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Principe 

 

Les hôpitaux de jour proposent une solution intermédiaire entre les 

soins hospitaliers et ambulatoires. Un hôpital de jour 

gériatrique permet aux personnes âgées et souvent dépendantes de 

venir se faire soigner pendant la journée ou la demi-journée. L’hôpital 

de jour gériatrique apparaît souvent comme un soutien aux familles 

qui sont en charge d’une personne âgée. Il permet en effet d’avoir un 

suivi médical sans que l’aidant soit sans cesse au domicile du sénior. 

Il est un élément indispensable dans le processus de détection et de 

soins de certaines maladies comme la maladie d’Alzheimer.  
 

Conditions 
 

L’admission en hôpital de jour requiert une prescription du médecin 

traitant ou hospitalier précisant la nature, la fréquence des séances et la 

durée de la prise en charge.  
 

Démarche 
 

Il existe deux types d’hôpitaux gériatriques qui répondent tout deux à 

des missions différentes : 

- Les hôpitaux de jour diagnostic : ils évaluent le niveau 

d’autonomie de la personne concernée par une série d’examens 

et posent un diagnostic en cas de maladies graves ou chroniques. 

- Les hôpitaux de jour de rééducation : la rééducation concerne les 

fonctions motrices et cognitives, les gestes quotidiens ou encore la 

vie sociale et affective. La personne âgée est dans ce cas accueillie 

une ou deux fois par semaine pendant plusieurs mois afin de 

limiter la perte d’autonomie. Dans les deux cas, les hôpitaux de 

jour gériatriques prennent en charge les soins des patients. 
 

La plupart des HDJ gériatriques assurent différentes missions  : 

- l’évaluation : des tests permettent d’évaluer le degré d’autonomie 

de la personne âgée, son état nutritionnel, son fonctionnement 

moteur et mental… 

- le diagnostic : Il concerne les pathologies aigues ou chroniques 

des personnes âgées et les troubles, souvent multiples, liés au 

vieillissement (déficits cognitifs, troubles de la marche). 

- les soins : L’HDJ prend en charge les traitements en injection, les 

transfusions, les pansements complexes. 

Plusieurs intérêts sont notables aux patients orientés en HDJ : pas de 

rupture avec le mode de vie habituel, maintien à domicile prolongé et 

meilleure préparation d’une entrée en institution, meilleure information 

sur la maladie, répit pour l’entourage sur les temps d’hôpital de jour. 
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