
Le service de gériatrie à Orientation Psychiatrique est principalement localisé au premier étage de 
l’hôpital Bretonneau. Six maisonnées de 15 lits accueillent des personnes souffrant de pathologies 
somatiques et psychiatriques. 
L’environnement architectural est adapté aux troubles du comportement. Il tend notamment à  
réduire au maximum les sorties non prévues. Toutes les issues du service sont protégées et  
fermées par digicode.
Une équipe pluridisciplinaire (gériatre, psychiatre, neurologue, infirmier, aide-soignant, assistant 
de soins en Gérontologie, psychologue, neuropsychologue, rééducateurs, maîtresse de maison,  
travailleurs sociaux) développe un projet de soins individualisé. 
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à orientation psychiatrique

L’équipe

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

H
U

PN
VS

 - 
ju

in
 2

01
5

La maisonnée Sérusier est une unité de Soins de Suite 
et Réadaptation spécialisée dans la filière de soins 
Alzheimer et maladies apparentées (15 lits). Elle ac-
cueille des patients présentant des troubles envahis-
sants du comportement après un séjour en une uni-
té aiguë ou directement du domicile si le patient est 
connu du Service.

Pendant le séjour, il s’agit de réviser les traitements mé-
dicamenteux pour être efficace avec le moins d’effets 
secondaires possibles.  L’équipe soignante  développe 
des approches psycho-sociales : psychothérapie de 
soutien, art thérapie, luminothérapie… Le projet vise à 
encadrer un retour à domicile du patient dans les meil-
leurs délais sinon à l’accompagner dans une entrée en 
institution.

Les familles sont des partenaires du soin. Elles sont 
reçues à l’entrée dans l’unité.  L’équipe, notamment le 
médecin référent le Dr Sandrine Galleron  et le Cadre 
de Santé de l’unité Mme Manuela Brunoir sont à leur 
disposition pour  toutes questions médicales et soi-
gnantes.

La participation des patients aux ateliers et animations 
est systématiquement recherchée dans un objectif de 
réadaptation. Toutefois, le libre choix des personnes 
est respecté.

Cette unité est équipée  d’une  vidéovigilance, un  
système d’alerte et d’analyse des chutes.

Chef de Service : Docteur Olivier Drunat
Gériatres : Docteurs Sandrine  Galleron et Mourad Gasmi
Psychiatre : Docteur Cécile Pons-Peyneau
Neurologue : Docteur Pierre Koskas
Cadres de santé : Catherine Blondeau et Manuela Brunoir
Psychologues : Fabienne Ploskas et Eliane Weil
Secrétariat : 01 53 11 17 10 ou 12

L’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)
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La maisonnée Gauguin est une unité de Soins de 
Longue Durée  spécialisée dans la filière de soins 
Alzheimer et maladies apparentées (15 lits). 

Elle accueille des patients  de l’hôpital ou  d’un EHPAD 
présentant de façon prolongée des troubles envahis-
sants du comportement. Leur hospitalisation  est dé-
cidée en Commission d’admission rassemblant  la 
direction, les médecins et les soignants de l’hôpital  Bre-
tonneau.

Le projet de soins vise à préserver les capacités des 
personnes hospitalisées, lutter contre leur démotiva-
tion et leur assurer une qualité de vie optimale.  

L’autonomie des personnes est le souci premier et 
permanent de l’équipe soignante.

Cet accompagnement se fait conjointement avec les fa-
milles. Les proches sont reçus systématiquement à l’en-
trée, un mois après,  puis de façon régulière et/ou sur 
demande. 

L’équipe, notamment le médecin référent, le Dr Mourad 
Gasmi et le Cadre de santé de l’unité Mme Blondeau 
sont à leur disposition pour  toutes questions médica-
les et soignantes.

Les traitements médicamenteux sont régulièrement 
révisés et utilisés autant que nécessaire mais toujours 
après une évaluation individuelle du  bénéfice-risque. 

Les approches non médicamenteuses et les animations 
sont  organisées chaque semaine. Le programme indi-
viduel est affiché dans la chambre du patient.

Cette unité dispose d’une salle d’activité spécifique,  
d’une salle de bain Snoezelen permettant une stimula-
tion multi-sensorielle et d’une terrasse thérapeutique.

A l’issue du projet de soins individualisé les patients 
sont orientés vers des unités de soins adaptées de type 
EHPAD, PASA….

L’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR)

La terrasse thérapeutique

La salle de bain Snoezelen


