Action du schéma gérontologique 2009-2014 :
évaluation des unités Alzheimer sur le département de l’Yonne
L’objectif de cette action est d’établir une liste départementale des unités Alzheimer reconnue de qualité en
répondant au cahier des charges validé sur la base des 5 critères nationaux du plan Alzheimer, afin de mieux
renseigner les familles.
Les évaluations des unités Alzheimer sont basées sur 5 critères nationaux conformément au plan Alzheimer 2008-2012 :
1. une population de résidents bien ciblée
2. un environnement architectural adapté
3. un personnel formé et spécialisé
4. une participation des familles
5. un projet de soins personnalisé
L’équipe d’évaluateurs est composée de 5 personnes de :
• l’Association France Alzheimer 89
• Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées (CODERPA)
• l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
• la Sous Direction Autonomie Handicap-Dépendance du Conseil Général de l’Yonne (dont un médecin)
19 établissements sont concernés à ce jour, sur 32 répertoriés :
EHPAD départemental d’Auxerre
EHPAD de Carisey
EHPAD de Pourrain Nantou
EHPAD de Charny
EHPAD la Loupière à Brienon / A.
EHPAD d’Ancy-le-Franc
EHPAD de Perrigny
EHPAD de Treigny
EHPAD de Toucy
EHPAD de Champcevrais
EHPAD de Mailly-la-Ville
EHPAD de Migennes
EHPAD d’Égleny
EHPAD de Sens CH

EHPAD de Mailly-le-Château
EHPAD de Joigny CH
EHPAD de Lavau
EHPAD d’Auxerre (Le Saule)
EHPAD de Sens (Notre Dame de la Providence)

Quelques précisions :
1. Tous les établissements du département ne disposent pas nécessairement d’une unité Alzheimer, ce qui ne
remet pas en cause la prise en charge et en soins des malades d’Alzheimer dans les établissements sans
unité Alzheimer.
2. Les « lauréats » disposent de très nombreux points forts, cependant certains points restent à améliorer.
Une vigilance et une évaluation en continue seront essentielles.
3. Cette liste est évolutive en fonction des nouvelles évaluations réalisées et des nouveaux projets d’unité
Alzheimer déposés par les établissements auprès des autorités.

