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Médecin gériatre 
Infirmière coordinatrice 

Infirmière 
Assistante de soins en gérontologie 

Neuropsychologue 
Psychologue 

Kinésithérapeute 
Orthophoniste 
Ergothérapeute 

Psychomotricienne 
Art-thérapeute 
Diététicienne 

Enseignant en activité physique adaptée 
Assistante sociale

Secrétaire médicale

Equipe pluridisciplinaire

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 15h30

Contact

BUS Ligne 43 (Vaise > Genay)
Arrêt Centre Hospitalier mont d’Or

Ligne 24 (Vienne> Villefranche)
Arrêt Couzon-au-mont-d’or ou
Albigny-Neuville



Consultation mémoire
Hopital de jour rééducation

Hopital de jour évaluation

Il s’agit d’une consultation d’1h avec le médecin 
gériatre afin d’évaluer les difficultés de mémoire 
et/ou de comportement au quotidien :
- entretien avec présence indispensable de l’aidant,
- tests cognitifs de dépistage.

Cela peut aboutir à un bilan plus approfondi en 
hôpital de jour évaluation, avec un suivi régulier, en 
lien avec le médecin traitant.

Coordonnées du secrétariat
Tél : 04-72-08-15-21
@ : j.piguet@ch-montdor.fr
Fax : 04-72-08-16-94

Coordonnées de l’infirmière coordinatrice
Tél : 04-72-08-16-73
@ : j.narbonnet@ch-montdor.fr

Il s’agit d’1 à 2 journées de bilans (équilibre, 
neuropsychologique, orthophonique, psychomoteur 
ergothérapique) avec évaluation infirmière, afin de 
préciser les capacités préservées et déficitaires, et 
leur impact sur l’autonomie.

A la suite d’une synthèse pluridisciplinaire, une 
consultation de rendu est organisée avec annonce 
diagnostique et proposition d’un plan de soin 
individualisé, dont la possibilité d’un suivi en hôpital 
de jour rééducation.

Il s’agit d’une rééducation et réadaptation d’une 
durée de 9 mois, à raison d’1 fois/semaine, afin de :
- renforcer les capacités cognitives et motrices,
- valoriser et réassurer,
- recréer du lien social,
dans un objectif de maintien de l’autonomie à 
domicile.

La journée est rythmée par différents ateliers 
thérapeutiques (animés par les rééducateurs et 
l’assistante de soins en gérontologie), avec une 
surveillance médicale par l’infirmière (tension, 
poids, glycémie…).

Prise en charge à 100% en ALD-15 

(journée dont repas et transport).

Il s’inscrit dans un réseau d’accompagnement et de 
soins (accueil de jour, ESAD, plateforme de répit, 
Maison de la Métropole, MAIA, EMGEH…)

En cas de nécessité d’hospitalisation, le médecin traitant peut 
contacter l’unité de court séjour gériatrique (Capucine) en 
contactant le cadre de santé au 04-72-08-15-32 (du lundi au 
vendredi de 9h à 17h).

En bref l’hôpital de jour rééducation c’est :

Atelier thérapeutique en groupe - Suivi médical

Pr
ise

 en charge individuelle - Repas thérapeutique

L ien assistante sociale - Préparation post-H
DJA

ccompagnement psychologique - Soutien techniq

u
e

Aidant

Patient


