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À qui s’adresse la structure ?
Unité de soins psychiatriques à temps complet de court
séjour, elle accueille des personnes âgées à partir de
70 ans présentant des troubles psychiatriques (trou-
bles dépressifs, crise suicidaire, troubles anxieux,
troubles psychotiques, troubles de la personnalité)
nécessitant un temps d’observation, de diagnostic et
de traitement (médicamenteux et non médicamen-
teux).

Admission
 Sur validation des praticiens hospitaliers de l’unité
 Après consultation de préadmission ou consultation
de liaison sur demande : du médecin traitant, du
médecin coordinateur d’Ehpad, des médecins
hospitaliers, des psychiatres des secteurs adultes.

Moyens
 Élaboration d’un projet de soins après une période
d’observation en concertation avec le patient et/ou
son représentation légal

 Entretiens individuels :
- Médecins (gériatre / psychiatre)
- Psychologue
- Infirmiers

 Activités thérapeutiques
 Entretiens familiaux
 Réunions de synthèse pluridisciplinaires
 Prise en charge psychologique et médicamenteuse
 Accompagnement quotidien restructurant
 Permanence d’accueil, élaboration de projets et travail
de relais par l’Assistante sociale

 Liens avec les équipes de secteur psychiatrique.



Les objectifs
 Apaiser les troubles et permettre le retour de la
personne à un nouvel équilibre psychique

 Aider le sujet
- à retrouver la notion de plaisir et ainsi stimuler ses
capacités physiques, cognitives et émotionnelles

- à regagner son estime d’elle-même et conforter
ses capacités à l’autonomie

- à se sentir en sécurité physique et psychique
- à recréer du lien social

 Soutenir les familles
 Accompagner le retour de la personne dans son lieu
de vie d’origine, dans la mesure du possible

 Assurer la continuité des soins en soutenant les liens
dans le cadre d’un suivi à domicile ou en institution
par le Centre Médico-Psychologique référent et/ou
d’une prise en charge en hôpital de jour.
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