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savoirs et pratiques

Les spécifi cités du soin en unité 
cognitivo-comportementale

Les unités cognitivo-compor-
tementales (UCC), créées 

dans le cadre de la mesure 17 du 
troisième plan Alzheimer (2008-
2012), sont venues enrichir la 
fi lière de soins pour les malades 
présentant une maladie d’Alzhei-
mer ou une maladie apparentée 
(Mama), en répondant à des 
besoins spécifiques. Elles déve-
loppent une approche soignante 
innovante, tournée autour de la 
relation au malade, de la compré-
hension de son comportement, 
de la recherche de son bien-être. 
Cette spécificité mérite d’être 
connue et reconnue.

CARACTÉRISTIQUES 

Une circulaire relative à la mise 

en œuvre du volet sanitaire du 
plan Alzheimer 2008-2012 [1], 
défi nit les missions et les modali-
tés de fonctionnement des UCC 
avec un cahier des charges. 
L’objectif défini dans le plan 
de 120 UCC fin 2012 n’a pas 
été totalement atteint, mais cer-
taines sont encore en cours de 
création.
Les UCC ont été identifiées 
au sein de services de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) 
existants, comme des unités 
de réhabilitation cognitivo-
comportementale, prenant en 
charge des patients présentant 
des troubles du comportement 
(TC) productifs dans le cadre 
d’une Mama. La création d’une 
UCC bénéfi cie habituellement 

d’un financement initial de 
200 000 € pour des travaux 
de mise en conformité et 
d’une enveloppe pérenne de 
200 000 € pour le fi nancement 
des professionnels de réhabili-
tation qui viennent renforcer 
l’équipe de SSR [2]. 
Il s’agit toujours d’unités de 
petite taille, accueillant 10 à 
12 patients. La majorité d’entre 
elles sont rattachées à des pôles 
de gériatrie, plus rarement de 
psychiatrie.

LE CAHIER DES CHARGES 

z Le cahier défi nit les carac-
téristiques de ces unités [1] :
• les critères d’admission

concernent des  pat ients 

pratique soignante

z Les unités cognitivo-comportementales ont été créées en soins de suite et de réadaptation (SSR) 
pour prendre en charge des malades présentant des troubles du comportement (TC) productifs dans 
le cadre d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée z Elles doivent répondre à des 
contraintes organisationnelles et architecturales et développer de multiples partenariats z À partir 
de leur évaluation et expertise des TC, l’équipe pluridisciplinaire met en place un programme de 
soins individualisé comportant des approches non médicamenteuses, dont le bénéfi ce se refl ète 
habituellement dans la réduction des troubles. La préparation de la sortie vers le retour à domicile 
ou parfois l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
permet un transfert de compétence vers d’autres soignants et des familles.

The specifi cities of care in cognitive-behavior units. Special units have been created within 
rehabilitation units to provide care to patients with productive behavior disorders, associated with 
Alzheimer’s disease or other forms of dementia. They must respect organizational and architectural 
constraints and develop multiple partnerships. Based on an assessment and their expertise in 
behavior disorders, the multidisciplinary team draws up and implements a personalized care 
program comprising non pharmacological approaches, the benefi t of which can usually be seen in 
the abatement of the disorders. Thorough preparation of the patient’s return home or admission to 
a nursing home enables knowledge concerning the patient’s specifi c situation to be passed on to 
other caregivers and the patient’s family.
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atteints d’une Mama, quel 
que soit le stade ou l’âge, auto-
nomes sur le plan locomoteur 
mais présentant une agressivité 
ou des TC productifs (hyper-
émotivité, hallucinations, 
troubles moteurs aberrants 
comme de la déambulation, 
agitation, troubles du sommeil 
graves), habitant à domicile 
ou en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) ;
• le programme d’activités 

structuré et adapté  vise :
– la mise en place de stratégies 
compensatoires des défi cits ;
– des soins de prévention de 
situations de crise ;
– le maintien, voire l’amélio-
ration de l’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne ;
– une diminution de l’utilisa-
tion des psychotropes sédatifs 
et d’éventuelles contentions.
• les ressources humaines com-
portent l’équipe soignante 
habituelle d’une unité de SSR, 
complétée par des profession-
nels dédiés et spécifiques du 
soin et de l’accompagnement :
– un médecin expérimenté ou 
formé ;
– un psychologue ou neuro-
psychologue ;
– des professionnels de réé-
ducation et réadaptation, 
notamment ergothérapeute et 
psychomotricien ;
– des assistants de soins en 
gérontologie (ASG)
L’intervention d’autres pro-
fessionnels est fortement 
souhaitable : orthophoniste, 
diététicien, musicothérapeute, 
arthérapeute,  travai l leur 
social… Par ailleurs certaines 
UCC font appel également à des 
bénévoles.
• les considérations architec-

turales et matérielles. L’UCC 
est intégrée ou juxtaposée à 
un SSR gériatrique ou polyva-
lent. Les chambres sont toutes 

 individuelles et il existe un 
espace de déambulation ainsi 
qu’un espace collectif de vie 
sociale et d’activités. L’envi-
ronnement doit être rassurant 
et sécurisé (accès à digicode, 
fermeture des chambres, sécu-
risation des fenêtres…).
L’UCC dispose par ailleurs d’un 
plateau technique de réadapta-
tion aux actes de la vie courante 
et de réhabilitation cognitive. 
Elle a accès à des plateaux tech-
niques d’exploration, comme 
l’imagerie médicale et de réé-
ducation spécialisés (kinésithé-
rapie, ergothérapie).

Dans une première enquête 
effectuée auprès de 40 UCC en 
2011 [3], 42 % disposent d’une 
salle multi-sensorielle, 14 % 
d’une balnéothérapie et 19 % 
d’une “salle d’apaisement”.

LA PLACE DE L’UCC

z L’UCC se situe :
• en aval des structures de 

médecine, chirurgie, obstérique 

(MCO) non spécialisées ou des 
MCO gériatriques et en aval 
direct des services d’urgence, 
après éventuellement l’avis d’une 
équipe mobile de gériatrie ;

La majorité des unités cognitivo-comportementales sont rattachées 
à des pôles de gériatrie. 
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• en amont de structures ou 

de relais à domicile adaptés à 
la prise en charge de patients 
instables (équipe spécialisée 
Alzheimer à domicile – Esad, 
hospitalisation à domicile – 
HAD, services de soins infir-
miers à domicile – Ssiad), ou en 
amont de structures d’héberge-
ment (Ehpad et unité de soins 
de longue durée – USLD).
z Les autres partenaires 
de l’UCC sont multiples : les 
Ehpad avec les unités spéci-
fiques Alzheimer et les uni-
tés d’hébergement renforcé 
(UHR), les structures de répit 
(hébergements temporaires, 
accueils de jour, plateformes 
de répit), les Esad, les réseaux 
gérontologiques, les centres 
locaux d’information et de 
coordination (Clic), les maisons 
pour l’autonomie et l’intégra-
tion des malades d’Alzheimer 
(Maia)…
z L’UCC constitue ainsi un par-
tenaire incontournable, non 
seulement pour les gériatres et 
les praticiens hospitaliers mais 
aussi pour les médecins géné-
ralistes et coordonnateurs des 
Ehpad. 

LE GROUPE UCC 
DE LA SFGG

Un groupe de travail s’est 
constitué en 2011 au sein de la 
Société française de gériatrie et 
gérontologie (SFGG) pour per-
mettre à ces jeunes structures 
d’échanger sur leurs pratiques 
et leurs difficultés, de commu-
niquer sur leurs missions pour 
prendre place dans les fi lières de 
soins et développer la recherche. 
Ce groupe a organisé, en colla-
boration étroite avec la DGOS, 
deux enquêtes auprès des UCC 
existantes en 2011 (40 UCC) 
et 2013 (72 UCC), pour ana-
lyser leur fonctionnement, 
vérifi er l’adéquation au cahier 

des charges, étudier le pro-
fil des malades accueillis, les 
approches de soins effec-
tuées, mais aussi les difficul-
tés rencontrées. Des données 
issues de ces enquêtes seront 
 présentées [3-4].

LE SOIN EN UCC

L’équipe soignante en UCC est 
obligatoirement pluridiscipli-
naire autour d’un médecin formé 
et motivé avec des soignants, si 
possible volontaires. Les ASG 
apportent un réel intérêt par 
leurs compétences en particu-
lier relationnelles.

L’équipe soignante 
Selon les deux enquêtes effec-
tuées, certaines UCC ont 
mutualisé leurs effectifs, en 
particulier pour les soignants 
de nuit, avec des unités complé-
mentaires de type SSR, ou soins 
de longue durée (SLD). De ce 
fait, les ratios de soignants sont 
apparus disparates et il est diffi -
cile de dire si ces effectifs sont 
satisfaisants.
z Une format ion init iale 
commune est indispensable 
pour augmenter leur compé-
tence sur les pathologies en 
cause, les réponses thérapeu-
tiques, les structures et les 
 diffi cultés des aidants.
L’équipe doit bâtir ensemble 
ses outils pour l’évaluation 
(en ayant cependant recours à 
ceux recommandés), le suivi et 
la transmission d’informations 
à la sortie. Un réunion hebdo-
madaire permet d’échanger 
sur les situations cliniques, de 
réaliser des évaluations collec-
tives et de préparer les sorties. 
L’accès à des compétences de 
psychiatre et de neurologue est 
souhaitable mais toutes les UCC 
n’en disposent pas. Le cahier des 
charges préconise également un 
suivi psychologique de l’équipe 

soignante, confrontée à des 
situations diffi ciles, sous forme 
de groupe de supervision.

La typologie des malades
Les deux enquêtes effectuées 
sur les UCC ont montré que 
le cahier des charges est res-
pecté pour l’essentiel : tous les 
malades accueillis [4] ont au 
moins un TC ; 9/10 des malades 
sont porteurs d’une Mama. 
Ils ne sont pas toujours auto-
nomes sur le plan locomoteur. 
Moins d’un malade sur cinq est 
porteur d’une maladie psychia-
trique, qui peut d’ailleurs être 
associée à une démence. L’âge 
est de 75 ans et plus pour 81 % 
des patients.

L’admission
L’admission en UCC est toujours 
demandée par un médecin, 
gériatre ou non. La majorité 
des UCC ont mis en place des 
procédures d’admission, avec 
parfois une visite de pré-admis-
sion, permettant à la fois de 
réduire les délais mais aussi 
de garantir l’adéquation de la 
demande. Les structures hos-
pitalières adressent environ la 
moitié des patients. La filière 
gériatrique (court séjour et SSR 
surtout) fournit environ un tiers 
des entrées. Moins d’un malade 
sur cinq provient d’un Ehpad. 
Des documents de liaison sont 
indispensables et la présence de 
la famille à l’entrée souhaitable 
pour assurer un recueil d’infor-
mation le plus précis possible, 
tant sur les troubles récents et 
les approches thérapeutiques 
déjà entreprises, que les autres 
pathologies et l’histoire de vie. 
Une échelle d’évaluation des 
TC peut être recueillie avec l’ai-
dant principal à l’entrée.

L’évaluation par l’équipe
Dès l’entrée, l’équipe soi-
gnante exerce ses compétences 
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d’observation et d’analyse du 
comportement du malade en 
prenant en compte l’histoire de 
vie, celle de la maladie et l’envi-
ronnement. Les circonstances 
de survenue du trouble sont 
particulièrement importantes 
à préciser : horaire, contexte 
d’anxiété, de frustration, de 
mise en échec…
 z Le recours aux outils clas-

siques de l’évaluation géria-
trique est recommandé :
• évaluation du comportement 

par le Neuro-Psychiatric Inventory 
(échelle NPI), de la dépression, 
de l’anxiété, du sommeil ;
• évaluation cognitive par le 
Mini Mental State de Folstein ;
• évaluation nutritionnelle ;

• évaluation de la douleur, de 
la marche, de l’équilibre, de 
la continence, du risque d’es-
carre ;
• évaluation des risques à domi-
cile ;
• recherche d’iatrogénie ;

• évaluation sociale (personnes 
ressources, aides profession-
nelles en place, conditions du 
domicile).

Le projet de soins
Le projet de soins est établi en 
équipe pluridisciplinaire au 
terme de cette phase d’évalua-
tion, avec mise en commun des 
éléments d’analyse. Il repose 
sur les 4 composantes d’un pro-
jet de soins en SSR. Les soins 
médicaux comprennent le 
traitement des causes de la 
décompensation comporte-
mentale, la  rééquilibration 
thérapeutique,la rééduca-
tion, réadaptation et réha-
b i l i t a t i o n  ( c o g n i t i v e  e t 
comportementale), la préven-
tion des risques à domicile, des 
réhospitalisations, des passages 
aux services des urgences en cas 
de réapparition de TC.
 z Les causes de la décom-

pensation comportementale 

 doivent toujours être recher-
chées pour être traitées. Elles 
sont fréquentes et n’ont pas 
été dépistées, ni en ville, ni aux 
urgences. Des décompensations 
somatiques intercurrentes peu-
vent nécessiter un transfert vers 
une unité de médecine, chirur-
gie, obstétrique (MCO).
 z La rééquilibration théra-

peutique consiste, après une 
fréquente phase d’escalade thé-
rapeutique, à tenter de réduire 
les psychotropes, notamment 
les antipsychotiques, ou du 
moins les modifier. Dans les 
enquêtes, le nombre moyen de 
psychotropes reste relativement 
stable à la sortie autour de 2 par 
patient, mais leur répartition 
est différente avec moins d’an-
tipsychotiques et plus d’antidé-
presseurs et d’anxiolytiques à la 
sortie [4].
 z La rééducation, réadapta-

tion et réhabilitation (cogni-
tive et comportementale) avec 
un projet thérapeutique indi-
vidualisé appliquant des thé-
rapies non médicamenteuses 
(TNM) en ateliers collectifs 
ou individuels, adaptés pour 
le malade, conformément aux 
recommandations de la Haute 
Autorité de santé (HAS) [5] est 

 probablement l’aspect le plus 
spécifi que du soin en UCC, qui 
nécessite le développement de 
compétences de l’équipe :
• pour le soin relationnel avec 
des malades souvent anxieux, 
sur la défensive ou agressifs dès 
la moindre frustration ;
• pour la réalisation d’ateliers 

de TNM de type cognitives, 
psychosociales, corporelles, ou 
fondées sur l’environnement 
(encadré 1), recommandées 
par la HAS [5], quoique leur 
niveau de preuve soit encore 
insuffi sant ;
• pour prévenir l’apparition 

de TC, notamment au cours 
de l’interférence des malades 
entre eux ou avec les soignants.
Les ateliers sont organisés par 
un binôme de soignants dans 
un lieu dédié, au calme avec une 
structuration et une ritualisation 
ainsi qu’une évaluation. Il faut 
prendre en compte le rythme 
propre de chaque patient, ses 
préférences, lui offrir des choix, 
éviter de le frustrer ou de le 
dévaloriser. Les soins de base 
sont également effectués dans 
cet esprit. Le soin relationnel 
est donc fondamental et tous 
les  professionnels de l’UCC 
doivent y être formés.

ENCADRÉ 1

Thérapies non médicamenteuses 

Quelques exemples de thérapies non médicamenteuses 

• activité physique, gymnastique, danse ;

• entraînement cognitif, revalidation cognitive, réminiscence ;

• psychothérapie de soutien, comportementale, thérapie par l’empathie 

(validation) ;

• musicothérapie ;

• art thérapie ;

• luminothérapie ;

• pet thérapie ;

• méthode multisensorielle (Snozelen), aromathérapie ;

• relaxation, massages, soins esthétiques ;

• thérapies utilisant les nouvelles technologies ;

• soutien, information, éducation des aidants…
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 z La prévention des risques 
à domicile, des réhospitalisa-
tions, des passages aux services 
des urgences en cas de réappa-
rition de TC, et de l’entrée en 
institution repose sur un trans-
fert des données de l’évaluation 
et des compétences aux profes-
sionnels d’aval et aux familles. 
L’analyse des besoins et les pro-
positions de réponses adaptées 
sont complétées si possible par 
un programme d’éducation thé-
rapeutique des aidants. La réin-
sertion, si possible, dans le lieu 
de vie antérieur du patient ou 
la préparation d’une entrée en 
institution sont à envisager.
Le bénéfice global des UCC 
sur les TC est attesté par la 
baisse du score NPI de sortie 
par  rapport au score d’entrée 
et qui est retrouvée dans toutes 
les études [3-4-6], et parfois 
maintenue après 
le retour à domi-
cile [7]. Le séjour 
offre également un 
répit aux aidants, 
qui peut être mis 
à profit pour des 
entretiens de sou-
tien psychologique 
et éventuellement l’éducation 
thérapeutique.

La sortie
La moitié des séjours ont une 
durée de 30 à 50 jours, délai 
nécessaire à une améliora-
tion et à une stabilisation de la 
 situation.
 z Le projet de sortie est pré-

paré par l’équipe avec le patient 
et son entourage familial 
et permet le retour dans le lieu 
de vie antérieur dans 54,4 % des 
cas. Ce retour à domicile néces-
site souvent la mise en place 
ou le renforcement des aides, 
l’organisation d’un suivi en insé-
rant le malade dans une fi lière 
de soins et peut s’appuyer sur 
une Maia ou une Esad. 

 z Dans d’autre cas, le séjour 
en  UCC int er v ient  à  un 
moment charnière de l’évo-
lution de la pathologie et des 
possibilités d’accompagnement 
par la famille et une entrée en 
Ehpad doit être préparée, face 
à un aidant épuisé, dépassé par 
la situation et parfois rejetant. 
La psychologue et l’assistante 
sociale sont indispensables 
pour compléter le travail des 
soignants. L’entrée en Ehpad 
concerne ainsi 27,8 % des 
malades hospitalisés en UCC 
en 2013 [4].
 z Lorsque le patient est déjà 

en Ehpad, l’équipe soignante 
doit rencontrer des soignants 
de l’établissement avant la 
sortie pour non seulement 
transmettre les éléments de 
l’évolution du patient mais 
surtout son savoir-faire dans la 

situation précise de ce malade. 
Le maintien ultérieur d’un 
contact entre les deux équipes 
peut permettre de compléter 
ces échanges et éviter des réhos-
pitalisations précoces.

Le suivi
La majorité des UCC assure un 
suivi des patients accueillis, sous 
forme au minimum de contacts 
téléphoniques mais plus sou-
vent de consultations de suivi 
à un mois et/ou trois mois. Ces 
contacts permettent des réajus-
tements sur les traitements mais 
aussi sur les attitudes des aidants 
ou les ressources à mobiliser. Il 
est important aussi que l’équipe 
de l’UCC garde une disponibi-
lité pour les professionnels du 

domicile ou ceux de l’Ehpad.
Le taux de réhospitalisation 
en UCC n’a pas été recueilli 
dans les enquêtes nationales 
mais mériterait d’être évalué et 
analysé. Il est de 12,8 % à trois 
mois dans l’étude de C. Baude-
mont et al [6] avec majoration 
du risque pour les TC les plus 
bruyants, les durées de séjour 
plus courtes et l’association d’un 
traitement neuroleptique et anti-
dépresseur. Une équipe mobile 
peut également prendre le relai 
du suivi avec les Ehpad et limiter 
les réhospitalisations.

LIMITES DU SOIN

Cette unité n’est pas destinée à 
accueillir des patients confus, 
qui relèvent d’une prise en 
charge dans un service de type 
MCO, pour un bilan diagnostic 

de la  confusion 
mentale.
 z L’UCC n’est pas 

un lieu d’accueil 
de patients âgés 
présentant des psy-
choses connues avec 
TC, qui relèvent 
d’unité de géronto-

psychiatrie. Cependant dans 
certaines situations, la psychose 
est méconnue et la clinique 
trompeuse. Un avis psychia-
trique est souhaitable, celui-ci 
pouvant poser le cas échéant 
l’indication d’un transfert en 
géronto-psychiatrie.
De même, il n’est pas dans les 
fonctions de l’UCC d’effec-
tuer le bilan diagnostic d’une 
démence débutante. Une 
proportion non négligeable 
de patients accueillis présen-
tent un syndrome démentiel 
non exploré. Il se pose alors la 
question de la réalisation d’un 
bilan neuro-psychologique (la 
situation de crise n’est pas favo-
rable à sa réalisation en UCC) 
et d’une imagerie cérébrale, 
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La qualité de l’approche soignante 

a rapidement démontré le bénéfi ce 

de ces structures, pour le malade 

et son entourage
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savoirs et pratiques

soit pendant le séjour soit plu-
tôt au décours, par exemple en 
consultation mémoire. Cepen-
dant la question du diagnostic 
précis d’une démence sévère ne 
se pose pas obligatoirement.
Si l’UCC est utile pour orien-
ter le patient, notamment vers 
l’institution, elle n’est pas le lieu 
d’attente d’une disponibilité de 
place.
 z L’UCC relève de SSR et ne 

peut accueillir de façon prolon-
gée des patients avec une Mama  
et des TC sévères et chroniques : 
si la prise en charge en UCC 
n’améliore pas suffi samment les 
TC pour permettre un retour à 
domicile ou même une entrée 
en Ehpad, l’orientation vers une 
UHR est logique. Malheureu-
sement, le nombre d’UHR est 
insuffi sant et leur taux d’admis-
sion faible.

Les diffi cultés
Les UCC doivent être claire-
ment identifi ées dans les fi lières 
de soins pour les malades por-
teurs de Mama afin d’amé-
liorer le parcours de soins. 
L’expérience rapportée par F. 
 Delphin-Combe et al [8] à Lyon 
illustre un fonctionnement 
idéal, lorsque toutes les struc-
tures sont disponibles. 
 z Des UCC ont rapporté un 

sentiment de stigmatisation 
avec parfois des difficultés à 
faire admettre en Ehpad des 
patients venant d’une UCC [4].
 z Les UCC ont besoin des 

structures psychiatriques 
(avec les problèmes liés à la secto-
risation) et surtout géronto-psy-
chiatriques, encore insuffi santes 
en nombre. En effet les situa-
tions frontières entre ces deux 
disciplines ne sont pas rares. 
De plus, la confrontation à des 
comportements parfois très 
violents interroge sur le lieu le 
plus adéquat de prise en charge 
de tels malades. La qualité des 

liens avec la géronto-psychiatrie 
repose sur la confiance réci-
proque et une reconnaissance 
des compétences respectives de 
chacun.
 z Du côté des soignants, une 

petite équipe est toujours 
plus fragile, avec un risque 
d’épuisement, favorisé par la 
pénibilité de la tâche, la charge 
émotionnelle, voire les risques 
liés aux TC. 
 z On ne peut passer sous 

silence les dégâts matériels 
fréquents provoqués par les 
malades au sein des UCC, lors 
de comportements violents et 
destructeurs.
 z La difficulté d’organiser la 

sortie du malade a été signalée 
comme la diffi culté principale 
des UCC en 2013 [4]. En effet, 
alors que le retour du malade 
à domicile devrait être quasi-
ment la règle, celui-ci est parfois 
impossible, car les situations 
sont trop dégradées, les aidants 
trop épuisés, comme si l’hospi-
talisation en UCC intervenait 
trop tard. L’accompagnement 
des familles, et en particulier 
des conjoints, pour les préparer 
à une entrée en établissement, 
nécessite du temps, auquel peut 
s’ajouter l’attente d’une place 
disponible. La DMS souffre de 
ces situations médico-sociales 
délicates. 
 z On peut en conclure que les 

UCC ne peuvent régler l’en-
semble des diffi cultés autour 
de la prise en soin des Mama, les 
TC, la souffrance des aidants, 
les insuffi sances de structures et 
de compétences de soignants… 

Les perspectives 
Les UCC sont probablement 
un lieu privilégié, d’une part 
de formation, d’autre part de 
recherche, notamment sur les 
TNM. Il est probable que peu 
d’UCC nouvelles soient créés 
alors qu’une moyenne d’une 

UCC par département apparaît 
insuffi sante pour faire face aux 
besoins. D’autres solutions doi-
vent être expérimentées pour 
diversifi er les approches dans 
les TC. Parmi elles, il faut souli-
gner le rôle formateur des UCC 
pour les équipes soignantes des 
Ehpad, qui devrait permettre 
de développer la compétence 
de ces derniers et peut-être 
réduire progressivement les 
indications d’hospitalisations 
en UCC en provenance de ces 
structures. Il y a également une 
place pour la télémédecine 
pour offrir des avis d’experts 
au sujet de TC en Ehpad. Par 
ailleurs, des équipes mobiles se 
développent de plus en plus, en 
lien, soit avec des structures psy-
chiatriques, soit avec des UCC 
sur le modèle d’une équipe 
mobile maladie d’Alzheimer 
(Emma) à Lyon [8]. Elles 
interviennent à domicile ou 
en Ehpad sur demande d’un 
médecin, d’un autre profes-
sionnel ou des familles. 

CONCLUSION

Les UCC sont un maillon sup-
plémentaire dans la filière de 
soins des Mama, en passe de 
devenir tout à fait incontour-
nables. La qualité de l’approche 
soignante a rapidement démon-
tré le bénéfi ce de ces structures, 
pour le malade et son entou-
rage, tout en offrant beaucoup 
de satisfaction aux soignants 
motivés. L’expertise développée 
par les soignants face aux TC 
mérite d’être diffusée auprès 
des autres professionnels. n

Remerciements 
Denise Strubel remercie 
Laurence  Benard-Bourzeix,
neurologue et gériatre, 
Geneviève Desmoures, 
gériatre, Géraldine Martin-
Gaujac, gériatre, 
Olivier  Drunat, 
gériatre, Jean Roche, 
gérontopsychiatre,
Thierry Voisin, gériatre 
et  neurologue,
Lisette Volpe-Gillot, 
gériatre et neurologue

Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent 
ne pas avoir de confl its 
d’intérêts en relation 
avec cet article.

© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 09/07/2019 par Etablissement Public de  Sante Mentale des Flandres (604755). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.


	Les spécifi cités du soin en unitécognitivo-comportementale

