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L’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) d’Emile Roux accueille 16 patients âgés de plus de 75 ans. Cette 
unité hospitalière est spécialisée dans la prise en soin des patients souffrant de troubles du comportement 
dans un contexte de maladie neuro-dégénérative. Les patients sont à risque élevé face à cette pandémie du 
fait de leur grand âge et de leur polypathologie. De plus, leurs troubles cognitifs complexifient leur 
compréhension, leur perception, leur raisonnement et leurs réactions comportementales. Les gestes barrières 
et la distanciation ne sont pas possibles à intégrer. Lors de la première vague la covid-19 a touché en nombre 
les patients. 

L’UCC n’est pas un service habituellement touché par les décès des patients puisque 
c’est un SSR. Lors de la première vague, les soignants ont fait preuve d’une incroyable 
capacité d’adaptation face aux soins mortuaires: malgré les difficultés, ils les ont 
prodigués  avec beaucoup de  respect pour le défunt. Les gestes ont été accompagnés 
de paroles malgré la contraignante et surtout douloureuse procédure pour le soin au 
défunt. Les soignants souffrent encore aujourd’hui d’avoir eux-mêmes dû fermer la 
housse mortuaire imperméable. 

Si certains patients ont pu traverser la maladie sans trop en souffrir, d’autres en sont décédés laissant dans un grand 
désarroi leur famille, contraintes de subir le confinement de l’unité en particulier et du pays en général. Les soignants ont 
été confrontés à une augmentation de leur charge de travail. Ils ont dû s’adapter extrêmement rapidement à des nouveaux 
protocoles de soin. Les tenues ont changé radicalement, les règles d’hygiène se sont durcies, leurs priorités dans le soin se 
sont modifiées. Leur investissement dans leur travail a été mis à rude épreuve. Ils se sont parfois arrêtés pour maladie. 
Comment l'équipe peut-elle se réapproprier son travail suite à un tel bouleversement dans leurs pratiques soignantes? 

Pendant le confinement de l’unité: 
• visites des familles à titre exceptionnel lors d’aggravation 

de l’état de certains patients ont pu être proposées 
• accompagnement des familles lors de la présentation du 

corps au sein de l’unité 
• difficultés psychologiques chez les soignants face à la 

crainte de contracter le virus et/ou de le transmettre 

Premiers cas à l’UCC mi-mars 2020: plusieurs tests PCR ont été positifs, l’unité est devenue un 
cluster. 
Prise en charge médicale: Interdiction de toute visite extérieure à l’hôpital; mise en place 
protocoles non médicamenteux (par l’EOH): isolement géographique dans les chambres, 
hygiène des mains, port des masques, portiques devant les portes des chambres, Equipements 
de Protection Individuelle (EPI) ( tenues jetables, lunettes…), prélèvements PCR, élimination 
des déchets; difficultés à mettre en place du fait des troubles cognitifs et comportementaux 
des patients; mise en place de protocoles médicamenteux (Recommandations des 
infectiologues du CHU Mondor et recommandations SFGG): antibiothérapie si besoin; 
corticothérapie; prévention anti-thrombotique; information patients et familles; participation 
à l’étude nationale Hy-Covid. 

Spécificités de la prise en charge à UCC: 
• prise en charge non médicamenteuse compliquée (non 

compliance des patients) 
• chambres individuelles 
• transfert en réanimation non envisageable (troubles 

cognitifs et du comportement) 
• adaptation des psychotropes 
• nécessité de matériel anti-escarre 
• binôme médecin-psychologue: accompagnement et fin 

de vie de certains patients parfois rapide 
• mortalité plus importante (43% vs 10% sur le site E. 

Roux) Période Post-Covid: 
A partir de début mai 2020: 
difficulté des soignants à ôter 
leur EPI. Geste symbolique de 
leur anxiété encore prégnante 
et de leur difficulté à se projeter 
dans un avenir plus serein. 


