
Clinique Saint-Joseph

Les soins en HDJ SSR
L'HDJ SSR est situé dans le secteur Turquoise, au rez-
de-chaussée.
Il présente une vaste espace d'accueil équipé de fau-
teuils de repos confortables à proximité des plateaux 
techniques : ergothérapie, cuisine thérapeutique, salle 
Snoezelen et de relaxation etc...
L'accueil est assuré par l'équipe soignante dès 8h00 
chaque  patient dispose d'un casier pour ses effets per-
sonnels.

Les patients bénéficient au minimum de 2 ateliers col-
lectifs conformément à leur projet thérapeutique : 

Prise en charge de la dénutrition
Surveillance et adaptation thérapeutique 
Évaluation gériatrique standardisée
Dépistatge de la démence
Atelier mémoire 
Stimulation neuro-sensorielle
Thérapie Snoezelen
Jardin thérapeutique 
Maintien des capacités motrices.

Le repas de midi est pris sur place pour certains groupes.
Les dernières séances se terminent à 16h15.

Le transport
Par un proche ou par l'intermédiaire d'un transport sa-
nitaire, sur prescription médicale : ambulance, VSL, taxi 
conventionné.
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Lors de la première visite
Il est nécessaire :

D'accompagner la personne âgée par un proche de 
l'entourage sur RDV.

De fournir les documents suivants :
- Courier du médecin 
- Dernière ordonnance du médecin
- Analyse récentes
- Radiographie.

D'apporter les documents de prise en charge
- Carte VITALE mise à jour
- Attestation d'ouverture des droits
- Carte de mutuelle ou l'attestation complémentaire
- Justificatif de domicile.

Pour toutes les séances d'activité prévoir d'apporter :
- Les médicaments de la journée à remettre à l'infirmier
- Les lunettes de vue et appareils auditifs
- les aides techniques : cannes, déambulateur, fauteuil 
roulant...

Prise en charge financière
Sous réserve de droits à jour, les soins et les frais de 
transport sur prescription médicale, sont pris en charge 
par les caisses d'assurance maladie (CAM, SU, CMU etc...) 
à concurrence du forfait journalier restant à charge du 
patient. La cmuc ou les mutuelles à jour complètent la 
prise en charge.

Se renseigner à l'accueil de la clinique.



A qui s'adresse t'il ?
L'Hôpital de jour SSR gériatrie (HDJ SSR) accueille les 
patients :

Polypathologiques
Vivant au domicile
En perte d'autonomie.

Et nécéssitant une prise en charge relevant de :
Troubles cognitifs et de démence
Troubles locomoteurs dont les chutes
Complications de maladies chroniques telles que le 

diabète par exemple.

Les missions
Préserver et restaurer l'autonomie qu'elle soit d'origine 
médicale sociale ou psychosociale, tout en maintenant 
la personne dans son milieu de vie.

Alternative, à l'hospitalisation complète en SSR, afin 
de l'éviter, de la retarder ou de la raccourcir

Relais à une hospitalisation complète
Recours pour le médecin traitant pour l'aide au repé-

rage et au traitement des problèmes de santé
Orientation de la personne âgée polypathologique 

dans la filière gérontologique
Accompagnement des proches et des aidants familiaux.

L'admission et pré-admission
L'admission en HDJ SSR gériatrique comprend deux 
étapes :
Une demande de pré-admission.
Le médecin traitant ou le médecin de l'hôpital adresse 
une demande de pré-admission, via l'outil Trajectoire 
www.trajectoire.sante-ra.fr ou le formulaire d'admission 
du site internet de la clinique www.clinifutur.net.
fax : 02 62 48 94 85.
Les médecins de la clinique valident la demande.
Le personnel administratif contacte le patient ou ses 
proches pour les modalités pratiques.

Une évaluation gérontologique.
Elle a pour objectifs : 

de s'assurer que le mode de prise en charge en hôpital 
de jour est adapté au contexte du patient,

de définir un projet thérapeutique individualisé.
Elle est réalisée :

soit préalablement à l'admission, par un médecin 
gériatre hospitalier, 

soit au début du séjour par le médecin gériatre de la 
structure.

Le projet individuel
Tout patient bénéficie d'un projet thérapeutique indi-
viduel adapté à ses capacités et à ses besoins :

Défini par l'équipe pluridiscinplinaire, le patient et ses 
proches

Composé d'ateliers thérapeutiques collectifs
Communiqué au médecin traitant pour assurer la cohé-

sion de la prise en charge
Évalué régulièrement au cours des staffs pluridiscipli-

naires.

La prise en charge comprend généralement deux ou 
trois 1/2 journées par semaine de rééducation-réa-
daptation pour une durée de 1 à 3 mois.

L'équipe pluridisciplinaire
Une équipe pluridisciplinaire reste disponible et à l'écoute 
du patient et de ses proches.

2 médecins qualifiés en gériatrie et soins palliatifs 
Des professionnels médico-techniques : 

(kinésithérapeutes, ergothérapeute, psychologue, neu-
ropsychologue, psychomotricien, diététicien, assistante 
sociale, secrétaires médicales, socioesthéticiennes en-
seignats en activité physique adaptée, orthophoniste).
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