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Une équipe pluridisciplinaire 
 

 

Médecins Gériatres : 
Dr Pascale BAUDET-SAUCET, chef de service, PH 
Dr Isabelle COURET-BONNET, PH 
Dr Claire DUMAS, assistante spécialiste partagée 
 

Paramédicaux :   
 Infirmières 
 Aide-soignante 
 Neuropsychologue 
 Ergothérapeute 
 Kinésithérapeute  
 Professeur APA 
 Diététicienne 
 Orthophoniste 
 Assistante sociale 
 
 
 Infirmière référente, Marie-Christine EMERY 
 Secrétaire, Nadège RATTON 

Ligne de bus n°10 « Les Tilleroyes ». 



 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    

 

Personnes âgées à risque ou en perte 
d’autonomie en dehors de toute situation 
médicale aiguë. 

 

 

• Evaluation gérontologique globale. 

• Repérage des fragilités. 

• Evaluation et prise en charge des troubles 
cognitifs et des plaintes mnésiques. 

• Réadaptation globale par prise en charge 
individuelle ou en ateliers thérapeutiques. 

• Information et aides aux aidants. 

• Favoriser le maintien à domicile et éviter 
les hospitalisations répétées. 

• Prévenir la dépendance. 

• Proposer un soutien psycho-social.  

 

 

 

 

 

 

 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement  

 

 
• Horaires : 

 Lundi – mardi – jeudi – vendredi 
 9h00 – 16h30 
  
 Prise en charge à la journée (repas sur 
 place) ou à la demi-journée.  

 

 

 

• Activités : 
 � Consultation mémoire labellisée 
 �   Consultation plaie cicatrisation labellisée 
 �   Consultation suivi de deuil 
 �   Ateliers thérapeutiques :  
  - Groupe chute 
  - Groupe réminiscence 
 
 
Possibilité de visite à domicile (conseils et recommanda-
tions pour l’adaptation de l’environnement).  
 
  
 

 

ModalitésModalitésModalitésModalités        

d’admissiond’admissiond’admissiond’admission    
 
⇒ Sur rendez-vous, après demande du 

médecin en charge du patient. 

 

⇒ Fiche d’admission renseignée et 
adressée au secrétariat de l’Hôpital 
de Jour par le médecin. 

 

⇒ Une proposition de rendez-vous sera 
faite au patient. 

 

⇒ Le médecin adresseur est informé de 
la date de rendez-vous.  

 
   


