
 
 

LE DISPOSITIF DES HOPITAUX DE JOUR         
GERIATRIQUES EN FRANCE EN 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plus de 180 hôpitaux de jour gériatriques adhérents à l’association, 
totalisant plus de 1800 places 

 Trois catégories selon la tarification : diagnostique ou d’évaluation, 
thérapeutique (évaluation-réadaptation) et gérontopsychiatrique. 

 40 000 patients pris en charge chaque année   
 
 

 

                        ASSOCIATION pour la PROMOTION 
DES HOPITAUX DE JOUR  
pour PERSONNES ÂGEES  

 
Une association dynamique ouverte à toutes les personnes  

concernées par le soin en Hôpital de Jour. 
 

 
 www.aphjpa.org  
 

Siège de l’association 
Centre pour Personnes Âgées 

122 rue du Logelbach 
68000 Colmar 

 
Secrétariat : Florence BONTÉ 

HDJ psychogériatrique 
Site Notre Dame de Bon Secours 

68 rue des plantes 75014 Paris 
Tél : 01 44 12 86 90 

fbonte@centresaintemarie.com 
 

Adresse postale : APHJPA 
Hôpital de Jour d’Évaluation Gérontologique 

Hôpital de la Robertsau 
21 rue David Richard 

67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.11.55.21 

xavier.depetigny@chru-strasbourg.fr 

                   
Président : Jean-Marc MICHEL  (GERONTOLOGIE CLINIQUE, HOPITAUX CIVILS, COLMAR)  

jeanmarc.michel@ch-colmar.fr 
 

Anciens Présidents : Mireille LAURENT, Philippe LEROUX, Patrick METAIS, Jérôme PELLERIN,                                      
Chantal GIRTANNER, Bernard DURAND-GASSELIN. 

   

 
 

 
 
 
 
 



LA VIE DE L’APHJPA 
  Une triple vocation : 

 
   La promotion de la place des Hôpitaux de Jour gériatriques 
dans le tissu sanitaire : rencontre avec les tutelles, représentation 
dans les  sociétés savantes. 
   L’organisation de formations à destination des intervenants en 
hôpital de jour gériatrique 
   L’implication dans les projets de recherche clinique : études 
ETNA, SUVIMAX, pertinence des hospitalisations de jour MCO, 
enquête descriptive des hôpitaux de jour SSR… 

  

             Un bureau renouvelé en 2011 : 
         

      Autour de Jean-Marc Michel (Colmar), Président : 
 Deux vice-présidents :  Bernard Durand-Gasselin (Paris) 

                                                       Pierre-Luc Portron (Niort) 
 Une secrétaire : Florence Bonté (Paris)                                     
 Une secrétaire adjointe : Laurence Lhoste-Clos (Paris) 

              Une secrétaire adjointe détachée à la gestion du site internet : 
                                             Sophie Rettel (Metz) 

 Un trésorier: Xavier de Petigny (Strasbourg)  
 Une trésorière adjointe :Kathy Wesphal (Strasbourg) 
 Deux chargées de communication: Lisette Volpe-Gillot (Paris) 

                                                                   Marie-Hélène Coste (Lyon) 
 

             Un Conseil d’Administration, renouvelé par tiers tous      
                les trois ans : 

 
 Réunions téléphoniques mensuelles du bureau  
 Réunions plénières semestrielles du CA 
 Assemblée générale annuelle  au moment du congrès 

 
                 Un site Internet régulièrement mis à jour :  
                                                   www.aphjpa.org 

                                       LES FORMATIONS 
 Le congrès annuel, depuis 1983 

 
Il se tient à la fin du mois de mai, chaque année dans une ville 
différente.             

 L’équipe locale de l’hôpital de jour l’accueille et l’organise. 
  

1998 IVRY Dépendance et autonomie en hôpital de jour pour personnes âgées 
1999 POITIERS Mémoire et oubli 
2000 METZ Les Hôpitaux de Jour à tout prix 
2001 HYERES Etre thérapeutique en Hôpital de Jour pour personnes âgées 
2002 NIORT Maladie chronique et déséquilibre 
2003 ROUEN Syndromes démentiels en Hôpital de Jour, l'instant pour évaluer,    

le temps pour comprendre et soigner 
2004 COLMAR Prévention en Hôpital de Jour 
2005 NIMES Les Hôpitaux de Jour dans les filières de soin : un dispositif en 

marche 
2006 BORDEAUX PESSAC Evaluer, communiquer, soigner :  

L’Hôpital de Jour dans les situations gériatriques complexes 
2007 RENNES L’évaluation des pratiques professionnelles en hôpital de jour 
2008 
 
2009 
2010 
 
2011 
 
2012 

BELFORT 
 
PARIS 
STRASBOURG 
 
LYON 
 
LILLE 

Maladie d’Alzheimer et Hôpital de Jour: la démarche éthique, une 
chance pour le patient 
Pertinence des soins en Hôpital de Jour gériatrique 
Hôpital de Jour Gériatrique : Lieu de pluridisciplinarité et place au 
sein des filières 
Les maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer :diagnostic et 
soins à l’hôpital de jour 
La chute: évaluation, prévention et soins en hôpital de jour 
gériatrique 

 

  Les journées de formation clinique pour les soignants,            
à Paris 

 
Une formation pratique et interactive pour un groupe restreint de 
soignants et  de médecins ( 30 participants, 2 journées et demi 
consécutives, à la fin janvier). 

      
2003 et 2004 Troubles cognitifs et du comportement en Hôpital de Jour : Cadre et 

outils de prise en charge 
2005 et 2006 Travail avec les familles dans les troubles démentiels 
2007 et 2008 Hôpital de Jour, polypathologies et interdisciplinarité 
2009 et 2010 
 
2011 et 2013 

Le traitement de la maladie d’Alzheimer et de ses complications en 
Hôpital de Jour gériatrique 
Quand le corps se détraque comprendre et soigner les modifications 
corporelles liées au vieillissement  

 


