Le Déroulement du séjour
D’une durée moyenne de 35-40 jours

Admission

Accès
Situé entre Saint-Jean-Delnous et Réquista,
l’établissement est accessible sur la D903 :

Elle se fait sur certificat médical de prise en charge avec
dossiers de préadmission rédigés par un médecin
spécialiste, coordonnateur d’E.H.P.A.D, ou médecin
traitant. Un certificat médical de prise en charge est
indispensable.

Visite des familles
La visite des familles est autorisée et organisée.
Les enfants en bas âge ne sont pas autorisés sauf
accord après discussion avec l’équipe médicale.
Les horaires de visites sont de 14h à 17h00.

Sortie
La date de votre sortie est décidée par le médecin
responsable une fois les objectifs thérapeutiques
atteints et en accord avec les familles. Un dossier de
sortie est remis à l’attention des professionnels de santé
(médecin, infirmier) des structures d’hébergement
d’aval (domicile– E.H.P.A.D — U.H.R).

L’U.C.C s’intègre au plan des maladies
neurodégénératives 2014-2019. La prise en charge
des frais d’hospitalisation est couverte par
l’assurance maladie. Le patient n’est redevable que
du forfait journalier hospitalier et des suppléments
éventuels annexes (coiffeur, pédicure…)
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du Tarn et
de l’Aveyron
Spécialisée dans la prise en charge de
troubles du comportement
per turbateurs de la maladie
d’Alzheimer et des syndromes
apparentés.

U N I T É

C O G N I T I V O - C O M P O R T E M E N T A L E

Une approche médicale
Une prise en charge assurant :
- un diagnostic médical,

SPÉCIALISÉE dans la prise en charge des troubles
psycho-comportementaux perturbateurs chez des
patients atteints de la maladie d’ALZHEIMER ou
de syndromes apparentés en privilégiant les
moyens non médicamenteux

- un apaisement de la crise privilégiant les
moyens non médicamenteux,
- un programme personnalisé de
réhabilitation cognitive, réadaptation aux actes de
la vie quotidienne, maintien de l’activité motrice.

( U C C )

Une architecture adaptée
Construite en 2010, l’unité cognitivocomportementale du centre S.S.R LA
CLAUZE a été conçue avec un bâtiment
adapté ( chambres individuelles, couloir de
déambulation, puits de lumière, espace de vie,
salle d’activité cognitive), sécurisé (domotique
adaptée) et intégré au S.S.R dans un cadre
apaisant.
Elle dispose de son propre parc extérieur.

- une prise en charge nutritionnelle,
- un accompagnement des familles,
- une détermination du projet de devenir.

Partenaires extérieurs
Une équipe soignante
multidisciplinaire
Médecin spécialiste en gériatrie,
Neuropsychologue,
Infirmiers,
Aides-soignants, assistants de soins en gérontologie,
Masseur-kinésithérapeute,
Ergothérapeute,
Assistante sociale,
Diététicienne.

Contact :
Christel FRAYSSINET
Infirmière Référente
Tél : 05.65.46.63.51
Courriel : ucc@laclauze.fr

Les services de psychiatrie,
Les consultations mémoire,
Les unité mobiles de gériatrie,
Les services des centres hospitaliers publics et
privés, en particulier les services d’imagerie
cérébrale,
Les services d’aide à la personne à domicile
spécialisés, les E.H.P.A.D avec secteur
ALZHEIMER (P.A.S.A, U.H.R)
Les M.A.I.A du Tarn et de l’Aveyron,
Le réseau gérontologique local (point info
séniors)
L’association France Alzheimer et les
antennes départementales.
Les associations de soutien aux aidants

