L’accès au Centre Médical
d’Oussoulx
Une équipe
pluridisciplinaire
Notre démarche de réadaptation repose sur
notre équipe pluridisciplinaire présente au
quotidien auprès des patients et composée
de :

CENTRE
MEDICAL
D’OUSSOULX
Unité Cognitivo-Comportementale

Un Médecin-Directeur, Docteur Lucile Dacher-Bonnement, gériatre, formé en soins
palliatifs et prise en charge de la douleur
Deux médecins dont un médecin gériatre
Une cadre de santé
Une assistante sociale
Deux kinésithérapeutes

Une éducatrice sportive
Une ergothérapeute
Une psychomotricienne
Une psychologue
Une diététicienne
Une assistante de vie
Un pharmacien

Des infirmiers
Des aides soignants

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF

Des agents hôteliers

Allée du Dr Pierre Strub

Une équipe administrative

43230 COUTEUGES
04 71 76 61 45
04 71 76 39 98
cmo@centre-medical-oussoulx.fr
https://centre-medical-oussoulx.fr
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Les locaux, les activités . . .

Unité CognitivoComportementale

Notre projet de soins
Horaires de visite:
De 15h00 à 18h00

Critères d’admission
Patient porteur d’une Maladie Apparentée Maladie d’Alzheimer (MAMA) diagnostiquée avec
troubles psycho-comportementaux instables
(agitation, angoisse…) et nécessitant une hospitalisation en unité sécurisée.

Jardin thérapeutique

Patient autonome pour les déplacements et accessible à une réadaptation.

Capacité d’accueil
10 lits en chambre individuelle

Il permet une stimulation
multi-sensorielle visant à
éveiller la sensorialité de la
personne, dans une ambiance sécurisante
Espace Snoezelen

Modalités d’admission
Le service n’est pas une unité d'hébergement, sa
durée de séjour est limitée.
L'admission est programmée en soins de suite et
réadaptation après un séjour aux urgences en médecine ou en chirurgie.
L'admission peut être programmée en entrée directe via le domicile suite à une consultation mémoire ou à la demande du médecin traitant.
Le patient peut également provenir d’une structure
d’hébergement (EHPAD…) ou du domicile pour un
soulagement familial ou des équipes soignantes.

 Réaliser
un
bilan
cognitif,
psycho comportemental, d’autonomie, social et nutritionnel
 Elaborer un projet thérapeutique individualisé
basé sur les thérapies non médicamenteuses
en atelier collectifs et/ou individuels
 Adaptation des thérapeutiques médicamenteuses, si nécessaires
 Réévaluation hebdomadaire de la prise en
charge du patient
 Organiser le retour à domicile ou dans le lieu
de vie avec les aidants et l’entourage dans des
conditions adaptées
 Etablir à la sortie une synthèse médicopsychosociale et la mise en place d’un suivi
adapté (consultations mémoire, hôpital de jour,
accueil de jour gériatrique…)
 Prévenir les risques à domicile, les réhospitalisations, l’entrée en institution
 Informer et impliquer l’entourage

Ateliers proposés








Mise en situation d’activités de la vie quotidienne
Stimulation cognitive en groupe ou en individuel
Ateliers mémoire
Jardin thérapeutique
Stimulation sensorielle

Activités physique adaptée
Atelier mémoire « réminiscence » avec la psycho-

Chambre

logue

Photo chambre

Espace Vie
Bureau infirmier

10 chambres
individuelles

