LE PARCOURS DE LA PERSONNE AGEE à L’USSAP-ASM
LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
Personnes Agées
USSAP- ASM
Place du 22 septembre 11300 Limoux

Pour un hébergement
dans l’Aude

Consultation
Mémoire
EHPAD Le Pla du Moulin
Couiza
EHPAD Robert Badoc
Limoux
EHPAD Les Rosiers
Castelnaudary
EHPAD Joseph Costes
Durban
EHPAD Le Clos des Vignes
Tuchan

Nos services de soins
UCC
SSR

Accueil
Secrétariat
Gériatrie

Pour un diagnos c

Pour des soins

Hôpital de jour

04 68 74 64 53

USLD
Michel Lapersonne RDC

Service social

Le dispositif MAIA
Le service médical
Médecin Chef Dr Frédérique Bouvarel
Dr Brigitte Gers
Dr Marguerite Rey

LES MISSIONS DES SERVICES
Consulta on Mémoire

Unité Cogni vo Comportementale UCC

La Consulta on Mémoire établit un diagnos c et propose
un traitement et une prise en charge aux pa ents a eints
de la maladie.

Pa ents a eints de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée présentant l’ensemble des caractéris ques
suivantes :
• mobilité : pa ents valides,

Hôpital de jour
• Pra quer une approche globale de la prise en
charge, soma que, psychologique, environnementale, éduca ve et rela onnelle pour aider au mainen à domicile.
• Réaliser une alterna ve à l’hospitalisa on complète.
• Assurer si besoin l’évalua on du et au domicile du
pa ent en concerta on avec les équipes du mainen à domicile.
Il propose des ateliers structurés tout au long de la
journée.

• troubles du comportement produc fs
(hyperémo vité, hallucina ons, troubles moteurs,
agita on, troubles du sommeil graves...),
Origine des pa ents : essen ellement du domicile ou
d’un EHPAD.

Soins de Suite et de Réadapta on SSR
Ils perme ent les soins médicaux, la rééduca on et la
réadapta on des pa ents, dans l'op que de limiter les
handicaps physiques, sensoriels, cogni fs et comportementaux et de favoriser l'autonomie du pa ent pour un
retour à domicile.

