CENTRE HOSPITALIER
La Rochefoucauld
16110

COMMENT ?
Etre adressé par son médecin traitant en priorité

CENTRE HOSPITALIER

Ou...

16110 LA ROCHEFOUCAULD

Contacter le secrétariat de l’hôpital de jour pour
plus d’informations
TEL: 05 45 67 54 24

L’entrée de l’Hôpital de jour

Le jour de l’évaluation, plusieurs entretiens vous
seront proposés avec les membres de l’équipe.

se situe au 55 rue des halles



Munissez-vous de votre pièce d’identité, de
votre carte vitale et de votre carte de mutuelle



Venez accompagné d’un proche qui
connait bien votre quotidien (parent,
voisin, aide ménagère….)



N’oubliez pas vos lunettes et appareils
auditifs (indispensables au bon déroulement des tests)

HOPITAL DE JOUR
GERIATRIQUE

face à la médiathèque.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI
9H00 17H00

Téléphone : 05 45 67 54 24

FAX : 05 45 67 54 23
Mail : hdj@ch-larochefoucauld.fr
Site web : www.ch-larochefoucauld.fr

EVALUATION
READAPTATION

EVALUATION

DIAGNOSTIC

POURQUOI VENIR EN
EVALUATION ?

UNE EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE



Parce que vous avez peur de chuter



Pour des pertes d’équilibre



Pour des chutes à répétition



Pour des oublis réguliers, des pertes de
mémoire fréquentes





Pour des difficultés à réaliser certaines
tâches
Pour un manque d’attention, des difficultés de concentration



Parce que vous n’avez plus goût à rien



Parce que vous rencontrez des difficultés
pour gérer un diabète, des traitements,
votre quotidien…..

Médecin gériatre :
Docteur SEVESTRE
Cadre de santé :
Mme DEVANNEAUX Brigitte

READAPTATION
POURQUOI
LA READAPTATION ?
Suite à l’évaluation, un programme de suivi
personnalisé en journée ou en 1/2 journée
pourra vous être proposé afin de :


Renforcer votre équilibre



Diminuer les risques de chutes à domicile



Stimuler votre mémoire, votre attention,

Psychologue Neuropsychologue:
Mme LECLERCQ Marie
Infirmières diplômées d’Etat

votre concentration.


Réinvestir des activités au quotidien



Trouver des conseils autour de la vie

Aide médico psychologique
Aide soignant
Assistante sociale

pratique


Améliorer

et

faciliter

votre

vie

au

quotidien

Pour rester à domicile le plus longtemps
possible dans les meilleures conditions

Kinésithérapeute
Ergothérapeute



Vous redonner confiance



Pour éviter une nouvelle hospitalisation

Psychomotricienne



Vous aider à mettre en place un plan



Parce que vous êtes un proche, un aidant
et vous recherchez du soutien, des
conseils…...



d’aide à domicile….

Diététicienne
Secrétaire



Vous

orienter

extérieurs

vers

des

partenaires

