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39è congrès 
des hôpitaux de jour

L. Volpe-Gillot
Hôpital Léopold Bellan, Paris

Présidente APHJPA



Association pour la Promotion des Hôpitaux de 
Jour pour Personnes Âgées

L’APHJPA fédère :
- Près de 200 hôpitaux de jour
- activités

MCO, SSR, mixte, géronto-
psychiatrique

- > 1800 places
- > 40.000 patients pris en 

charge chaque année

- Un site : www.aphjpa.org
- Un congrès annuel

Vocation triple
- Promotion de la place des HdJ dans le tissu sanitaire, et liens avec les 

autorités de tutelle
- Formation et échanges à destination des professionnels intervenant en HDJ
- Implication dans les projets de recherche clinique



Un congrès tourné vers l’innovation mais 
inscrit dans la tradition avec

• Des séances plénières

• Des ateliers pour plus d’échanges et partages d’expériences,

• Des nouveautés : des animateurs qui changent d’un jour sur l’autre

et des symposiums

• Le souhait d’aborder nos pratiques avec un autre regard, celui de notre 
invité-conférencier

• L’objectif de mixer les thématiques, les actualités de l’HDJ MCO et SSR, et 
d’illustrer la diversité des activités et des professionnels en HDJ au niveau 
des intervenants, pour répondre aux attentes de chacun

• La tradition c’est aussi le prix du poster
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Quelles innovations pour quelles 
perspectives ?

• A l’heure de la Télémédecine et télé-expertise, l’HDJ occupe une place privilégiée entre la 
ville et l’hôpital

• Il est le partenaire privilégié des ehpad, avec une thématique importante sur les troubles 
du comportement (cf équipes mobiles gériatriques externes)

• Au programme, également le développement d’autres thématiques: les chutes, 
l’ophtalmo-gériatrie et la sensorialité …

• Les innovations, c’est aussi la réflexion autour de l’organisation et de la coordination en 
HDJ, en vue d’orienter et de s’inscrire au mieux dans les parcours de soins et le 
décloisonnement, et nous verrons un exemple d’articulation avec la psychiatrie

• Mais on ne peut parler de contenus, et d’organisation sans parler de cahier des charges et 
de financements, et les perspectives seront détaillées dans l’intervention sur les 
actualités économiques et réglementaires
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Je souhaite 
un très bon congrès 

à tous ! 
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N’oubliez pas 
l’assemblée générale à 14h00, 

votre adhésion à l’Association  !
Et appel à candidature pour le CA


