
Le recrutement des patients est réalisé par le
médecin référent de l’Unité. L’équipe multidisci-
plinaire comprend un médecin et un cadre réfé-
rent, des soignants, une psychologue, des réédu-
cateurs et une assistante sociale dédiés. Dans le
cadre d’un projet de soins spécifique, la prise en
charge du patient est individualisée, et la famille
est accompagnée et participative.

Quels sont les objectifs 
de l’hospitalisation en UCC? 
• La mise en œuvre, après évaluation psycho-

gériatrique, de soins adaptés
• L’amélioration des problèmes psycho-compor-

tementaux dont l’origine est souvent plurifacto-
rielle en privilégiant le soin relationnel, la prise
en charge non médicamenteuse et comporte-
mentale

• Limiter de manière significative les contentions
physiques ou pharmacologiques

• La prise en compte des pathologies associées, 
• Une réflexion éthique sur les soins 

Tout en assurant : 
• Les soins médicaux et les ajustements théra-

peutiques nécessaires
• Des soins de réadaptation pour limiter les situa-

tions de handicap et prévenir la dépendance
• L’accompagnement, le soutien et l’information

de la personne et de ses aidants proches
• La préparation est mise en place, avec le patient

et après information et concertation des familles,
d’un projet de sortie avec réinsertion au domi-
cile ou adaptation à une nouvelle structure 
d’hébergement.

Un projet d’approche 
multi-sensorielle 
En hospitalisation particulièrement, l’envi-
ronnement peut paraître ou être vécu comme
insipide, avec une organisation parfois mal
décryptée, une ambiance sonore, visuelle,
et/ou relationnelle peu rassurantes. Plus la
difficulté cognitive est importante, et plus la
personne a besoin d’expériences sensorielles
significatives pour décrypter et interagir avec
l’environnement.
L’approche multi-sensorielle est une façon
privilégiée pour communiquer en se basant sur
la stimulation de tous les sens primaires. Elle
a pour objectif de diminuer l’anxiété et les
symptômes psycho-comportementaux asso-
ciés à la démence et augmenter le bien-être.

Un programme de soins, d’ateliers thérapeu-
tiques et d’activités occupationnelles a été
établi dans le cadre de cette prise en charge
non médicamenteuse et comportementale. 

Ces ateliers sont autant un contenant psychique
que physique. Ils sont une proposition de “rythme
de vie” au quotidien, permettant d’améliorer les
repères temporels pour rétablir un cycle souvent
perturbé. Ces activités sont aussi un bon moyen
de revalorisation (se sentir bien soi-même, avec
les autres, avec un sentiment d’appartenance à un
groupe, et une revalorisa-
tion auprès des familles).
Enfin, ils sont surtout l’oc-
casion d’un partage de
moments relationnels pri-
vilégiés, qui soutiennent
le patient dans des soins
plus techniques. 

Soigner en
musique grâce 
à des activités 
artistiques 
• Atelier Musicothérapie :

La musicothérapie utilise la médiation sonore et
musicale afin d’ouvrir et restaurer communica-
tion et expression au sein de la relation, dans le
registre verbal et non verbal. Animé par une psy-
chologue, musicienne et ayant une expérience
en musicothérapie, une orthophoniste et souvent
un soignant, cet atelier s'est déroulé tous les
mardis de 10h30 à 12h00 et était proposé à
entre sept et douze patients.

• Séances d’art-thérapie : 
Une art-thérapeute, stagiaire auprès de Christiane
BOUDIER, CSS chargée de coordination Projets
Santé, Art et Culture à l’hôpital Rothschild, prend
en charge 2 patients, 2 fois par semaine, dans
des relations privilégiées autour de la musique.
Selon elle, la musique est définie comme l’Art
de combiner Son et Silence dans l’espace et le
temps, elle peut être une technique artistique
appropriée chez ces patients, car elle permet de
contourner certaines difficultés comme les
troubles mnésiques et moteurs et diminuer
l’anxiété et l’angoisse du sujet puisqu’elle agit
directement sur le champ émotionnel.

• Activités, détente autour du chant 
et de la danse : 
Toujours dans cette idée de solliciter les patients
au travers du média musical, les aides-soignantes
et les infirmières proposent des instants de 
partage autour du chant et de la danse, avant
ou après la collation, dans cette idée de renfor-
cer les liens relationnels, d’apporter apaisement
et plaisir. Les familles peuvent assister à ces
moments de détente.

• Les Soins du corps en Musique :
Toilette, Manucure et Bain thérapeutique sont réa-
lisés dans une ambiance sonore et  musicale,
de manière personnalisée, dans une  fonction
anxiolytique et de plaisir.
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L’ Unité Cognitivo Comportementale de l’hôpital Rothschild :
soigner en développant les sens primaires
Depuis novembre 2012, le service de Gériatrie du Dr Grancher de l’hôpital Rothschild s’est doté d’une Unité Cognitivo Comportementale répon-
dant ainsi aux besoins de la filière gériatrique 75-2 (11e,12e et 20e arrondissement). Cette unité de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) prend
en charge les patients âgés de plus de 75 ans présentant des troubles psycho-comportementaux, évoluant dans le cadre d’une pathologie
démentielle déjà diagnostiquée.
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Des Services à la une

Cette hospitalisation peut aussi 

permettre une période de répit 

pour les aidants, facilitant ainsi 

la reprise des soins à domicile. 

Au travers d’une évaluation et 

d’un ajustement des prises en

charges pré existantes, elle 

entend contribuer à la pérennité

d’un maintien à domicile souhaité.

Contacts
• Praticien référent : Dr Vania Leclercq

membre de l’association des UCC
d’Ile-de-France
Tel Secrétariat : 01 40 19 33 60
vania.leclercq@rth.aphp.fr
service de gériatrie du Dr Grancher, 
Hôpital Rothschild

• Cadre de santé : Véronique Péron
veronique.peron@rth.aphp.fr

• Art-thérapeute : Eleni Liora
liora_eleni@yahoo.fr


