
Clinique de la Paix

la vie nous inspire

Etablissement de Soins de 
Suite et Réadaptation 

polyvalent

30, route Nationale 3 - Site du PSE (Pôle Sanitaire Est)
97470 Saint-Benoit

Mail : cpx@clinifutur.net
Tél. : 0262 48 95 95 - Fax : 0262 50 45 19
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 Lutte contre les infections nosocomiales : 
Le service travaille avec des normes d’hygiène 
hospitalière.
Les soins administrés aux patients sont en 
adéquation avec des protocoles institutionnels 
validés par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH).
Les professionnels bénéficient de formation 
continue et d’accompagnement dans la mise 
en œuvre de ces protocoles.

 Qualité et sécurité des soins : 
L’établissement est inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité et évalue 
régulièrement la qualité des soins prodigués 
aux patients. Le classement ainsi que les 
résultats sont accessibles sur le site  
http://www.scopesante.fr/

 La douleur : Nos équipes participent 
activement à la prise en charge de la douleur.

 La Commision Des Usagers (C.D.U.) : 
Composée de représentants de la clinique et 
de médecins, elle veille au respect de vos 
droits et participe à l’amélioration de la 
politique de prise en charge.
En cas de plaintes ou de réclammations, 
plusieurs possibilités existent.

Service Citronnelle
Hospitalisation de Jour

de Soins de Suite et Réadaptation Polyvalent

Tél : 0262 48 95 95 - Fax : 0262 92 08 43
Mail :  secretariat.hdj@clinifutur.net 

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 08h30 à 15h30

Hospitalisation de jour 

Service Citronnelle



 Préserver ou restaurer l’autonomie des 
patients fragilisés pour favoriser leur 
maintien à domicile.

 Prévenir l’apparition de la dépendance.

 Assurer l’éducation thérapeutique des 
patients.

 Eviter l’hospitalisation complète.

 Accompagner les personnes présentant 
les troubles cognitifs.

MISSIONS

 L’hospitalisation de jour fait partie de l’offre 
de Soins de Suite et de Réadaptation 
polyvalent de la Clinique de la Paix.

 Elle se réalise au sein du service Citronnelle. 

 La capacité d’accueil du service est de 20 
personnes peuvant être accueillies par jour.

 L’Hospitalisation De Jour est accessible  
aux patients adultes (+18ans) relevant des 
Soins de Suite et Réadaptation.

 La prise en charge du patient est assurée 
par une équipe pluridisciplinaire :
  médecin
   infirmier(ère)
  aide-soignant(e)
  kinésithérapeute
  ergothérapeute
  psychologue
  diététicien(ne)
  psychomotricien(ne)
  professeur en activité physique adapté

 Un projet thérapeutique est défini à 
l’entrée et réévalué en cours de séjour.

L’HOSPITALISATION DE 
JOUR   

 Selon les besoins, les patients peuvent 
bénéficier de 2 à 3 journées d’hospitalisation 
de jour par semaine.ATELIERS 

THERAPEUTIQUES 

 Stimulation cognitive

 Prévention des chutes

 Cuisine thérapeutique

 Jardin thérapeutique

 Stimulation sensorielle

 Salle snoezelen

 etc...

 Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 15h30
 08H30 : Accueil des patients
 09h00 : Eveil corporel
 09h30 : Ateliers thérapeutiques
 12h00 : Déjeuner
 13h15 : Temps de repos

14h00 : Ateliers thérapeutiques 
collectifs ou individuels

 15h30 : Retour à domicile

 La demande d’admission est à renseigner 
par le médecin traitant :

 Par téléphone au 0262 48 95 95

 Par fax au 0262 92 08 43

 Par mail à secretariat.hdj@clinifutur.net

PROGRAMME 
JOURNALIER

MODALITES 
D’ADMISSION 


