
ENGAGEMENT 

Par respect des clients en attente de services et des intervenants, 

vous vous engagez à vous présenter à vos rendez-vous. La 

participation des proches-aidants est privilégiée lors de vos 

rencontres. 

 

Dans l’impossibilité de vous présenter à votre rendez-vous de 

l’Hôpital de jour, S.V.P bien vouloir nous aviser en composant le 

450 359-5555, poste 8738, et ce, au moins 24 heures à l’avance. 

 

Advenant des absences fréquentes, nous réévaluerons avec vous la 

pertinence de poursuivre l’évaluation à l’Hôpital de jour. 

 

HEURES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Nous sommes fermés les jours 

fériés. 

 

 

 

Hôpital de jour 

Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance 

150, boulevard Saint-Luc 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1G2 

Téléphone : 450 359-5555, poste 8738 

Télécopieur : 450 348-9136 
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MISSION 

L’Hôpital de jour est un service externe spécialisé pour la personne 

âgée de 65 ans et plus qui nécessite des interventions concertées, 

par une équipe multidisciplinaire. Ces interventions comprennent 

l’évaluation-diagnostic, l’évaluation du fonctionnement de la 

personne dans ses activités de la vie courante, le traitement, le 

suivi, l’enseignement et le soutien. 

 

OBJECTIF 

Notre objectif est d’évaluer votre état de santé et votre autonomie 

afin de vous permettre de demeurer le plus longtemps possible 

dans votre milieu de vie, de façon sécuritaire, dans des conditions 

optimales. 

 

CLIENTÈLE CIBLÉE 

Les services de l’Hôpital de jour sont offerts sur référence d’un 

médecin ou d’un professionnel, aux personnes âgées vivant à 

domicile ou en résidence, présentant des problèmes multiples 

reliés au vieillissement ou à la maladie, ou en suivi d’une 

hospitalisation. 

 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

 Gériatre 

 Gérontopsychiatre 

 Médecins 

 Infirmière 

 Ergothérapeute 

 Physiothérapeute 

 Travailleur social 

 Nutritionniste  

 Orthophoniste 

 Agente administrative 

 

 

SERVICES OFFERTS 

Ces services sont offerts en 

collaboration avec votre 

médecin de famille, le CLSC 

ou tout autre partenaire du 

réseau de la santé, en 

association avec votre réseau 

personnel, familial et social. 

 

 Évaluation médicale et diagnostique; 

 Évaluation du fonctionnement de la personne dans ses 

activités de tous les jours; 

 Évaluation en physiothérapie et, si pertinent, traitement au 

besoin; 

 Évaluation des besoins psychosociaux; 

 Évaluation nutritionnelle; 

 Évaluation de la communication; 

 Évaluation de la déglutition; 

 Évaluation de l’aptitude;  

 Enseignement, prévention, adaptation et recommandations; 

 Suivis spécialisés. 

 

 

FRÉQUENCE DES VISITES 

Afin de permettre une évaluation complète et de minimiser vos 

déplacements, il est probable que vous ayez à rencontrer plus d’un 

intervenant. Vous devez prévoir en moyenne trois visites d’une 

durée d’une à trois heures. 
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