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Hôpital Erasme •  route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles
T 02 555 31 11 - m webmaster@erasme.ulb.ac.be

Hôpital gériatrique de Jour
T 02 555 49 14 - 02 555 48 27

m hgdj@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique du Lothier   •   Quai aux Pierres de Taille 16 - B - 1000 Bruxelles
 T 02 221 87 11 - F 02 221 87 02

m polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique de Nivelles   •   rue des Conceptionnistes 3 - B - 1400 Nivelles
T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91

m policlinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be 

www.erasme.ulb.ac.be

* ErasmE (1466-69 - 1536)

L’Hôpital gériatrique 
de Jour

service de Gériatrie



  

Un hôpital gériatrique 
de jour, 5 objectifs pour 
permettre :
• De réaliser une mise au point médicale en un 
(ou plusieurs) jours sans être hospitalisé ;
• D’évaluer et de promouvoir l’autonomie de la personne 
âgée vivant à domicile ;
• D’effectuer un traitement (transfusion, injection de 
médicaments) ou des soins médicaux spécifiques 
(pansements, infiltrations articulaires,…) ;
• De prendre en charge des problèmes fréquents chez la 
personne âgée : chutes, troubles de l’équilibre, troubles de 
la mémoire, perte de poids, incontinence,… ;
• De rééduquer les patients « chuteurs » à l’école de 
prévention des chutes.

Comment se déroule la journée ?
• après une première consultation, la date d’hospitalisation 
de jour est fixée quelques semaines à l’avance. 
• Une convocation est envoyée au domicile du patient avec 
une carte d’accès gratuit au parking de l’hôpital de jour 
pour la journée.
• Le patient est accueilli le matin à partir de 7h30 du lundi 
au vendredi. 
• Un petit déjeuner et un déjeuner (repas chaud) sont 
prévus. 
• Une collation et un café sont également proposés.
• Un espace de repos est prévu pour patienter entre 
les examens.

L’ équipe multidisciplinaire est composée :
• d’un médecin spécialiste en gériatrie, responsable de la 
mise au point médicale et de la synthèse des différents 
examens et tests réalisés pendant la journée. Il établit le 
lien avec le médecin traitant et les différents spécialistes de 
l’hôpital.

• de deux infirmiers responsables de l’accueil, de 
l’organisation de la journée et des éventuels traitements 
à effectuer. Ils coordonnent la prise en charge globale du 
patient tout au long de la journée.

• d’un ergothérapeute qui évalue les aptitudes du patient à 
gérer le quotidien. Il prodigue des conseils pour aménager 
l’habitat, offrir des aides compensatoires pour préserver 
l’autonomie à domicile. Il coordonne l’école de prévention 
des chutes en analysant et en corrigeant les comportements 
à risque de chute. Il est également responsable d’un 
programme de soutien aux familles des patients atteints de 
démence, en collaboration avec les neuropsychologues.

• d’un kinésithérapeute qui évalue la marche, l’équilibre, 
la force musculaire, la mobilité articulaire. Il participe à 
l’école de prévention des chutes en proposant des exercices 
adaptés individuellement.

• d’un psychologue et de deux neuropsychologues qui 
évaluent les troubles de la mémoire, et les troubles de 
l’humeur comme la dépression. Le psychologue peut 
assurer un soutien par suivi psychologique au patient.
 
• d’un diététicien et d’une assistante sociale rattachés au 
service de Gériatrie de l’hôpital.

• d’une équipe de bénévoles pour accompagner les patients 
tout au long de la journée.

accès 
→ par l’entrée principale de l’hôpital : rez-de-chaussée, 
couloir C, au fond à droite, avant les escaliers de l’hôpital 
de jour
→ par l’hôpital de jour : direction hôpital général, couloir C 
• par le rez-de-chaussée pour les patients capables de 
marcher (escaliers)
• par le 1er étage pour les patients à mobilité réduite 
(ascenseur, niveau 0)


