LE DISPOSITIF DES HOPITAUX DE JOUR
GERIATRIQUES EN FRANCE EN 2018

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
Secrétariat : Pierre-Luc PORTRON
Centre Hospitalier de NIORT
Service de Psychiatrie Secteur 2 & 3
Tél : 05 49 78 39 72
psygeria@ch-niort.fr
Trésorier et adresse postale : APHJPA
Dr Xavier de PÉTIGNY

Centre Hospitalier Fernand Langlois
4 route de Gaillefontaine, 76 270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Tél : 02.32.97.56.56
xdepetigny@ch-neufchatel.fr

Siège de l’association
Centre pour Personnes Âgées
122 rue du Logelbach, 68000 Colmar

Plus de 200 hôpitaux de jour gériatriques recensés, 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

Présidente : Lisette VOLPE-GILLOT (HOPITAL LEOPOLD BELLAN, PARIS))
lisette.volpe-gillot@fondationbellan.org

Vice-présidents : Déborah GUIBAUD-DRESSAIRE & Jean-Marc MICHEL
deborah.guibaud-dressaire@chu-nimes.fr & jeanmarc.michel@ch-colmar.fr
Anciens Présidents : Mireille LAURENT, Philippe LEROUX, Patrick METAIS, Jérôme PELLERIN,
Chantal GIRTANNER, Bernard DURAND-GASSELIN, Jean-Marc MICHEL, Pierre-Luc PORTRON

LA VIE DE L’APHJPA
LE CONGRES ANNUEL

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
épidémiologiques et protocoles thérapeutiques Alzheimer et
maladies apparentées, pertinence des hospitalisations de jour
MCO, enquête descriptive des hôpitaux de jour SSR, fragilité…

Un bureau renouvelé en 2017
Autour de Lisette Volpe-Gillot (Paris), Présidente :
Deux vice-présidents : Déborah Guibaud-Dressaire (Nîmes)
Jean-Marc Michel (Colmar)
Un secrétaire : Pierre-Luc Portron (Niort)
Une secrétaire adjointe détachée à la gestion du site internet :
Sophie Rettel (Metz)
Un trésorier: Xavier de Petigny (Neufchâtel en Bray)

Un Conseil d’Administration, renouvelé par tiers
chaque année
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

Il se tient chaque année depuis 1983 en mai ou juin dans une ville
différente. L’équipe locale de l’hôpital de jour l’accueille et l’organise
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Les hôpitaux de jour dans les filières de soin : un dispositif en
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Evaluer, communiquer, soigner :
L’hôpital de jour dans les situations gériatriques complexes

2007
2008

RENNES
BELFORT

2009
2010

PARIS
STRASBOURG

2011

LYON

2012

LILLE

2013
2014

ANNECY
NÎMES

2015
2016
2017

NIORT
NANCY
PARIS

L’évaluation des pratiques professionnelles en hôpital de jour
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
Partage de l’information et hôpital de jour gériatrique
La fragilité des personnes âgées : évaluation et prise en charge en
hôpital de jour gériatrique
Sujets âgés turbulents, tous déments déambulant ?
Hôpital de jour, réseau gérontologique et territoire de proximité
Actualités, recherche et place de l’hôpital de jour dans la filière
Alzheimer
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Prévention en Hôpital de Jour

ADHERER A L’ASSOCIATION POUR SOUTENIR LES HOPITAUX DE
JOUR GERIATRIQUES DANS LE PARCOURS DE SOINS DE LA
PERSONNE AGEE

Adhérer vous permet de bénéficier de tarifs d’inscription préférentiels
aux Journées annuelles de l’association de l’APHJPA et d’obtenir un
code personnel pour accéder aux communications sur le site internet
Le dynamisme d’une association est dépendante du nombre de ses
adhérents
La cotisation annuelle, fixée à 20 € en 2019, est à verser au trésorier par
courrier ou au stand de l’APHJPA lors du congrès annuel

