 
d’hospitalisation pour des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer, ou de maladies apparentées, en 
situation de crise à domicile ou en EHPAD.
La durée de séjour est limitée. L’UCC a pour objectif 
de stabiliser les troubles du comportement, grâce à un 
programme individualisé de réhabilitation cognitive  et 
comportementale. Son but est de permettre le retour 
du patient à son domicile d’origine.

 LES OBJECTIFS SONT :

→ Prévenir, diminuer ou stabiliser les troubles du 
 comportement de patients adultes valides, 
 ne présentant pas de pathologie médicale aiguë. 
→ Prévenir une  situation de crise.
→ Apporter un apaisement au patient et à ses aidants.
→ Élaborer un projet de soins personnalisé en 
 impliquant l’entourage familial.
→ Diminuer les thérapeutiques sédatives et le recours  
 à la contention.

 LES MOTIFS D’ADMISSION SONT : 

→ Accompagner la phase post-diagnostique.
→ Intervenir le plus tôt possible dès le repérage d’évé- 
 nements déclencheurs de la rupture d’équilibre.
→ Intervenir face à des troubles du comportement  
 productifs et non productifs (agitation, anxiété, apa- 
 thie, troubles du sommeil…).
→ Devant une situation familiale à risque de crise  : 
 incompréhension de la maladie par l’aidant, signes  
 d’épuisement de l’aidant.
→ En cas de difficultés d’acceptation de l’aide profes- 
 sionnelle, refus de l’aide du patient ou de l’aidant.

L’admission se fait par le logiciel Trajectoire SSR  : 
demande adressée par un médecin (médecin traitant, 
médecin spécialiste , médecin coordonnateur d’EHPAD).

 L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  EST COMPOSÉE DE :

→ Médecin gériatre.
→ Cadre de santé, secrétaire, assistante sociale.
→ Infirmières, aides-soignantes et assistantes de soins 
 en gérontologie.
→ Animateur, ergothérapeute, professeur d’activités 
 physiques adaptées.
→ Kinésithérapeute, neuropsychologue.
→ Psychologue patient, psychologue famille.
→ Infirmières de l’Unité Mobile Gériatrique/CEGEV lors 
 de la pré-évaluation.

L’avis d’un géronto-psychiatre peut être sollicité.
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