
Constat du diagnostic

Besoin de places en UVA en raison  des besoins en augmentation 

Pour certaines structures, difficulté à réintégrer le résident en unité conventionnelle, après un passage en UVA :

famille et résident opposants  par méconnaissance des modalités d'accueil en UVA.

Objectif opérationnel
Définir des critères de sortie de l'UVA pour utiliser l'offre à bon escient afin de fluidifier la filière ; mettre en place

des outils 

Détails de l’action 

Elaborer un protocole commun aux EHPAD pour uniformiser les pratiques (critères communs) mais chaque

structure pourra les adapter à ses locaux , en fonction des moyens et des projets propres à chaque établissement) 

Utiliser des outils d'évaluation : PAP, besoin en matériel , NPI, GIR

Identification des partenaires Les médecins coordinateurs d'EHPAD avec UVA du secteur 

Modalités de réalisation

Créer un groupe de travail associant des médecins coordonnateurs 

Elaborer un 1er document 

Solliciter l'avis d'autres medécins coordonnateurs du territoire

Diffuser l'outil

Calendrier prévisionnel Groupes de travail : mars 2019 ; fiche réalisée en avril 2019 ; diffusion ensuite (avis d'autres médecins co)

Indicateurs d’évaluation du résultat 

de l’action

Evaluation des résidents : NPI, GIR , Nombres de fiches d'EI (évènements indésirables) relatifs aux chutes ou

agressivité après changement d'unité de vie d'un résident ; Adéquation entre critères d'UVA et l'évaluation

gériatrique du résident

Points de vigilance et bonnes 

pratiques à promouvoir

Le changement d'unité de vie du résident doit être le fruit d'une réflexion, concertation pluridisciplinaire au sein 

de l'établissement , le médecin traitant sera informé (concerté). La décision est médicale, prise par le médecin 

coordonnateur de l'Ehpad. La décision de prise en charge au sein de l'unité de soin doit être intégrée au PAP du 

résident.
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