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L’UCC, c’est quoi ? 
Les patients admis en UCC sont atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparen-
tées : démences vasculaires, démence fronto-
temporale, démence à corps de Lewy, dé-
mence par un médecin de ville, hospitalier ou 
coordonnateur.  

Objectifs 
L’UCC a pour objectif de stabiliser les troubles 
du comportement. Un programme individuali-
sé de réhabilitation cognitive et comporte-
mentale est proposé par une équipe soignante         
qualifiée. 

La durée d’hospitalisation est définie par le 
médecin du service de l’UCC. 

Ces soins doivent permettre le retour du pa-
tient à son domicile d’origine. 

Critères d’admission 
 Patients autonomes dans les déplace-

ments, sans limites d’âges, présentant des 
troubles du comportement productifs 
(hyperémotivité, hallucinations, troubles 
moteurs, agitation, troubles du sommeil 
graves, agressivité) et nécessitant une 
équilibration thérapeutique, médicamen-
teuse et psycho comportementale. 

 Patients ne relevant pas d’une UCC : pa-
tients non valides ou en soins palliatif, 
présentant une pathologie médicale 
aigue, présentant une pathologie psy-
chiatrique décompensée ou nécessitant 
un dispositif médical permanent. 

À réception du dossier de pré-admission, l’équipe 
pluridisciplinaire étudie la pertinence de la de-
mande et programme l’admission. 

Le séjour 
L’unité, entièrement sécurisée, comprend 12 
chambres individuelles avec salle d’eau, une salle 
à manger, deux salons, un espace extérieur 
adapté et des salles d’animations et ateliers thé-
rapeutiques (cuisine thérapeutique, salle de mo-
tricité, etc.). 

Les repas sont servis à 12h15 et 19h. 

Il est possible de faire appel à un coiffeur, pédi-
cure (à vos frais). 

Le personnel 
Les soins et l’accompagnement sont assurés par 
une équipe pluriprofessionnelle composée de : 

 Médecin gériatre 
 Cadre de santé 
 Infirmiers 
 Aides-soignants 
 Assistants de soins en gérontologie 
 Psychologue 
 Ergothérapeute 
 Moniteur-éducateur 
 Assistante sociale 
 Secrétaire Médicale 
 Agent des Services Logistiques 

 
 
 
 
 

La prise en charge finan-
cière 
Les frais d'hospitalisation restant à la charge 
du patient sont le montant du ticket modéra-
teur et le forfait journalier (sauf s'ils sont réglés 
par une mutuelle). 

Visite 
Les visites sont autorisées, tous les jours, de 14h 
à 17h, de préférence sur rendez-vous. 

L’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) ac-
cueille des patients costarmorcains et morbi-
hannais du secteur sanitaire n°8. Il dessert la 
population des cantons suivants : 

Dans les Côtes d’Armor : 
 Gouarec 
 La Chèze 
 Loudéac 
 Merdrignac 
 Mûr-de-Bretagne 
 Plouguenast 
 Rostrenen 
 Uzel 

Dans le Morbihan : 
 Baud 
 Cléguérec 
 G u é m e n é - s u r -

Scorff 
 Locminé 
 Pontivy 
 Rohan 


