
Malestroit, le 08 février 2018 

Communiqué de presse / « Malestroit Actualités »    

La Clinique des Augustines ouvre une Unité Alzheimer  
 

Création d’un Pôle d’expertise Alzheimer à Malestroit… 

Le 19 mars prochain, s’ouvrira à Malestroit l’Unité Cognitivo-Comportementale ou « U.C.C. » du 

territoire de santé n°4 visant à accueillir et prendre en charge des patients souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

S’inscrivant dans un projet de territoire  de création d’un Pôle d’expertise Alzheimer confié par l’Agence 

Régionale de Santé (l’ARS) à Malestroit, ce service viendra renforcer et compléter l’offre hospitalière 

existante, spécialisée et qualifiée, de proximité.  

 

Un projet porté par La Clinique des Augustines en collaboration avec l’Hôpital de Malestroit 

Cette unité, créée et gérée par la Clinique des Augustines, pôle d’expertise en gériatrie et en 

consultations mémoire depuis 2003, répondra à la nécessité de prise en charge et de réhabilitation de 

patients présentant des troubles pyscho-comportementaux envahissants ou en situation de crise et sera 

implantée au rez-de-chaussée de l’Hôpital local public de Malestroit. 

 

Un environnement accueillant, chaleureux et lumineux…. 

L’unité dédiée, sécurisée et tournée vers le bien-être des patients, composée de 11 lits, comprendra : 

- Onze chambres individuelles aux couleurs spécifiques 

- Des espaces de vie sociale et d’activités 

- Une cuisine et un jardin potager thérapeutiques 

- Un salon d’apaisement & un salon familial pour les rencontres famille – patient et  famille – 

équipe soignante 

 

 L’UCC, un programme de soins individualisé et une démarche éthique 
 

 

Après une admission sollicitée par un médecin, le parcours de soins de chaque patient se déroulera sur 

une durée de 3 à 4 semaines avec un programme individualisé de réhabilitation cognitive et 

comportementale qui permettra de :  

- stabiliser, voire diminuer les troubles du comportement du patient,  

- soutenir et offrir un répit aux aidants  

- établir de bonnes conditions pour le retour à domicile (ou en EHPAD) 

 

 



 

Une équipe pluridisciplinaire, experte, spécialisée et formée… 

 

Présente au quotidien, l’équipe pluridisciplinaire spécialisée  et formée aux pathologies neuro-

dégénératives et aux troubles du comportement, sera composée : 

 

o d’un médecin gériatre (Docteur Casolari), un médecin géronto-psychiatre, une infirmière coordinatrice 

(Mme Artero) et une équipe d’infirmier(e)s 

o d’assistants de soins en gérontologie, aide-soignant(e)s et agents de service hospitalier 

o d’une équipe paramédicale avec une psychologue, une neuropsychologue, une assistante sociale, un 

éducateur sportif spécialisé ainsi qu’un musicothérapeute  

 

L’objectif prioritaire des équipes sera de redonner du sens et de l’intérêt à l’instant présent dans une 

démarche d’accompagnement bienveillant et valorisant en accordant une place importante aux 

thérapies non médicamenteuses (communication thérapeutique, activités évaluées et adaptées, 

aromathérapie, toucher-massage, relaxation…). 

 

Informations & contact  

Date d’ouverture : 19 mars 2018 

Adresse : 

U.C.C. Clinique des Augustines  

Hôpital local de Malestroit 

 2 rue Louis Marsillé – Malestroit / 02 97 73 18 00   
 

Contacts Presse : 

 Catherine MONGIN – Directrice Générale – secretariat-direction@ghsa.fr 

 Caroline Senaux – Chargée de Communication  csenaux@ghsa.fr  
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