DIFFERENTS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN
ETABLISSEMENT (EHPAD ET/OU HOPITAL)
AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES SOINS

AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES SOINS
PASA : POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES*

DOCUMENT
PATIENT/AIDANT

Le PASA organise et propose dans la journée aux résidents de l’Etablissement
Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ayant des troubles
du comportement modérés, des activités sociales et thérapeutiques au sein d’un
espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement rassurant
adapté à la déambulation.

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

Un PASA s’adresse uniquement aux résidents de l’EHPAD.

POUR LA PRISE EN CHARGE

MALADIE D’ALZHEIMER ET DEMENCES APPARENTEES

UHR : UNITE D’HEBERGEMENT RENFORCEE*
L’UHR propose, sur une période donnée, aux patients ayant des troubles du
comportement sévères des soins et des activités sociales et thérapeutiques sur un
même lieu d’hébergement au sein d’une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) à
l’hôpital ou d’un EHPAD
Une UHR accueille des patients venant du domicile, de l’USLD ou EHPAD ou est
situé l’UHR ou de tout autre établissement.

UCC : UNITE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE*
L’UCC propose une prise en charge à l’hôpital en soins de suite et de réadaptation
(SSR) à des patients mobiles ayant des troubles du comportement productifs
sévères (agressivité, hyperémotivité, hallucinations, troubles moteurs, agitation et
troubles du sommeil graves) pour :
9 Stabiliser les troubles du comportement grâce à un programme individualisé de
réhabilitation cognitive et comportementale
9 Assurer les soins à l’origine de la situation de crise en l’absence d’indication
d’hospitalisation en court séjour (en spécialité d’organe ou de réanimation).

*Dispositifs d’accompagnement crées par le Plan Alzheimer 2008-2012
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Une UCC accueille des patients venant du domicile, d’un EHPAD ou de l’hôpital.

PATIENT

Plan Alzheimer, cliquer sur la carte de France (Plateforme d’accompagnement et de répit, MAIA,
ESA, PASA, UHR, UCC)
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/-les-acteurs-du-plan-alzheimer-pres-.html
France Alzheimer - http://www.francealzheimer.org/
Réseaux gérontologiques
http://www.sfgg.fr/wp-content/uploads/2010/12/Annuaire_national_reseaux_PA_mai_2011.pdf,
http://www.reseaux-gerontologiques.fr
CLIC - http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/donneesDpt/construireRechercher.do

PROGRAMME AMI ALZHEIMER
Alerte et Maitrise de la Iatrogénie des neuroleptiques dans la Maladie d’Alzheimer

1.4

QUI CONTACTER ?

Votre médecin traitant

…………………………………………………

DIFFERENTS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
PERSONNES A DOMICILE

Une plateforme d’accompagnement et de répit*
La plateforme d’accompagnement et de répit offre aux aidants une écoute et un
soutien, une offre de répit à domicile (exemple : garde de nuit, présence à domicile)
et propose au couple « aidant/aidé » des activités favorisant la poursuite de la vie
sociale et relationnelle du couple (vacances, sorties, ..).
Une plateforme d’accompagnement et de répit est portée par un accueil de jour d’au
moins 10 places autonome ou adossée à une EHPAD

…………………………………………………………..

ESA : EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER*
L’ESA intervient, sur prescription médicale, en réalisant des séances de réhabilitation et
d’accompagnement pour favoriser le maintien à domicile par :
9 Le maintien et la stimulation des capacités restantes,
9 L’apprentissage de stratégies de compensation,
9 La diminution des troubles du comportement,
9 L’amélioration de la relation patient-aidant.
L’ESA intervient uniquement au domicile du patient.

Une Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer
(MAIA*)

ACCUEIL DE JOUR

La MAIA est une organisation des différents acteurs de la prise en charge (sanitaire
et sociale) destinée à simplifier le parcours des personnes et de leurs aidants sur un
territoire donné.

L’accueil de jour assure la prise en charge temporaire, physique et émotionnelle de la
personne vivant avec la maladie d’Alzheimer en lui proposant des activités
thérapeutiques permettant de soulager son aidant (et d’éviter son épuisement).

…………………………………………………………..

Un accueil de jour peut être adossé à un EHPAD ou autonome.

Un Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)

FORMATION DES AIDANTS

Le CLIC est un guichet d'accueil d'information et de coordination gérontologique.

La formation permet à l’aidant de construire un projet de vie avec l’aidé, tout en se
préservant. Il est ainsi informé et sensibilisé à la connaissance de la maladie
d’Alzheimer et des troubles psychologiques et comportementaux qu’elle entraine. Ce
dispositif, gratuit pour les aidants d’une durée de 14 heures est assuré par l’association
France Alzheimer.

…………………………………………………………..

Un réseau gérontologique
Le réseau permet de favoriser l'accès aux soins, l'interdisciplinarité de la prise en
charge sanitaire en mobilisant les ressources locales, d’identifier et de corriger les
risques d’aggravation et de prévenir les décompensations et la perte d’autonomie
…………………………………………………………..

Ces formations sont organisées dans 88 départements de France par les associations
locales France Alzheimer.
Pour connaître la programmation et le lieu précis de chaque formation, il vous suffit de
contacter l’association France Alzheimer la plus proche de chez vous.

…………………………………………………………..

L’association France Alzheimer
0811 112 112 (prix d’un appel local).

*Dispositifs d’accompagnement crées par le Plan Alzheimer 2008-2012

