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Horaires des visites
Les visites sont autorisées de préférence l’après-midi.

Unité
Cognitivo - Comportementale

Horaires des repas
Petit déjeuner entre 7h30 et 8h
Déjeuner à 12h 30 (en salle à manger)
Goûter à 15h 30
Dîner à 18h45
Une tisane peut vous être servie le soir

LES MISSIONS

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS

- Un médecin: adressez vous au secrétariat médical, situé au RDC du
bâtiment ou téléphonez au : 01.41.40. 46.29 de 9h à 16h 30 du lundi
au vendredi.
- Un cadre de santé : adressez vous à son bureau situé au 1er étage ou
téléphonez au 01. 41. 40. 46. 89.
- Une assistante sociale: adressez vous au bureau situé au RDC face
aux ascenseurs ou téléphonez 01. 41. 40. 47. 00.
NOMS
Dr EISCHEN

FONCTION
Médecin , responsable
de structure

otre séjour dans l’Unité Cognitivo-Comportementale a pour but
de vous permettre, de maintenir et de récupérer de l’autonomie.

L
L

a finalité de la prise en charge est la réadaptation pour préparer,
soit à un retour au domicile antérieur, soit à un l’accueil dans une
unité d ’hébergement plus adaptée.
e projet thérapeutique est élaboré et mis en place après un bilan
du patient par l’équipe pluridisciplinaire, formée aux pathologies liées
à l’âge. La durée moyenne de séjour doit être d’environ 35 jours.

TELEPHONE
01.41.40.46.29
(secrétariat)

Mr
SOMMEN JPhilippe

Cadre de santé

01. 41.40.46.89

Me MAYET Blandine

Assistante sociale

01. 41.40.47.00

Me LECORNU Claire

Psychologue

01. 41.40. 46.28

Infirmières

01. 41.40.46.64

Aides-soignantes

01. 41.40.46.62

FONDATION ROGUET
58 rue Georges Boisseau
92110 Clichy

V

LA PRESENTATION DU SERVICE

L

’Unité Cognitivo-Comportementale « UCC-Marina » se situe au
rez de chaussée du bâtiment « EHPAD 1905 ».

C

e service d’hospitalisation est une unité de soins spécifiques,
sécurisée avec un jardin intérieur et des couloirs de déambulation.
14 chambres seules avec salle de bain.

U

n espace de vie en commun permet une socialisation et des
activités de groupe.

FONDATION ROGUET
58 rue Georges Boisseau
92110 Clichy
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ACCUEIL

D

urant votre séjour, vous serez pris en charge par une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, aides soignants,
agents de services hospitaliers, kinésithérapeutes, ergothérapeute,
neuropsychologue et assistantes sociales.

L

es nom, prénom et fonction sont indiqués sur les tenues
professionnelles ; Un rappel de couleur permet de reconnaître les
métiers :
•
Bordeaux pour les infirmier(e)s,
•
Corail pour les aides-soignants,
•
Beige pour les agents de service hospitaliers,
•
Bleu pour le personnel de rééducation.
•

Une permanence des soins infirmiers et médicaux est assurée 24h/24h

HYGIENE

N

otre service travaille avec des normes d’hygiène hospitalière.
Les soins administrés aux patients sont en adéquation avec des protocoles institutionnels validés par le Comité de Lutte contre les Infections nosocomiales. Les professionnels bénéficient de formation continue et d’accompagnement dans la mise en œuvre de ces protocoles.

ACTIVITES

D

es ateliers « mémoire » et des ateliers de « stimulations cognitives » sont mis en place par l’équipe soignante ( psychologue, psychomotricien et aide médico psychologique), en groupe. Des prises en
charge individuelles sont aussi réalisées.
Des activités plus ludiques sont également mise en œuvre (jeu, musique, massage ..)

LINGE DU PATIENT

L

ors de votre hospitalisation, vous devez prévoir un nécessaire de
toilette et du linge personnel. L’entretien de vos effets personnels n’est
pas assuré par la fondation.

DEPOT DE VALEURS

V

ous avez la possibilité de déposer vos valeurs dans un coffre du
service « coordination patientèle » situé au RDC du CMLS, à gauche
en sortant des ascenseurs. Si vous souhaitez garder vos biens, le
service ne pourra être tenu comme responsable en cas de perte.
FONDATION ROGUET
58 rue Georges Boisseau
92110 Clichy

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

P

our tout renseignement concernant le séjour de votre parent…
vous pouvez contacter les infirmières, de préférence en fin de matinée.
Vous pouvez également joindre le cadre de santé.
Pour tout renseignement d’ordre médical, vous devez prendre rendezvous avec le médecin référent.

N

ous vous remercions de compléter un questionnaire de satisfaction, lors de votre sortie afin de connaître votre avis sur votre séjour.
Il est anonyme et non obligatoire. Cependant, vos remarques pourront
nous permettre de poursuivre nos actions d’amélioration dans la prise
en charge des patients.
Vous pouvez également écrire à la direction de l’établissement.
FONDATION ROGUET
58 rue Georges Boisseau
92110 Clichy

