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Les USLD (unités de soins de longue durée) sont des structures d’hébergement et de soins 
dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans. A la différence d’un EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), les moyens médicaux mis en œuvre y 
sont plus importants. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des résidants (et non des patients !) âgés généralement de 60 ans et plus 
(dérogations possibles). 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Médecin 
• Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
• Aide-soignant(e) 
• ASHQ 
• Diététicien 

• Kinésithérapeute 
• Ergothérapeute 
• Assistante sociale 
• Secrétaire 
• Cadre de santé 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés. 
 

• Réalisation de pansements  
• Ablation de fils ou d’agrafes 
• Ponction veineuses 
• Pose et surveillance de voie 

veineuse périphérique 
• Pose et surveillance de sonde 

vésicale à demeure 
• Sondage vésicale itératif (sondage 

évacuateur) 
• Électrocardiogramme 
• Mesure des paramètres vitaux 

• Entrée et sortie du patient 
• Injections sous-cutanées et 

intramusculaires  
• BU et ECBU 
• Soins palliatifs 
• Pose et surveillance de sonde 

nasogastrique 
• Soins et surveillance de 

gastrostomie percutanée 
endoscopie GPE 

• Soins et surveillance de 
trachéostomie

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
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Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Antidiabétiques oraux et insuline injectable 
• Anticoagulants 
• Antiépileptiques 
• Antidépresseurs 
• Antihypertenseurs 
• Hypocholestérolémiants 
• Antiarythmiques 
• Diurétiques 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 

• Diabète 
• Hypertension artérielle 
• Insuffisance cardiaque 
• Arythmie cardiaque 
• Oedème Aigu pulmonaire 
• Dyspnée 
• BPCO 
• Embolie pulmonaire 
• Insuffisance respiratoire 
• AVC 
• Sclérose en plaques 

 

• Insuffisance cardiaque 
• Insuffisance rénale 
• Anémie 
• Pathologies psychiatriques 

stabilisée 
• Démence 
• Parkinson 
• Dépression 
• Tumeurs 

	

	
Cette	liste	est	non	exhaustive	et	regroupe	les	principales	pathologies	rencontrées.	 
 
 
Prérequis 
 

• Connaître le processus de vieillissement et ses conséquences. 
• Connaître la charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante. 
• Connaître les différents régimes juridiques. 
• Savoir réagir en cas d’urgence car pas de présence médicale 24h/24h. 
• Connaître les règles des calculs de dose et de débit. 
• Avoir des notions sur les différents dysfonctionnements des grandes fonctions vitales. 


