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❖ Présentation de l’établissement et du service 
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❖ L’équipe pluridisciplinaire 
 

L’ensemble de l’équipe met en place un programme personnalisé (à travers le bilan initial, 

bilan intermédiaire et bilan final…) tout au long du séjour du patient.   

 Le médecin effectue lors du premier entretien un examen clinique complet pour 

établir un projet thérapeutique adapté auquel s’ajouteront les objectifs des différents 

professionnels. 

 

  

 L’infirmière apporte des éléments théoriques et pratiques aux patients sur leur 

pathologie afin qu’ils acquièrent des connaissances qui leur permettront d’être acteur de leur 

santé, et s’autogérer.  

 

 

 Le moniteur d’Activité Physique Adapté effectue une prise en charge collective et 

individuelle. Il réalise des ateliers tels que : 

✓ Renforcement musculaire global 

✓ Travail de marche et équilibre sur parcours aménagé   

✓ Travail sur tapis de marche et ergocycles 

✓ Programme d’équilibre lien avec la robotique (tapis intelligent ezygain) 

✓ Travail de coordination et mémoire à travers l’activité physique 

✓ Atelier de relevé du sol 

 

 

L’ergothérapeute prône l’autonomie et l’indépendance dans l’ensemble des 

activités de la vie quotidienne. Pour parvenir à cette finalité, plusieurs ateliers / 

objectifs ont été mis en place :  

✓ Sensibiliser sur les risques de chute, 

✓ Favoriser le maintien au domicile par la présentation d’aides techniques, 

✓ Sensibiliser sur l’importance d’un chaussage adéquat.  

L’ergothérapeute est également habilité à réaliser des visites à domicile sur demande du 

médecin du service afin d’évaluer l’environnement réel du patient et transmets alors des 

conseils d’adaptation. 



Le kinésithérapeute intervient sur demande du médecin pour réaliser certains actes 

permettant l’amélioration des capacités fonctionnelles du patient. 

 

 

La diététicienne réalise une enquête alimentaire pour mieux cerner les habitudes 

alimentaires du patient.  

Elle propose un suivi individuel personnalisé et/ou collectif dans le but de :  

✓ Lutter contre la dénutrition 

✓ Adopter une alimentation variée et équilibrée en fonction de l’âge, du mode de vie et 

de l’état de santé du patient 

✓ Améliorer la qualité de vie des patients ayant une maladie chronique (diabète ; 

cholestérol ; ostéoporose ; hypertension artérielle) 

Des ateliers cuisines sont également organisés 2 à 3 fois par mois afin d’entretenir évaluer ou 

de réhabiliter les patients aux gestes de la vie quotidienne et qu’il puisse prendre plaisir à 

cuisiner.  

La psychologue réalise des entretiens individuels et des ateliers collectifs qui ont 

pour objectifs :  

✓ Soutenir le patient dans ses difficultés diverses (maladies, histoires de vie …) 

✓ Entretenir des capacités préservées sur le plan cognitif.  

 

Elle réalise des groupes de parole sur des thématiques ciblées. 

 

 

Toutes les semaines, l’équipe pluridisciplinaire se réunit afin de faire le point sur l’évolution 

des patients et ainsi modifier ou reformuler les objectifs qui n’ont pas été atteints.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Comment intégrer notre service d’Hospitalisation de Jour 

Pour toutes demandes d’inscription ou de renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter : 

La secrétaire du service au  02.35.54.74.19 / 02.35.54.74.42 

 secretariathdj@roseraie.fr 

La responsable des admissions au  02.35.54.77.08 / 02.35.54.77.27 

 jlechevalier@heve.fr 

ADRESSE 

 7 rue Charles Dalencour – 76310 Sainte-Adresse 

02.35.54.74.00 
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