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MAIA 93 SUD-EST       

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL : 

« QUI FAIT QUOI ? » : PASA.UHR.UCC.USLD                                   

RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS DIFFÉRENCIÉES 
- JEUDI 2 OCTOBRE 2014 - 

Liste des membres représentant 7 structures. 

Françoise DAIGREMONT 
Directrice du pôle MAD 93 Est 

(SSIAD et SAAD) 
Fondation Hospitalière Sainte-Marie fdaigremont@fhsm.fr  

Julie TALIBON Pilote  MAIA 93 Sud-Est  

(GHI Le Raincy-Montfermeil) 

pilotesudest@maia93.org  

Gaëlle ALLART Gestionnaire de cas gaelle.allart@gestiondecas93.org  

Sonia SITEK Directrice  EPHAD « Korian Villa Victoria »  sonia.sitek@groupe-korian.com  

Françoise ARCHER Conseillère technique santé 
Direction du service social départemen-

tal -CG 
farcher@cg93.fr  

Sidonie MUNIERE Évaluatrice APA 
EMS APA – CG 93 

smuniere@free.fr  

Christelle CHASSÉ Évaluatrice APA cchasse@cg93.fr  

Brigitte CHATIGNO  Directrice CCAS Neuilly-Plaisance bchatignon@mairie-neuillyplaisance.com  

Frédéric WOJEIK Infirmier UMEP (unité mobile extrahospitalière 

plurithématique) 

 GHI Le Raincy-Montfermeil 

unitemobile93sudest@ch-montfermeil.fr 
Rafik YOUB Gériatre 

Rappel du contexte  

Le référentiel a pour objectif de différencier les missions et de rendre l’orientation opérationnelle : il est un des outils nationaux de la 

méthode MAIA. Il vise à faciliter la connaissance partagée des particularités de chaque structure en termes de critères d’intervention, 

d’enjeux dans l’accompagnement.  

Aussi, le référentiel a pour objet d’aider à distinguer l’action de structures dont les missions et/ou la population cible apparaissent 

proches : les membres de la table tactique du 11 septembre ont décidé de centrer la réflexion sur les structures dédiées aux personnes 

en perte d’autonomie et manifestant des troubles du comportement : le pôle d’activité de soins adaptés (PASA), l’unité d’hébergement 

renforcé (UHR), l’unité de soins longues durée (USLD), l’unité cognitivo-comportementale (UCC). 

Rappel des objectifs  

Inclure dans le référentiel des missions différentiées   
 Pour chaque service (PASA/UHR/UCC/USLD), définir :  

Ses missions, son mode/critères d’admission ; le financement ; la durée de l’accompagnement, les contacts et équipe et son 

territoire d’intervention 

 Envisager la diffusion de ces connaissances 

Documents remis aux participants et références bibliographiques  
 8 Documents de référence PASA (pôle d’activité et de soins adaptés) et UHR (Unité d’hébergement renforcé)  

 2 Documents de référence USLD (Unité de soins longue durée) 

 2 Documents de référence UCC (Unité de soins cognitivo-comportementale) 

 Base de Données de l’annuaire MAIA 93 Version Août 2014 

 Fiche PEGUI 

 MÉTHODE DE CONSTRUCTION DE 

L’OUTIL  

 Appui sur les retours d’expérience des membres 

présents et textes réglementaires : 

La construction du référentiel des unités et services dé-

taillés s’est appuyée sur : 

 les textes réglementaires : circulaires, décrets, cahier 

des charges, rapport et recommandations des tu-

telles encadrant leurs actions. 

 Les retours d’expériences des membres présents. 
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Ainsi, les membres du groupe ont pu envisager le fonc-

tionnement : 

o d’un PASA, au travers de celui de la Résidence 

d’Astrée (Noisy-Le-Grand) ouvert en 2011 

o d’une USLD (aux Ormes-ouverte en ) et d’une 

UHR (ouverture fin 2014 aux Ormes): par la pré-

sence de l’UMEP rattachée au pôle gériatrie de 

l’hôpital porteur. 

Seul le fonctionnement d’une UCC n’a pu être abordé 

au travers du témoignage de professionnels rattachés 

au service. 

 

REMARQUE : Les personnes présentes au groupe de tra-

vail ne sont pas forcément représentantes de structures 

porteuses des dispositifs détaillés (PASA. UHR. UCC. 

USLD). Si le groupe de travail portant sur le référentiel 

des missions différenciées précédent (avril 2014) s’est 

centré sur la description des structures représentées le 

jour du groupe, la méthode a évolué afin de ne pas blo-

quer l’avancée des travaux locaux. 

 

 Discussion : objectifs théoriques et applications 

locales 

Après discussions, le groupe soulève la difficulté de faire 

correspondre le fonctionnement d’un service aux at-

tentes/objectifs posés dans les textes réglementaires. Ils 

ajoutent que dans les faits, les distinctions restent floues 

entre ces structures et que les profiles des patients/per-

sonnes accompagnés sont peu définis ou peu connus. 

 

 

 RECHERCHE DE CONVERGENCES 

AVEC LES AUTRES OUTILS DU GUICHET 

INTÉGRÉ 

 Lien avec l’annuaire Web  

> définition de l’offre d’aide et/ou de soins des structures 

détaillées 

Pour rappel, l’annuaire web Maia93.org offre plusieurs 

modes de recherche : par structure (établissement et 

service) / par offre d’aide et de soins. 

La mise en place de ce 2e mode de recherche a mené à 

la création d’une typologie d’offres d’aide et de soins. 

La construction d’un référentiel ne peut se faire indé-

pendamment des autres outils. La recherche de corres-

pondances des structures avec des offres de soins et 

d’aide ont amené le groupe à remettre en question le 

classement construit par les acteurs engagés dans la 

concertation MAIA au Nord du département1. 

L’absence d’« offre de prise en charge des troubles du 

comportement » limite la distinction des structures dé-

taillées au travers des types d’aide et de soin. 

                                                      
1 Cf. annexe n°2 : Liste des offres d’aide et de soins 

> recherche via les alertes (fiche PEGUI) 

Une fonctionnalité de recherche en ligne via le cochage 

d’alertes figurant sur la fiche PEGUI est en développe-

ment. Dans ce cadre, la fiche n’est pas un outil de liaison, 

mais précisément d’aide à l’orientation.  

L’exercice proposé aux participants vise à faire corres-

pondre les PASA/UHR/UCC/USLD avec des alertes. 

Les participants s’accordent sur la difficulté de ce travail 

de correspondance, étant donné qu’aucune alerte 

n’évoque précisément des « troubles du comporte-

ment installés », c’est-à-dire diagnostiqués ou présents 

depuis plusieurs mois/années. 

De plus, les membres s’interrogent sur la plus-value de 

trouver des structures telles que le PASA suite à une re-

cherche par alerte, alors que le pôle n’est accessible 

qu’aux résidents de l’EHPAD porteur. 

En ce sens, la décision a été prise de retravailler le sujet 

lors d’un prochain groupe de travail (à planifier). 

 Lien avec la fiche de liaison PEGUI  

Les présents se positionnent comme favorables à l’envoi 

direct de l’outil PEGUI aux services détaillés à l’exception 

du PASA vers lequel ne peut pas être orientée une per-

sonne âgée extérieure à l’EHPAD porteur. 

Comme évoqué précédemment, l’absence d’alerte en 

lien avec les troubles du comportement (notion néces-

saire aux UHR, UCC pour démarrer leur prise en charge) 

est un manque à faire remonter en table tactique. 

 PERSPECTIVES DU GROUPE DE TRA-

VAIL : ORGANISER LA DIFFUSION DES 

CONNAISSANCES 

Concernant les suites à donner au groupe de travail, 

l’enjeu est de garantir l’exactitude des informations col-

ligées et d’assurer un partage des réflexions menées au-

près de l’ensemble des acteurs qui n’ont pu être pré-

sents. 

 Proposition et validation du référentiel 

Une 1ère proposition de référentiel des missions diffé-

renciées ciblé sur le PASA/UHR/UCC/USLD est soumise 

en annexe du ci-présent compte-rendu, pages 4 à 9. 

Il est convenu que le référentiel soit soumis aux respon-

sables des structures présentées afin d'en garantir 

l'exactitude. 

Une version stabilisée du référentiel sera présentée en 

TCT du 11 décembre. 

Concernant la diffusion de la connaissance, 2 proposi-

tions émergent des échanges avec les participants : 

 Constitution de « fiches technique »  

Il est soulevé l’intérêt de restituer les synthèses fournies 

sous la forme de "fiches techniques » ; dont l’articulation 

avec le site annuaire devra être anticipée. 
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 Organisation d’une réunion d’information 

L’organisation d’une présentation des ressources détail-

lées auprès de l’ensemble des professionnels du chams 

de l’autonomie est également abordé.  

L’objectif suivi serait double : 

 pointer les différences identifiées en groupe de tra-

vail ; 

 générer un « échange-débat » autour de l’orientation 

et de la prise en charge des troubles du comportement. 

 Répartition géographique des ressources 

déclinées

 
 

 Synthèse des décisions et proposition de planning prévisionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité Décision Échéance Acteur concerné 

P Validation des ajouts du référentiel auprès des structures concernées Novembre 2014 Pilote  

P 
Validation, auprès des membres de la TCT, des critères d’accès aux ser-

vices ajoutés au référentiel (PASA/UHR/UCC/USLD) 

Décembre 2014 Pilote et rapporteur 

 Constitution de « fiches techniques » Janvier 2015 Pilote 

 
Organisation d’une demi-journée thématique Mars 2015 Membres des groupes de 

travail et pilote 

PASA 

PASA 

À Saint-Denis 

UHR USLD 

UCC 

Type 

de 

struc-

ture Porteur sur le bassin 

Nb 

places 

lits 

Restriction 

géogra-

phique 

PASA EHPAD Émile Gérard (Livry-Gargan) 14 NON 

PASA EHPAD Korian Villa Victoria » (Noisy-Le-

Grand) 

14 NON 

UHR Groupe Hospitalier Intercommunal Le 

Raincy-Montfermeil – Pôle Gériatrie. SSR 

14 NON 

USLD Groupe Hospitalier Intercommunal Le 

Raincy-Montfermeil – Pôle Gériatrie. SSR 

43 NON 

UCC Centre Hospitalier Saint-Denis 15 NON 
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PASA  
 

pôle 

d’acti-

vité et 

de soins 

adaptés 

Le pôle d'activités et de soins adaptés 

(PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont  

organisées et proposées, durant la journée, 

des activités sociales et thérapeutiques aux  

résidents de I'EHPAD ayant des troubles du 

comportement modérés.  

Le PASA n'est pas ouvert à un recrutement 

extérieur.  

Ce pôle accueille chaque jour des per-

sonnes, 12 à 14 résidents de I'EHPAD.  

Chaque personne concernée de I'EHPAD 

peut bénéficier de un à plusieurs jours par 

semaine d'activités et de soins adaptés vi-

sant le :  

 maintien ou la réhabilitation des capacités 

fonctionnelles restantes (ergothérapie, 

cuisine, activités physiques)  

 maintien ou la réhabilitation des fonctions 

cognitives restantes (stimulation mémoire, 

jardinage)  

 mobilisation des fonctions sensorielles (sti-

mulation, musicothérapie)  

 maintien du lien social des résidents, (re-

pas, art-thérapie,.. .). 

Résident d’un EHPAD ayant : 

 une maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée  

 des troubles du comportement modérés 

(mesurés par un score strictement supérieur à 3, à au 

moins un des items de l’échelle NPI-ES) qui : 

o altèrent la sécurité et la qualité de 

vie de la personne et des autres rési-

dents, 

o et qui interviennent selon une fré-

quence d’au moins une fois par se-

maine lors du mois précédent. 

 Et n’ayant pas de syndrome confusionnel 
(défini par la Haute autorité de santé - HAS) 

 Et mobiles, c'est-à-dire capables de se dé-

placer seul, y compris en fauteuil 

 roulant. 

 Durée moyenne de 

séjour ? 

 

les motifs principaux 

de sortie des rési-

dents du PASA : 

décès (31%)  

perte d’autono-

mie (20%)  

aggravation des 

troubles du compor-

tement (17%)  

amélioration des 

troubles du compor-

tement (7%) 

 

90 % des sorties du 

PASA se font vers 

une autre unité du 

même établisse-

ment.  

présence d'un personnel 

qualifié, formé, soutenu et 

ayant exprimé une volonté  

d'exercer auprès de ces ma-

lades,  

 

Le pôle est animé par des 

professionnels spécifique-

ment formés :  

des assistants de soins en  

gérontologie,  

un psychomotricien et/ou 

un ergothérapeute. 

2 EHPAD sont 

porteurs de 

PASA : 

EHPAD Émile 

Gérard (Livry-

Gargan) 

EHPAD Korian 

Villa Victoria » 

(Noisy-Le-

Grand) 

 Notion de parcours2 

 

.   

                                                      
2 Chiffres proposés à titre indicatif, issus de la Synthèse nationale des rapports d'activité 2011 PASA (DGCS - novembre 2012) - Volonté de les croiser avec les bilans d’activité des 2 PASA du  territoire 

AMONT de la prise en charge 

résident de l'EHPAD disposant d'un PASA 

(permanant ou temporaire)

PASA 

prise en charge à la journée 

adaptée aux troubles du 

comportement modérés        

(plusieurs jours/semaine)

AVAL de la prise en charge

autre unité du même EHPAD

perte d’autonomie (20%)

amélioration des troubles du comportement 

(3%)

aggravation des troubles du 

comportement > (17%) UHR  ou EHPAD

décès  (31%)

Score sur 

l’échelle 

NPI-ES  

Réévalua-

tion score 

sur 

l’échelle 

NPI-ES 
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UHR 
 

unité 

d’héber-

gement 

renforcé 

L'unité d'hébergement renforcée (UHR), 

d'une capacité de 12 à 14 résidents dans les  

EHPAD ou USLD, est un lieu de vie et de soins 

qui fonctionne nuit et jour.  

Il propose sur un même lieu l'hébergement, 

les soins, les activités sociales et thérapeu-

tiques pour des résidents ayant des troubles 

du comportement sévères.  

L 'UHR est un lieu d'hébergement séquentiel 

pour ces personnes.  

L'unité propose des activités individuelles ou 

collectives qui concourent : 

 au maintien ou à la réhabilitation des ca-

pacités fonctionnelles restantes (ergo-

thérapie, cuisine, activités physiques)  

 au maintien ou à la réhabilitation des 

fonctions cognitives restantes (stimula-

tion mémoire, jardinage,)  

 à la mobilisation des fonctions senso-

rielles (stimulation, musicothérapie)  

 au maintien du lien social des résidents, 

(repas, art-thérapie)  

Les activités seront proposées pour des 

groupes homogènes de résidents selon la 

nature des troubles du comportement (per-

turbateurs ou non). 

Sont éligibles à une UHR les personnes de + 

60 ans :  

 Ayant une maladie d’Alzheimer ou une 

maladie apparentée  

 Et des troubles du comportement sévères 

mesurés par un score strictement supé-

rieur à 7 à un des items de l’échelle NPI-ES 

concernant seulement les troubles pertur-

bateurs suivants : idées délirantes, halluci-

nations, agitation/agressivité, désinhibi-

tion,  

exaltation de l’humeur/euphorie, irritabi-

lité/instabilité de l’humeur, comportement 

moteur aberrant,  

 Et mobiles, c'est-à-dire capables de se 

déplacer seul, y compris en fauteuil rou-

lant.  

 Et n’ayant pas de syndrome confusionnel  

 

 

L’UHR accueille des personnes venant du do-

micile, de l'USLD ou de I'EHPAD dans lequel 

est situé I'UHR ou d'un autre établissement. 

 

Les critères de sor-

tie d’un malade 

de l’UHR sont les 

suivants:  

 

 La personne est 

confinée au lit 

ou fauteuil  

 Les troubles du 

comportement 

ont diminué de 

façon significa-

tive : (tous les cri-

tères du NPI-ES sont in-

férieurs à 3 pendant 

un mois.) 

- aides-soignants et 

aides médico-psycholo-

giques (27% du person-

nel employé) 

- les assistants de soins 

gérontologie (24%) ;  

- les infirmiers (13%) ;  

- les médecins coordon-

nateurs (5%) ;  

- Les psychologues, er-

gothérapeutes et psy-

chomotriciens (3%)  

 

Remarque : l’UHR fonc-

tionne avec 'un temps 

de personnel soignant la 

nuit  

1 seul sur le ter-

ritoire du sud-

est de la Seine-

Saint-Denis : 

 

 

Les Ormes – 

Montfermeil 

13, PLACE 

JEAN MERMOZ 

93370 

MONTFERMEIL 

 Focus partenarial :  

95% des UHR déclarent l’existence d’un partenariat3.  

 Notion de parcours sur le bassin Sud-Est4 

  

                                                      
3 Chiffres à titre indicatif issus de la Synthèse nationale des rapports d'activité 2011 UHR médico-sociales (DGCS - novembre 2012). 
4 Ibidem 

AMONT de la prise en charge 

résident d'un EHPAD/USLD (%)

domicile (%)

SSR (%)

UHR

lieu de vie et activités spécifiques aux 

troubles du comportement sévères

AVAL de la prise en charge

amélioration > EHPAD (33%) ou dom (3%)

aggravation de troubles > (3%) 

perte d'autonomie fonctionnelle>EHPAD (31%)

décès (29%)

Évaluation 

de pré-

admission 

par 

l’UMEP 

Organisa-

tion de la 

sortie par 

l’UMEP 
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UCC 
 

unité 

co-

gnitivo-

compor-

temen-

tale 

L’unité cognitivo-comportementale (UCC) 

est identifiée dans des services existants de 

SSR  

Elle a pour objectif  

 de stabiliser les troubles de comporte-

ment, grâce à un programme individualisé 

de réhabilitation cognitive et comporte-

mentale,  

 d’assurer les soins à l’origine de la situation 

de crise en l’absence d’une indication de 

court séjour en spécialité d’organe ou de 

réanimation. 

 

L’UCC comporte entre 10 et 12 lits et dispo-

sent d’un plateau technique de réadapta-

tion aux actes de la vie courante adapté et 

de réhabilitation cognitive mises en œuvre. 

 

Remarque : 

L’organisation des soins et les locaux de ces 

unités sont adaptés aux besoins des patients 

notamment lorsqu’il s’agit de patients souf-

frant de la maladie de survenue précoce. 

Les UCC situées en SSR s’adressent à des pa-

tients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées, présentant l’en-

semble des caractéristiques suivantes : 

 mobilité (patient valide),  

 agressivité,  

 troubles du comportement productifs (hy-

perémotivité, hallucinations, troubles mo-

teurs, agitation, troubles du sommeil 

graves).  

 

Les patients proviennent essentiellement 

de leur domicile ou d’établissements héber-

geant des personnes âgées dépendantes. 

 

 

 

Orientation par le médecin de ville ou celui 

responsable d’un service d’aigu après la ré-

alisation d’un bilan médical approprié, pour 

les patients hospitalisés. 

 DMS : environ 

20 jours 

professionnels dédiés et spé-

cifiques du soin et de l’ac-

compagnement : 

médecin ayant une expé-

rience ou une formation en 

réhabilitation cognitivo-

comportementale ; 

 psychologue ; 

 professionnels de réédu-

cation (psychomotricien, er-

gothérapeute,...) ; 

assistant de soins en gé-

rontologie  

 accès à du temps de psy-

chiatre 

 

Centre Hospitalier de St De-

nis 

11 rue Danielle Casanova 

93205 St Denis CEDEX 

01 42 35 61 40  

danielle,salson@ch-stdenis,fr 

1 seul sur le ter-

ritoire de la 

Seine-Saint-De-

nis, situé dans 

le : 

 

Centre Hospi-

talier de St De-

nis 

11 rue Danielle 

Casanova 

93205 St Denis 

CEDEX 

 

 Focus partenarial :  

Les UCC travaillent de manière rapprochée avec les consultations mémoires, les équipes mobiles. 

 Notion de parcours sur le bassin Sud-Est5 

 

 

                                                      
5 Chiffres à titre indicatif issus du bilan d’activité d’une UCC du CHU de Lyon de 2012 – à adapter et à valider avec l’UCC du CH de Saint-Denis 

AMONT de la prise en charge 

domicile (60%)

EHPAD (24%)

court séjours (gériatique ou autre) (15%)

UCC

prévenir la situation de crise dès le début 

des troubles psycho-comportementaux, 

apporter, à travers un apaisement du 

patient et de son ntourage, les conditions 

d’un maintien du patient dans son lieu de 

vie habituel, domicile ou EHPAD

AVAL de la prise en charge

domicle (24%)

retour en EHPAD (24%)

placement EHPAD (24%) en USLD (???)

Appui sur 

l’UMEP et 

les IDE 

d’aide au 

retour à 

domicile 
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USLD 
 

unité de 

soins 

longue 

durée 

Assurer aux patients les : 

 soins d’entretien de la vie,  

 soins médicaux et techniques,  

 soins relationnels,  

Prévenir l’apparition ou l’aggravation de 

la dépendance en maintenant les capaci-

tés restantes,  

Élaborer un projet de vie individuel pour 

chaque patient dans le souci de sa qualité 

de vie,  

Assurer l’accompagnement des familles 

et des proches.  

 

En conséquence l’USLD permet  

 de proposer une prise en charge adap-

tée à l’évolution de l’état de santé du pa-

tient quand il s’avère qu’un maintien ou un 

retour du patient à son domicile ou substitut 

de domicile n’est plus possible et  

 d’éviter la prolongation non justifiée 

d’une hospitalisation en court séjour ou en 

SSR. 

QUI : Personne de plus de ?? ans requérant 

des soins médico-techniques importants 

dont l’évolution de l’état de santé ne per-

met pas le maintien ou un retour du à son 

domicile  

D’OÙ ; prise en charge de patients soit : 

consécutivement à une hospitalisation en 

court séjour ou en SSR, 

soit par accès direct du domicile ou d’une 

structure médico-sociale.  

PAR QUI : Le médecin traitant (dom) ou 

coordonnateur(EMS) après concertation 

avec le patient et ses proches formule une 

demande d’admission.  

L’admission s’opère après accord du méde-

cin chargé de l’unité de soins de longue du-

rée après évaluation gériatrique médico-

psycho-sociale comportant une évaluation 

de l’autonomie et des soins médico-tech-

niques requis, qui peut notamment être réa-

lisée par l’équipe mobile de gériatrie ou 

l’unité de consultations et d’hospitalisation 

gériatriques.  

 DMS ?? 

 

 

Fin de prise 

en charge : 

amélioration 

suffisante de 

l’état de 

santé du pa-

tient et la sur-

veillance 

pluri-quoti-

dienne plus 

nécessaire,  

1,1 équivalent temps plein 

par lit recouvrant : 

couvrant : 

présence infirmière et 

aide-soignante 24 heures sur 

24 

permanence médicale sous 

forme de garde médicale 

ou astreinte  

agent hospitalier,  

personnel paramédical 

(kinésithérapeute, ergothé-

rapeute, orthophoniste, po-

dologue, diététicien),  

psychologue, et assistant 

social)  

 

L’équipe pluridisciplinaire 

doit être formée spécifique-

ment à la prise en charge 

des patients gériatriques. 

L’USLD du bas-

sin Sud-Est est 

situé dans le 

centre hospita-

lier support de 

la filière 

 

GHI Le Raincy-

Montfermeil. 

Les Ormes – 

Montfermeil 

13, PLACE 

JEAN MERMOZ 

93370 

MONTFERMEIL 

 Focus partenarial sur le bassin Sud-Est:  

95% des UHR déclarent l’existence d’un partenariat. Dans la majorité des cas, il y a formalisation des partenariats, conformément aux recommandations du cahier des charges.  

    Les USLD assurent la prise en charge de patients soit consécutivement à une hospitalisation en court séjour ou en SSR, soit par accès direct du domicile ou d’une structure 

médico-sociale. En conséquence ils permettent de proposer une prise en charge adaptée à l’évolution de l’état de santé du patient quand il s’avère qu’un maintien ou un retour 

du patient à son domicile ou substitut de domicile n’est plus possible et d’éviter la prolongation non justifiée d’une hospitalisation en court séjour ou en SSR. 

    Les USLD participent au fonctionnement des filières gériatriques. 

    Les USLD peuvent être situées dans le centre hospitalier support de la filière et disposant du court séjour gériatrique ou dans tout autre établissement de santé faisant partie 

du territoire d’implantation de la filière. 

    L’articulation des USLD avec les autres structures de soins de la filière et leurs obligations réciproques sont formalisées par voie de convention.  

 Notion de parcours          

  

AMONT de la prise en charge 

Court séjours (gériatrique ou autre)

SSR

domicile

structure médico-sociale

USLD

soins médico-techniques importants 

surveillance pluri-quotidienne

présence infirmière continue et l’accès à 

un plateau technique minimum  

AVAL de la prise en charge

domicile

strucuture médico-sociale

Évaluation 

gériatrique 

médico-

psycho-so-

ciale 

En cas 

d’améliora-

tion de 

l’état de 

santé 
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PASA  
 

pôle 

d’acti-

vité et 

de soins 

adaptés 

Le pôle d'activités et de soins adaptés 

(PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont  

organisées et proposées, durant la journée, 

des activités sociales et thérapeutiques aux  

résidents de I'EHPAD ayant des troubles du 

comportement modérés.  

Le PASA n'est pas ouvert à un recrutement 

extérieur.  

Ce pôle accueille chaque jour des per-

sonnes, 12 à 14 résidents de I'EHPAD.  

Chaque personne concernée de I'EHPAD 

peut bénéficier de un à plusieurs jours par 

semaine d'activités et de soins adaptés vi-

sant le :  

 maintien ou la réhabilitation des capacités 

fonctionnelles restantes (ergothérapie, 

cuisine, activités physiques)  

 maintien ou la réhabilitation des fonctions 

cognitives restantes (stimulation mémoire, 

jardinage)  

 mobilisation des fonctions sensorielles (sti-

mulation, musicothérapie)  

 maintien du lien social des résidents, (re-

pas, art-thérapie,.. .). 

Résident d’un EHPAD ayant : 

 une maladie d’Alzheimer ou une maladie appa-

rentée  

 des troubles du comportement modérés (mesurés 

par un score strictement supérieur à 3, à au moins un des items de 

l’échelle NPI-ES) qui : 

o altèrent la sécurité et la qualité de vie de la 

personne et des autres résidents, 

o et qui interviennent selon une fréquence 

d’au moins une fois par semaine lors du mois 

précédent. 

 Et n’ayant pas de syndrome confusionnel (défini par 

la Haute autorité de santé - HAS) 

 Et mobiles, c'est-à-dire capables de se déplacer 

seul, y compris en fauteuil 

 roulant. 

88% des struc-

tures porteuses 

sont tarifées au 

GMPS (GIR 

moyen pon-

déré soins) 

Durée moyenne de 

séjour ? 

 

les motifs principaux 

de sortie des rési-

dents du PASA : 

décès (31%)  

perte d’autono-

mie (20%)  

aggravation des 

troubles du compor-

tement (17%)  

amélioration des 

troubles du compor-

tement (7%) 

 

90 % des sorties du 

PASA se font vers 

une autre unité du 

même établisse-

ment. 

présence d'un personnel 

qualifié, formé, soutenu et 

ayant exprimé une volonté  

d'exercer auprès de ces ma-

lades,  

 

Le pôle est animé par des 

professionnels spécifique-

ment formés : des assistants 

de soins en  

gérontologie, un psycho-

motricien et/ou un ergothé-

rapeute. 

2 EHPAD sont 

porteurs de 

PASA : 

EHPAD Émile 

Gérard (Livry-

Gargan) 

EHPAD Korian 

Villa Victoria » 

(Noisy-Le-

Grand) 

UHR 
 

unité 

d’héber-

gement 

renforcé 

L'unité d'hébergement renforcée (UHR), 

d'une capacité de 12 à 14 résidents dans les  

EHPAD ou USLD, est un lieu de vie et de soins 

qui fonctionne nuit et jour.  

Il propose sur un même lieu l'hébergement, 

les soins, les activités sociales et thérapeu-

tiques pour des résidents ayant des troubles 

du comportement sévères.  

L 'UHR est un lieu d'hébergement séquentiel 

pour ces personnes.  

L'unité propose des activités individuelles ou 

collectives qui concourent : 

 au maintien ou à la réhabilitation des ca-

pacités fonctionnelles restantes (ergo-

thérapie, cuisine, activités physiques)  

 au maintien ou à la réhabilitation des 

fonctions cognitives restantes (stimula-

tion mémoire, jardinage,)  

 à la mobilisation des fonctions senso-

rielles (stimulation, musicothérapie)  

 au maintien du lien social des résidents, 

(repas, art-thérapie)  

Les activités seront proposées pour des 

groupes homogènes de résidents selon la 

nature des  

Sont éligibles à une UHR les personnes de + 60 ans :  

 Ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée  

 Et des troubles du comportement sévères mesu-

rés par un score strictement supérieur à 7 à un 

des items de l’échelle NPI-ES concernant seule-

ment les troubles perturbateurs suivants : idées 

délirantes, hallucinations, agitation/agressivité, 

désinhibition,  

exaltation de l’humeur/euphorie, irritabilité/insta-

bilité de l’humeur, comportement moteur aber-

rant,  

 Et mobiles, c'est-à-dire capables de se déplacer 

seul, y compris en fauteuil roulant.  

 Et n’ayant pas de syndrome confusionnel  

 

 

L’UHR accueille des personnes venant du domicile, 

de l'USLD ou de I'EHPAD dans lequel est situé I'UHR ou 

d'un autre établissement. 

 

Les critères de sor-

tie d’un malade 

de l’UHR sont les 

suivants:  

 

 La personne est 

confinée au lit 

ou fauteuil  

 Les troubles du 

comportement 

ont diminué de 

façon significa-

tive : (tous les cri-

tères du NPI-ES sont in-

férieurs à 3 pendant 

un mois.) 

- aides-soignants et 

aides médico-psycholo-

giques (27% du person-

nel employé) 

- les assistants de soins 

gérontologie (24%) ;  

- les infirmiers (13%) ;  

- les médecins coordon-

nateurs (5%) ;  

- Les psychologues, er-

gothérapeutes et psy-

chomotriciens (3%)  

 

Remarque : l’UHR fonc-

tionne avec 'un temps 

de personnel soignant la 

nuit  

1 seul sur le ter-

ritoire du sud-

est de la Seine-

Saint-Denis : 

 

 

Les Ormes – 

Montfermeil 

13, PLACE 

JEAN MERMOZ 

93370 

MONTFERMEIL 
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troubles du comportement (perturbateurs 

ou non). 

UCC 
 

unité 

co-

gnitivo-

compor-

temen-

tale 

L’unité cognitivo-comportementale (UCC) 

est identifiée dans des services existants de 

SSR. Elle a pour objectif  

 de stabiliser les troubles de comporte-

ment, grâce à un programme individualisé 

de réhabilitation cognitive et comporte-

mentale,  

 d’assurer les soins à l’origine de la situation 

de crise en l’absence d’une indication de 

court séjour en spécialité d’organe ou de 

réanimation. 

 

L’UCC comporte entre 10 et 12 lits et dispo-

sent d’un plateau technique de réadapta-

tion aux actes de la vie courante adapté et 

de réhabilitation cognitive mises en œuvre. 

 

Remarque : 

L’organisation des soins et les locaux de ces 

unités sont adaptés aux besoins des patients 

notamment lorsqu’il s’agit de patients souf-

frant de la maladie de survenue précoce. 

Les UCC situées en SSR s’adressent à des patients at-

teints de la maladie d’Alzheimer ou maladies appa-

rentées, présentant l’ensemble des caractéristiques 

suivantes : 

 mobilité (patient valide),  

 agressivité,  

 troubles du comportement productifs (hyperémo-

tivité, hallucinations, troubles moteurs, agitation, 

troubles du sommeil graves).  

 

Les patients proviennent essentiellement 

de leur domicile ou d’établissements hébergeant 

des personnes âgées dépendantes. 

 

 

 

Orientation par le médecin de ville ou celui respon-

sable d’un service d’aigu après la réalisation d’un 

bilan médical approprié, pour les patients hospitali-

sés. 

 DMS : environ 

20 jours 

professionnels dédiés et spé-

cifiques du soin et de l’ac-

compagnement : 

médecin ayant une expé-

rience ou une formation en 

réhabilitation cognitivo-

comportementale ; 

 psychologue ; 

 professionnels de réédu-

cation (psychomotricien, er-

gothérapeute,...) ; 

assistant de soins en gé-

rontologie  

 accès à du temps de psy-

chiatre 

 

Centre Hospitalier de St De-

nis 

11 rue Danielle Casanova 

93205 ST DENIS CEDEX 

01 42 35 61 40  

danielle,salson@ch-stdenis,fr 

1 seul sur le ter-

ritoire de la 

Seine-Saint-De-

nis, situé dans 

le : 

 

Centre Hospi-

talier de St De-

nis 

11 rue Danielle 

Casanova 

93205 St Denis 

CEDEX 

 

USLD 
 

unité de 

soins 

longue 

durée 

Assurer aux patients les : 

 soins d’entretien de la vie,  

 soins médicaux et techniques,  

 soins relationnels,  

Prévenir l’apparition ou l’aggravation de 

la dépendance en maintenant les capaci-

tés restantes,  

Élaborer un projet de vie individuel pour 

chaque patient dans le souci de sa qualité 

de vie,  

Assurer l’accompagnement des familles 

et des proches.  

 

En conséquence l’USLD permet  

 de proposer une prise en charge adap-

tée à l’évolution de l’état de santé du pa-

tient quand il s’avère qu’un maintien ou un 

retour du patient à son domicile ou substitut 

de domicile n’est plus possible et  

 d’éviter la prolongation non justifiée 

d’une hospitalisation en court séjour ou en 

SSR. 

QUI : Personne de plus de ?? ans requérant des 

soins médico-techniques importants dont l’évolu-

tion de l’état de santé ne permet pas le maintien 

ou un retour du à son domicile  

D’OÙ ; prise en charge de patients soit : 

consécutivement à une hospitalisation en court 

séjour ou en SSR, 

soit par accès direct du domicile ou d’une struc-

ture médico-sociale.  

 

PAR QUI : Le médecin traitant (dom) ou coordonna-

teur(EMS) après concertation avec le patient et ses 

proches formule une demande d’admission.  

L’admission s’opère après accord du médecin 

chargé de l’unité de soins de longue durée après 

évaluation gériatrique médico-psycho-sociale 

comportant une évaluation de l’autonomie et des 

soins médico-techniques requis, qui peut notam-

ment être réalisée par l’équipe mobile de gériatrie 

ou l’unité de consultations et d’hospitalisation gé-

riatriques.  

 DMS ?? 

 

 

Fin de prise 

en charge : 

amélioration 

suffisante de 

l’état de 

santé du pa-

tient et la sur-

veillance 

pluri-quoti-

dienne plus 

nécessaire,  

1,1 équivalent temps plein 

par lit recouvrant : 

couvrant : 

présence infirmière et 

aide-soignante 24 heures sur 

24 

permanence médicale sous 

forme de garde médicale 

ou astreinte  

agent hospitalier,  

personnel paramédical 

(kinésithérapeute, ergothé-

rapeute, orthophoniste, po-

dologue, diététicien),  

psychologue, et assistant 

social)  

 

L’équipe pluridisciplinaire 

doit être formée spécifique-

ment à la prise en charge 

des patients gériatriques. 

L’USLD du bas-

sin Sud-Est est 

situé dans le 

centre hospita-

lier support de 

la filière 

 

GHI Le Raincy-

Montfermeil. 

Les Ormes – 

Montfermeil 

13, PLACE 

JEAN MERMOZ 

93370 

MONTFERMEIL 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE6  - LIENS CLICABLES: 

AMÉLIORER L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES (ME-

SURE 16) 

PÔLE D'ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) 

 Cahier des charges PASA (annexe 8 de la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre 

du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012) 

 Circulaire interministérielle n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011relative à la mesure 16 (Pôle d'activités 

et de soins adaptés et unités d'hébergement renforcées) du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 

- Foire aux questions PASA-UHR 

- Schéma de procédure de labellisation PASA-UHR 

 Critères d'admissibilité en PASA/UHR (DGCS) 

 Présentation du NPIES: inventaire neuropsychiatrique pour les personnels soignants:www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-

ES.pdf 

 Fiche régionale récapitulative de demande de PASA 

 Grille de sélection des dossiers de candidature et des visites sur site des pôles d'activité et de soins adaptés (DGCS-ARS) 

 Instruction technique des PASA (CNSA) 

 Synthèse nationale des rapports d'activité 2011 PASA (DGCS - novembre 2012) 

UNITÉ D'HÉBERGEMENT RENFORCÉE (UHR) 

UHR dites « médico-sociales » (au sein d’EHPAD) 

 Cahier des charges UHR médico-sociales (annexe 8 de la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la 

mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012) 

 Circulaire interministérielle n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la mesure 16 (Pôle d'activités 

et de soins adaptés et unités d'hébergement renforcées) du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 

- Foire aux questions PASA-UHR   - Schéma de procédure de labellisation PASA-UHR 

 Critères d'admissibilité en PASA/UHR (DGCS) 

 Présentation du NPIES: inventaire neuropsychiatrique pour les personnels soignants : www.travail-em-

ploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-ES.pdf  

 Fiche régionale récapitulative de demande d'UHR médico-sociales 

 Grille de sélection des dossiers de candidature et des visites sur site des unités d'hébergement renforcées (DGCS-ARS) 

 Synthèse nationale des rapports d'activité 2011 UHR médico-sociales (DGCS - novembre 2012) 

 Exemple de charte de partenariat UHR : CHAL / CG 74 

UHR dites « sanitaires » (au sein d’une USLD) 

 Critères d'admissibilité en UHR sanitaires (DGOS) 

 Circulaire n° DGOS/R4/ 2010/360 du 24 septembre 2010 relative au financement par le fonds pour la modernisation des éta-

blissements de santé publics et privés (FMESPP) des unités d’hébergement renforcées (UHR) dans les unités de soins de longue 

durée dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 

UNITÉ SPÉCIFIQUE ALZHEIMER EN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES  

 Unités spécifiques Alzheimer en EHPAD et prise en charge des troubles sévères du comportement : réflexions sur les critères 

de définition et missions (Gérontopôle/Hôpitaux de Toulouse - août 2008) 

 Recommandation de bonnes pratiques professionnelles: l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzhei-

mer ou trouble apparentée en établissement médico-social (ANESM - février 2009) 

 Élaborez votre projet Alzheimer en EHPAD : guide d'aide à la réflexion (ARS Midi-Pyrénées - avril 2012) 

UNITÉ CONGNITIVO-COMPORTEMENTALE (UCC)  

 Circulaire n°DGOS/R4/2011/35 du 26 janvier 2011 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établisse-

ments de santé publics et privés (FMESPP) des unités cognitivo-comportementales (UCC) en SSR identifiés dans le cadre du 

Plan Alzheimer.  

 Cahier des charges des unités cognitivo-comportementales en SSR 

UNITÉ DE SOINS LONGUE DURÉE (USLD) 

 Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA no 2007-193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins de longue durée 

                                                      
6 Bibliographie élaborée à partir du site du Plan Alzheimer 2008-2012 et du site de l’ARS Rhône-Alpes  

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_cahier_charges_UHR.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_circ_FAQ_092011.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_Charte_UHR_EHPAD_CG74_PDF.doc
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_Charte_UHR_EHPAD_CG74_PDF.doc
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/ARSRA_SchemaPASA_UHRx.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_criteres_admissibilite_UHR.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-ES.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-ES.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/Fiche_recapitulative_PASA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/GRILLE_SELECTION__PASA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/Annexe_7_-_Instruction_des_PASA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_DGCS_Synthese_nat_2011.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_cahier_charges_UHR.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_circ_FAQ_092011.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_circ_FAQ_092011.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/ARSRA_SchemaPASA_UHRx.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_criteres_admissibilite_UHR.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-ES.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/NPI-ES.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/Fiche_recapitualitive_UHRx.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/GRILLE_SELECTION__UHR.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_DGCS_Synthese_nat_2011.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_Charte_UHR_EHPAD_CG74_PDF.doc
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_criteres_admissibilite_UHR.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/UHR_PASA/DHGA_Alzheimer_circ_UHR_FMESMS_24092010.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/Unite_Alzheimer/DHGA_Alzheimer_reflexions_unites_spe_geronto_Toulouse.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/Unite_Alzheimer/DHGA_Alzheimer_reflexions_unites_spe_geronto_Toulouse.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/Unite_Alzheimer/DHGA_Alzheimer_Recom_ANESM_MAMA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/Unite_Alzheimer/DHGA_Alzheimer_Recom_ANESM_MAMA.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Alzheimer/Unite_Alzheimer/DHGA_Alzheimer_guide_projet_Alzheimer_ARS_Midi_Pyrenees.doc

