K DYHFŨ

KHXUHVDYHFOŠ«TXLSHGHOŠ8QLW«GŠ+«EHUJHPHQW
5HQIRUF«H 8+5 GHOD5«VLGHQFH253($GHOŠ,VOH
¢7UR\HV 
8QH8+5HVWXQHXQLW«GHYLHVS«FLɕTXHG«GL«H¢OŠDFFXHLOGHSHUVRQQHV¤J«HVSU«VHQWDQW
des troubles sévères du comportement, rendant impossible le maintien à domicile ou en
Unité de Soins Adaptés (USA) en EHPAD.
/·REMHFWLIGHODSULVHHQFKDUJHHQ8+5HVWGHFRQWULEXHUjODGLPLQXWLRQ
RXGLVSDULWLRQGHFHVWURXEOHVJUkFHjXQHQYLURQQHPHQWDGDSWp
DLQVLTXHGHVVRLQVHWGHVDFWLYLWpVWKpUDSHXWLTXHVVSpFLÀTXHVHQYXH
G·XQUHWRXU²VLSRVVLEOH²DX[FRQGLWLRQVG·KpEHUJHPHQWDQWpULHXUHV
GRPLFLOH86$« 

Dr POUCHARD
0pGHFLQ
&RRUGRQQDWHXU
« Réunir les
FULWqUHVGHVRLQ
p our diminuer
les troubles
compor tementaux
JUkFHjXQHSULVHHQFKDUJHQRQ
PpGLFDPHQWHXVH DVVRFLpH
R X  Q R Q  j  X Q  W UDLW H P H QW
S V \ F K R W UR S H  P L Q L P D O  H W
permettre la sortie du résident
GHO·8+5ª
Je coordonne la prise en charge
PpGLFDOHGHOD5pVLGHQFH0RQU{OH
premier au sein de cette unité est
d’étudier les demandes d’admission
HQ8+5

Christine COLLOT
et Laurence
MOENDZEHANOU
$VVLVWDQWHVGH6RLQVHQ
*pURQWRORJLH $6* 

©  8 Q  DFFR P SD J Q H P H QW
personnalisé des résidents
et adapté à leur rythme
GHYLHª

Orpea ensemble

Au-delà des missions d’évaluation
d e s tro u ble s d u co m p o r te m e nt
e t d ’é l a b o r a t i o n d e s p r o j e t s
personnalisés, je contribue - lors

Dans le cadre de notre accompagnement
non médicamenteux, j’ai travaillé en lien
avec les équipes soignantes à la mise en
SODFHG·XQFKDULRWG·DFWLYLWpV©ÁDVKª
dans l’objectif d’une gestion immédiate
d’un trouble du comportement, sans
DYRLUUHFRXUVDX[PpGLFDPHQWV8QH
activité « flash » est individuelle et

©'RQQHUXQVHQVWKpUDSHXWLTXH
DX[pTXLSHVDXWRXUGHUpÁH[LRQV
SOXULGLVFLSOLQDLUHVª

De gauche à droite debout : 9LFWRU/$,//(7 Ergothérapeute /
&KULVWLQH&2//27 Assistante de Soins en Gérontologie (ASG) /
'U328&+$5' Médecin Coordonnateur
De gauche à droite assises : (XJ«QLH6&$*/,$ Psychologue /
+«OªQH025($8 IDEC / 1DWKDOLH%(..$/,QɕUPLªUH
/DXUHQFH02(1'=(+$128 Assistante de Soins
en Gérontologie (ASG)

Notre formation d’ASG nous permet d’accompagner les résidents dans leurs
différents troubles, de suivre leur rythme de vie, d’être à leur écoute et de
V·DGDSWHUDXMRXUOHMRXUjOHXUFRPSRUWHPHQW1RXVIDYRULVRQVOHXUDXWRQRPLH
notamment par des activités thérapeutiques individuelles ou collectives,
WHOOHVTXHFXLVLQHVRLQVGHELHQrWUHDFWLYLWpVPDQXHOOHV'HSXLV
6 ans, nous travaillons en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire
GDQVXQHDSSURFKHJOREDOHGHODSHUVRQQHDÀQG·DSSRUWHUXQHUpSRQVH
SHUVRQQDOLVpHDX[WURXEOHVUHQFRQWUpV
Au sein de l’UHR, la plupart des résidents déambulent en toute liberté et
QRXVYHLOORQVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWjOHXUVpFXULWp

GHFRXUWHGXUpH PRLQVGHPLQ 
Dans le chariot, sont contenues des
huiles essentielles, de la musique de
relaxation, des lumières apaisantes,
photos souvenir, activités manuelles,
planches de manipulation et poupée
G·HPSDWKLH
Pratiquée au calme, en fonction des
centres d’intérêt de la personne, ce
projet a rencontré un franc succès
auprès des équipes et les résultats sont
probants !

Victor LAILLET
(UJRWKpUDSHXWH
© &RQVHUYHU O·DXWRQRPLH SDU OD
participation du résident dans ses
DFWLYLWpVGHYLHTXRWLGLHQQHª

Outre les fonctions inhérentes à mon
métier d’IDEC, j’accompagne et dynamise
les équipes dans leur proposition de prise en soin
GHVUpVLGHQWV

J’établis un diagnostic ergothérapeutique à
l’aide du recueil de données sur les habitudes de vie du
résident pour les actes de la vie quotidienne (toilette,
SULVHGHUHSDVGpSODFHPHQWV« 

Au sein de l’Unité, nous avons développé 2 axes majeurs
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVUpVLGHQWV

En UHR, la problématique de l’errance des résidents
est importante ; la marche reste pour certains, l’unique
DFWLYLWpH[HUFpH$XVVLMHP·DGDSWHjOHXUVSDWKRORJLHV
pour les sécuriser dans leur environnement et avec
DXWUXL-HPHWVHQSODFHGHVDWHOLHUVG·pTXLOLEUHSRXU
maintenir les capacités motrices et les aptitudes à
la marche, ainsi que des repas thérapeutiques qui
participent à stimuler les résidents et institutionnaliser
ODSULVHGXUHSDV

- Laisser s’exprimer le trouble du comportement à
n’importe quel moment du jour et de la nuit, l’analyser,
OHFRPSUHQGUHHWOHGpFRUWLTXHU/HEXWHVWG·pODERUHU
des hypothèses de travail pour essayer de stabiliser
le comportement et aider le résident à comprendre
l’environnement qui l’entoure ;

Nous accompagnons aussi les familles dans la compréhension et
l’acceptation des troubles de leurs proches et les invitons à participer aux
GLIIpUHQWHVDFWLYLWpVSURSRVpHV

10

« Un chariot
G·DFWLYLWpVÁDVKSRXU
XQHJHVWLRQLPPpGLDWH
des troubles du comportement »

des réunions pluridisciplinaires - à la
recherche de solutions pratiques pour
faire face à certains troubles psychoFRPSRUWHPHQWDX[

Hélène MOREAU
,'(&

Les troubles du comportement
font l’objet d’une évaluation par le
NPIES (inventaire Neuro Psychiatrique
destiné aux équipes soignantes) sur
WURLVGLPHQVLRQVIUpTXHQFHJUDYLWp
et retentissement des troubles
sur l’organisation de la journée de
O·DLGDQWRXGXVRLJQDQW
Les troubles dits « productifs », qui
sont les plus perturbateurs, associés
à une déambulation pathologique,
VRQWSULVHQFRPSWHSRXUO·DGPLVVLRQ
idées délirantes, hallucinations,
agressivité, euphorie, désinhibition,
irritabilité et comportement moteur
DEHUUDQW

Eugénie
SCAGLIA
3V\FKRORJXH

- Mettre en place des activités thérapeutiques non
médicamenteuses afin d’éviter les traitements
SV\FKRWURSHVQpIDVWHV
Nous travaillons aussi auprès des familles pour favoriser
la compréhension de la maladie et améliorer la
FROODERUDWLRQ8QDFFRPSDJQHPHQWSHXWrWUHSURSRVp
SRXUHVVD\HUG·DWWpQXHUODVRXIIUDQFHGHVSURFKHV

Delphine GEORGES
$LGH6RLJQDQWHGHQXLW$6*
« 'XERQXVDJHGHVWKpUDSLHV
non médicamenteuses pour le
bien-être des résidents »

(QÀQODFROODERUDWLRQpWURLWHDYHFOHV$LGHV6RLJQDQWV
m’aide à connaître mieux encore les résidents au sein de
O·XQLWp0HVpYDOXDWLRQVVRQWTXRWLGLHQQHVHWpYROXHQW
constamment en fonction de l’adaptation du résident
jVRQHQYLURQQHPHQWHWjO·H[SUHVVLRQGHVHVWURXEOHV

Parmi les outils existants dans la gestion des troubles du
comportement et/ou du sommeil, la mise en place du chariot
G·DFWLYLWpV©ÁDVKªjODTXHOOHM·DLSDUWLFLSpPHSHUPHWGH
SURSRVHUDX[UpVLGHQWVGLIIpUHQWHVDOWHUQDWLYHVGHUHOD[DWLRQ
Cette approche multi sensorielle stimule et éveille les
VHQV(OOHHVWSURSLFHDXELHQrWUHHWjO·DSDLVHPHQW
&HWWHGpPDUFKHYLVHjIRFDOLVHUO·DWWHQWLRQGXUpVLGHQWDÀQ
GHOHGpWHQGUHHWIDYRULVHUDLQVLO·HQGRUPLVVHPHQW

Orpeaensemble
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