Communiqué de Presse
Inauguration Unité Cognitivo-Comportementale
et SSR Alzheimer
Lundi 5 Octobre 2015 à 17
17h30
En salle du Cloître, Site de Valognes
L’unité de réhabilitation cognitivo-comportementale (UCC) est destinée à accueillir, évaluer,
prendre soin et traiter les patients atteints de Maladie d’Alzheimer (ou de maladies apparentées)
pendant les périodes de crise et d’exacerbation des symptômes psychocomportementaux de la
démence, avec l’objectif de leur permettre de retourner dans leur lieu de vie habituel. Un suivi est
organisé après hospitalisation par l’équipe, téléphoniquement ou par consultations.
Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Alzheimer permet l’accueil de patients
atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et répond aux missions des services de
SSR. Elles consistent à promouvoir la réadaptation du patient, notamment dans les suites d’une
affection médicale aiguë ou d’une intervention chirurgicale, afin d’optimiser les chances de récupération
fonctionnelle garantissant le retour dans le milieu de vie.
Le projet de soins a été élaboré par l’équipe médico-soignante, commune aux deux services, lors
d’une formation préalable. Pluridisciplinaire, 35 professionnels la composent : infirmiers, aidessoignants, aides-médico-psychologiques, assistants de soins en gérontologie, un neuropsychologue,
ergothérapeute, orthophoniste et deux praticiens hospitaliers.
Les soins associent activités structurées, développement de stratégies compensatrices, et, si
nécessaire, traitements médicamenteux.
L’architecture du bâtiment est adaptée aux malades d’Alzheimer. Elle comporte un espace de
déambulation, des chambres individuelles, un environnement sécurisé et rassurant, des espaces
d’activité et de socialisation. Son coût avoisine les 3 millions d’euros.
Le service, implanté au rez-de-chaussée des bâtiments, comporte 22 lits dont 10 de SSR
Alzheimer (pour patients déments mais avec symptômes psycho-comportementaux faibles ou absents),
10 d’unité de réhabilitation cognitivo-comportementale et 2 lits de court séjour gériatrique.
Le CHPC est un des seuls établissements de la région à posséder, avec cette ouverture, la
plupart des éléments d’une filière gériatrique, qu’il souhaite dans l’avenir élargir encore par des
partenariats avec la médecine de ville et les EHPAD.

