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Introduction
Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer (MA) ou de maladies apparentées peuvent présenter des troubles psycho-comportementaux

nécessitant une admission en unités spécialisées, notamment des UHR. Le parcours de soins conduisant ces patients en UHR fait l’objet de

recommandations mais il existe un manque de descriptif en pratique.

Conclusion
Il convient de fluidifier le parcours des patients atteints de MA ou maladies apparentées, et de poursuivre le déploiement de structures adaptées à la

prise en charge de ces troubles du comportement.

Il est nécessaire de limiter les freins à la sortie de l’UHR notamment grâce à un réseau d’aval coordonné et un questionnement préalable sur

l’institutionnalisation.

La poursuite d’études sur le fonctionnement des UHR est souhaitable, avec une vision plus proche des pratiques quotidiennes.
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Objectif de l’étude
Décrire le parcours de soin des patients accueillis à l’UHR Beauséjour,

et mettre en évidence les obstacles à leur réorientation.

Résultats
79.1% de femmes d’âge moyen de 85,2 ans, et 20.9% d’hommes d’âge

moyen de 85,5 ans

1 - Répartition en pourcentage des diagnostics au moment de l’entrée en UHR               4 – Répartition en pourcentage des lieux de sortie définitive des résidents de l’UHR

2 - Répartition en pourcentage des lieux de provenance des résidents en UHR              5 – Motifs de sortie de l’UHR, en nombre de résidents

3 – Motifs d’entrée dans l’établissement, en pourcentage

Matériel et méthodes
• Etude observationnelle monocentrique rétrospective sur 67 résidents

admis entre juin 2012 et décembre 2018.

• Recueil des caractéristiques des patients: sexe, âge, diagnostic de la

maladie neuro-dégénérative, bénéficiaire ou non de l’aide sociale,

score NPI-ES entrée et sortie, score de retentissement entrée et

sortie.

• Analyse du parcours: motif d’entrée en institution, lieu de provenance

avant entrée en UHR, durée de séjour, lieu de sortie, motif de sortie.

Discussion
La prise en charge en UHR permet une amélioration des troubles psycho-

comportementaux grâce à la mise en place de thérapies spécifiques de type

non médicamenteuses et médicamenteuses adaptées.

Les patients admis dans notre UHR arrivent principalement de nos différents

secteurs de l’établissement (soins de suite et EHPAD) en lien avec le profil des

patients accueillis. La sortie se fait essentiellement sur l’unité de soins longue

durée puis l’EHPAD. Nous pouvons l’expliquer par la continuité de prise en

charge, la connaissance des lieux par les familles et la possibilité de réintégrer

l’UHR en cas de déstabilisation.

L’accueil en UHR est séquentiel sans limite de durée précisée dans le cahier

des charges de l’ANESM. Néanmoins les délais sont particulièrement longs en

raison des difficultés de réorientation. Ces dernières s’expliquent par le manque

d’unités pour prendre le relai des UHR avec des équipes formées comme des

unités de vie protégée. De plus les établissements extérieurs expriment des

réticences à accueillir nos patients en particulier en cas de réémergence des

troubles du comportement. Par ailleurs, notre établissement reçoit sans

condition des patients bénéficiaires de l’aide sociale, ce qui peut constituer un

frein à leur réorientation.

De plus notre UHR dépendant de notre USLD accueille des patients plutôt plus

âgés que la moyenne nationale avec des polypathologies nécessitant un suivi

rapproché et avec des pathologies démentielles évoluées. L’arrivée en UHR

signe souvent le début d’institutionnalisation car le maintien au domicile n’est

plus envisageable.

Le schéma ci-dessous, volontairement complexe, présente une vue d’ensemble

des différents parcours empruntés par les résidents de notre étude afin

d’illustrer la densité des interconnections entre les différentes structures internes

à l’établissement et également externes en amont de l’admission en UHR

Le parcours de soins dépend aussi de l’expression de la maladie, des moyens

financiers, du suivi et des structures d’accueil selon le territoire.

• Durée moyenne de séjour: 

11,5 mois

• Durée maximale: 57 mois

• 22 résidents ont une durée 

de séjour > 12 mois


