
Consultez également la brochure consacrée à notre programme 
de soins gériatriques complet. Vous y trouverez toutes les 
informations relatives aux unités de soins gériatriques, à l’hôpital 
de jour gériatrique, aux consultations médicales spécialisées 
gériatriques et aux liaisons interne et externe.

Plus d’infos ? Le séjour 
en gériatrie 
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•  Le médecin rencontre chaque jour le patient et adapte son 
traitement en fonction des examens réalisés.

•  Pour que l’équipe soignante puisse évaluer ses capacités 
fonctionnelles, le patient participe aux activités d’ergothérapie.

•  Le patient est pris en charge par le kinésithérapeute, qui évalue 
ses capacités motrices en vue de débuter la revalidation.

•  Le logopède évalue la déglutition du patient, ce qui lui 
permet de définir la texture des repas. Le diététicien évalue 
quant à lui la qualité des repas, au domicile et à l'hôpital.

•  Le neuropsychologue prend en charge le patient qui présente 
des troubles cognitifs.

•  L’assistant social examine la situation sociale du patient.

•  Les infirmiers administrent au patient les médicaments 
prescrits et font la toilette. Ils aident le patient à s’installer 
dans son fauteuil ou à se mettre au lit. Notons que l’équipe 
infirmière laisse toujours le patient être le plus autonome 
possible pour favoriser sa revalidation.

Le patient rentre au domicile avec un rapport complet 
d'hospitalisation à destination de son médecin traitant. Il reçoit 
également des ordonnances et un document lui expliquant 
comment prendre les médicaments. Des prescriptions de 
kinésithérapie et de soins infirmiers sont aussi délivrées 
si nécessaire. 

Lorsque le patient est redirigé vers une maison de repos, 
l'équipe de gériatrie rédige en plus une feuille de liaison à 
destination des infirmiers de l’établissement qui accueille la 
personne âgée. Ce document permet une cohérence dans la 
prise en charge du patient et un suivi complet de ce dernier.

La gériatrie, c'est de la médecine interne destinée à certains 
patients de plus de 75 ans. Ces derniers sont suivis par un 
médecin spécialisé, le gériatre. 

L’organisme du patient gériatrique fonctionne de manière 
spécifique. L’âge de la personne et les maladies qu’elle 
développe nécessitent des médicaments adaptés. Les 
patients âgés connaissent également parfois des difficultés 
pour marcher et des troubles de la mémoire. 

En gériatrie, tous ces aspects sont pris en compte. Le patient 
bénéficie d’une prise en charge complète, ce qui explique 
que le séjour à l’hôpital dure en moyenne 10 à 14 jours. 
Durant cette période, différents spécialistes contrôlent le 
cœur, les poumons, les reins, les articulations, la marche, 
la mémoire, etc.

Le cadre de vie du patient est également examiné, ce qui 
permet de proposer d’éventuels aménagements ou de diriger 
la personne âgée en maison de repos si le retour au domicile 
n'est plus possible.

La gériatrie,  
c’est quoi ?

Comment se passent  
les journées en gériatrie ?

Comment se passe  
la sortie de gériatrie ?


