Unité spécialisée en démence (USD) dans les EMS
Une nouveauté dans le paysage médico-social fribourgeois

Plateforme des unités spécialisées en démence (USD) du canton de Fribourg - Etat au 30.06.2020
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USD : une offre complémentaire
dans le réseau pour personnes
atteintes de démence
ou troubles associés

« J’ai pendant un an rendu visite à mon père
dans la maison où jour après jour sa mémoire
rétrécissait comme buée sur du verre, au toucher du soleil. Il ne me reconnaissait pas toujours
et cela n’avait pas d’importance. Je savais bien,
moi, qu’il était mon père. Il pouvait se permettre
de l’oublier. Il y a parfois entre deux personnes
un lien si profond qu’il continue à vivre quand
l’un des deux ne sait plus le voir. »


Christian Bobin. Ressusciter.

Qu’est-ce qu’une USD ?
Les unités spécialisées en démence (USD), reconnues et définies par l’Etat, offrent un séjour de longue
durée dans un cadre sécurisé et adapté à des personnes dont les atteintes psychogériatriques nécessitent un accompagnement spécifique.
L’infrastructure de l’unité comprend une sécurisation complète, des espaces de déambulation et des
espaces collectifs.

Quelles différences par rapport à un accompagnement traditionnel en EMS ?
Une USD est un lieu de vie de type « familial » réunissant une quinzaine de résidents en moyenne. L’unité
est sécurisée ainsi que son ouverture sur l’extérieur (jardin, terrasse, patio).
L’équipe pluridisciplinaire encourage les résidents à participer aux activités communautaires (par ex.
préparation de repas en commun, tâches ménagères, sortie accompagnée…)
Une formation particulière en accompagnement psychogériatrique est nécessaire pour tout le personnel
intervenant dans l’unité.

Où trouve-t-on des USD ?
En 2020, il y a 12 unités spécialisées en démence réparties dans 9 EMS, dans toutes les régions et dans
toutes les langues du canton de Fribourg.
Nous vous renvoyons à la liste ci-après. Les organes de coordination des districts sont également à
disposition. (www.afipa-vfa.ch/liste-des-institutions).

Quels sont les objectifs d’une USD ?
Les objectifs sont multiples et complémentaires, visant le bien-être de la personne souffrant de
troubles cognitifs :
• Créer un climat social favorable aux résidants.
• Valoriser les ressources et promouvoir l’autonomie de la personne.
• Offrir un cadre respectant le rythme et les habitudes de vie de la personne.
• Privilégier les approches non-médicamenteuses en cas de troubles du comportement.
• Intégrer la famille et les proches à la vie de l’unité et créer un partenariat basé sur la confiance.

Comment se déroule une journée en USD ?
Le rythme de la journée est celui du résident, pris dans son individualité. Le but est de laisser le résident
vivre selon ses aspirations en imposant le moins de contraintes possibles. Le résident et le soignant partagent leur quotidien. Afin de maintenir le lien social, les activités avec la famille et les proches sont encouragées en fonction des besoins des uns et des autres. Les visites sont les bienvenues en tout temps !

Comment sont financées les USD ?
Le prix de l’accompagnement en USD est plus élevé que dans une unité traditionnelle, en raison de
la dotation plus importante en personnel soignant et d’animation. Les subventions et participations
publiques sont donc adaptées en conséquence. Le prix de pension et la part financée par les caisses
maladies restent les mêmes.

Quels sont les critères d’admission en USD ?
Un certificat médical constatant une démence de stade avancé ou un trouble associé est nécessaire
pour être accueillie dans les unités spécialisées démence.
Les personnes présentant des troubles psychiatriques peuvent exceptionnellement y être aussi admises.
Si l’état de santé du résident évolue et que ce dernier ne remplit plus les critères d’admission en USD,
il peut être redirigé vers un autre lieu de soins.

Liste des USD dans le canton de Fribourg (Etat au 30.06.2020)

Veveyse

Gruyère

USD de l’EMS le Châtelet (15 lits)
Rte de Granges 5, 1616 Attalens
Personne de contact : Mme Biljana Lazic,
021 947 08 00, biljanalazic@le-chatelet.ch
www.le-chatelet.ch
2 USD du Foyer de Bouleyres (10 lits et 11 lits)
Rue du Pays-d'Enhaut 25, 1630 Bulle
Personne de contact : Mme Catherine Thalmann,
026 919 70 00, infirmiere-cheffe.fb@foyers-bulle.ch
www.foyers-bulle.ch
USD de l’EMS les Camélias (15 lits)
L’Hôpital 140, 1633 Marsens
Personne de contact : M. Pierre-Alain Jordan,
026 305 78 30, pierre-alain.jordan@rfsm.ch
www.rfsm.ch/nos-prestations/personnes-agees

Glâne

USD du Foyer Ste Marguerite (2 x 12 lits)
Rte de Villariaz 30, 1687 Vuisternens-devant-Romont
Personne de contact : Mme Claire Tarit,
026 656 93 00, cmo@sante-glane.ch
www.sante-glane.ch

Sarine

USD de la Résidence Les Martinets (20 lits)
Rte des Martinets 10 / CP 75, 1752 Villars-sur-Glâne
Personne de contact : Mme Eliane Von der Weid,
026 407 35 33, evdw@les-martinets.ch
www.les-martinets.ch

La démence :
Le mot générique « démence »
est un mot qui englobe de nombreuses maladies qui affectent les
fonctions cérébrales. Les facultés
mentales les plus touchées sont la
pensée, la mémoire, l’orientation
dans le temps et dans l’espace
ainsi que le langage. Plus la maladie progresse plus les personnes
atteintes sont limitées dans
leurs activités quotidienne et
dépendent de l’aide des autres.
www.alzheimer-schweiz.ch/fr/

USD du Home médicalisé du Gibloux (11 lits)
Route du Levant 4, 1726 Farvagny
Personne de contact : M. Van Hieu Do,
026 411 81 81, infchef@homedugibloux.ch
www.homedugibloux.ch
USD de la Résidence des Chênes (12 lits)
Rte de la Singine 2, 1700 Fribourg
Personne de contact : Mme Sophie Berteaux,
026 484 88 00, sophie.berteaux@chenes.ch
www.chenes.ch

Broye

Singine

USD de l’EMS Les Grèves du lac (15 lits)
Rte des Grèves 3, 1544 Gletterens
Personne de contact : Mme Sonia Ribeiro Pinto,
026 661 73 00, responsablesoins@grevesdulac.ch
USD du Pflegeheim Maggenberg (2 x 12 lits)
Maggenberg 1, 1712 Tafers
Personne de contact : Frau Elsbeth Thomann,
026 494 45 11, info@ph-maggenberg.ch
www.ph-maggenberg.ch

Pour plus d’infos :
www.afipa-vfa.ch
www.fr.ch/sante/institutions-etprofessionnels-de-sante/unitesspecialisees-en-demence-usd
www.alzheimer-schweiz.ch

