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Le pôle EHPAD/USLD du CHU



Le pôle EHPAD/USLD du CHU ?

3 filières

EHPAD USLD Psycho-gériatrique 



« PORTES CLOSES »: 

L’opportunité d’un documentaire interrogeant 
l’enfermement des personnes âgées, atteintes 
de handicap cognitif en institution.



Questionnement : 

Fermer les portes de l’unité Alzheimer :

- Quelle réglementation ?

- Quel aspect éthique ?

- Quel aspect humain ? 

- Quelles visions de chacun… 



« Portes Closes » : Questionnement de 
l’enfermement en structure

Enfermement de la 
personne atteinte de 
Maladie D’Alzheimer? 

Médecins

Ergothérapeutes

Aides 
soignants

Cadre de 
santé

Psychologue

Auxiliaires de 
vie







Et ensuite?
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R.É.C.I.T ?

Réfléchir Échanger Construire Innover Transmettre

notre accompagnement au sein de la filière psycho-gériatrique



Action collective qui vise à restaurer l’espace du questionnement et 
de la pensée, par la réunion une fois par trimestre de professionnels 
du pôle avec des thématiques proposées par les participants : 

Décembre 2017 : Soignant en filière psycho-gériatrique : quelle identité professionnelle ? 

Mars 2018 : formation spécifiques en filière : quels retours d’expérience? 

Juin 2018 : l’équipe pluridisciplinaire ou transdisciplinaire : vers le besoin de compléter 
nos regard pour optimiser notre accompagnement? 

Septembre 2018 : l’accompagnement des familles en filière : quelle place pour chacun? 

Décembre 2019 : la filière gériatrique : quel accompagnement des résidents ? 



Débats autour de l’accompagnement

- l’individualisation de l’accompagnement en 
unité « collective » : quelle place accordée à 
la personne? 

- Quels choix pour le résident en institution? 

- Quelle place à la famille? 



RÉCIT…

UNE OPPORTUNITÉ 

UNE RENCONTRE

DES QUESTIONNEMENTS 

DES RÉFLEXIONS… 

….Pour déterminer le « bien agir »  en tenant 
compte des contraintes relatives à des 
situations déterminées.



Je vous remercie de votre attention
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