Entre le faire et le faire savoir, la place du « non soin »,
en Unité Cognitivo Comportementale au Centre Hospitalier du Mans :
partage d’expérience d’une IDE et d’une ASG à propos
de la prise en charge d’un comportement agressif d’un patient
LEJOYEUX A. – Praticien Hospitalier, RENE G. – IDE, POLETTI D. - ASG
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Parole, ton calme, voix :
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ne pas toujours essayer
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Monsieur M, 65 ans

• Unité fermée
• Chambre seule
• Espace de déambulation
• Serrure porte
• Présence de soignants
constante le jour

- Vit à domicile avec son épouse.
- Motif d'hospitalisation : agressivité, troubles du sommeil,
déambulation, fugue.
- Échec des aides.
- Antécédent familial : père décédé à 66 ans d'une maladie
d'Alzheimer lors d'une hospitalisation par fausse route

• Soins médicamenteux

Diagnostic : Maladie d'Alzheimer à un stade sévère
avec syndrome aphaso-apraxo-agnosique.
Traitement médicamenteux :
- Anticholinestérasique
- BZD
- ADP
- NL
- Thymorégulateur
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