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L’HÔPITAL DE JOUR 

POUR LE PATIENT 

GÉRIATRIQUE

Informations pratiques

SITE SAINT-JOSEPH

Route 600 - 7ème étage

Contact information et planification :

+32 (0) 65 35 93 72

SITE WARQUIGNIES

Route 460 - 2ème étage

Contact information et planification :

+32 (0) 65 38 58 75

À l’exception du ticket modérateur 
de certains soins, l’hôpital de jour est 
pris en charge par l’assurance mala-
die invalidité.



Pour le patient âgé

L’hôpital de jour gériatrique s’adresse au patient 
âgé (75 ans et plus) nécessitant des soins variés 
(pluridisciplinaires).

Il peut s’agir notamment des cas suivants :

• affections neurologiques et neurodégéné-
ratives : Parkinson, AVC, maladies d’Alzhei-
mer… accompagnées ou non de troubles de 
la marche, de la déglutition, de la parole…

• affections cardiopulmonaires

• syndromes dépressifs sévères

• problèmes locomoteurs, notamment après 
une intervention orthopédique ou consécu-
tive à une chute (fracture…), pouvant entraî-
ner une perte d’autonomie ou une dépen-
dance fonctionnelle

• incontinence

Un bilan complet

Réunissant en un seul lieu l’expertise de nombreux 
spécialistes (médicaux et paramédicaux), l’hôpital 
de jour gériatrique permet, sur une seule journée, 
de réaliser un bilan complet de votre état de santé. 
Vous évitez ainsi les inconvénients d’une hospitali-
sation conventionnelle.

D’autres traitements peuvent également être réali-
sés : soins de plaies, transfusions …

Un programme de rééducation  
fonctionnelle sur 3 mois

Un programme de rééducation fonctionnelle peut 
être mis en place en concertation avec vous : selon 
les besoins, vous serez accueilli(e) 2 à 3 fois par se-
maine à l’hôpital de jour, pendant une période de 1 à 
3 mois, pour recevoir des « soins de revalidation » :

• revalidation cognitive (par exemple le tra-
vail de la mémoire à travers des activités 
ludiques)

• revalidation locomotrice (par exemple des 
activités visant la prévention des chutes, 
la proprioception, le renforcement muscu-
laire…)

• revalidation psycho gériatrique (par 
exemple le réapprentissage et le maintien 
des actes de la vie quotidienne…)

• tous autres soins (logopédie, kinésithéra-
pie, psychothérapie…) qui nécessitent une 
approche pluridisciplinaire.

Une évaluation de votre consommation médica-
menteuse est également réalisée. S’il s’avère que 
votre arsenal médicamenteux joue un rôle dans la 
dégradation de votre état de santé, un sevrage plus 
ou moins important pourra vous être proposé.

Des excursions sont également organisées (mu-
sées, sites touristiques, expositions, marchés de 
Noël…) pour le plus grand plaisir des patients.

L’équipe évalue, semaine après semaine, les pro-
grès réalisés. A la fin de la période de revalida-
tion, un rapport est établi : soit vous êtes rétabli 
et vous retournez dans votre lieu de vie, soit vous 
n’êtes pas entièrement rétabli. Dans ce cas, nous 
évaluons avec vous la possibilité de rentrer à do-
micile, le cas échéant en proposant des aides et 
des adaptations du domicile, ou plutôt l’opportu-
nité d’une admission en institution (notamment 
une maison de repos ou une maison de repos et 
de soins).

Dans tous les cas, un plan de suivi est établi pour 
la poursuite des soins à domicile. Le rapport et 
le plan de soins sont repris dans votre dossier et 
transmis au médecin traitant et autres dispensa-
teurs de soins que vous désignez.

L’équipe

L’hôpital de jour garantit une prise en charge plu-
ridisciplinaire : médecins gériatres, infirmières, 
ergothérapeutes, psychologues, diététicienne, 
kinésithérapeute, logopède, travailleurs sociaux.


