
Hospitalisation à temps partiel (HTP) 
CSSR gériatrique

Au service du bien vieillir

Une prise en charge pluridisciplinaire et 
personnalisée pour prévenir les difficultés 
motrices et cognitives du patient âgé



 L’HTP EN 3 QUESTIONS

     Quelles sont les missions de l’HTP ?

• Maintenir l’autonomie
• Promouvoir la réadaptation et la rééducation (fonctionnelle, cognitive, 
psychologique ou sociale)

     Quel public est concerné ?

• Patients > 70 ans 
• Patients fragiles, à risque de chute (ou ayant déjà chuté), dénutris
• Patients présentant :
 > Diminution des capacités cognitives 
 (MMSE ≥ 15 et peu de troubles du comportement)
           et/ou
 > Diminution des capacités motrices 
 • Patients autonomes pour les déplacements (avec ou sans aide technique)

     Quels soins et accompagnements pour les patients ?

La prise en charge, globale et pluridisciplinaire, consiste en un programme 
thérapeutique de 2 à 3 demi-journées par semaine pendant 3 mois, en fonction de 
l’évaluation gériatrique initiale.

Chacun bénéficie de : 

> 1 consultation de suivi médical hebdomadaire 
> 1 séance individuelle/semaine de stimulation cognitive (orthophoniste ou 
neuropsychologue)
> 1 séance individuelle/semaine de stimulation motrice (kiné ou ergothérapeute)
> des ateliers rééducatifs divers collectifs ou semi-collectifs : travail cognitif, 
moteur, nutritionnel ou sensoriel (cuisine thérapeutique, atelier réminiscence, 
odeurs, renforcement musculaire, apprentissage relevé du sol, prévention chute, 
chant…)
> 1 proposition d’optimisation des traitements et une éducation thérapeutique 
avec la pharmacienne 
> 1 rencontre avec l’assistante sociale pour informer le patient et sa famille et les 
aider dans la mise en place d’aide(s) si besoin

NOTRE ÉQUIPE
Nous vous accueillons dans des locaux neufs entièrement pensés pour la rééducation 
gériatrique.

EXEMPLE DE PLANNING DONT POURRAIT 
BÉNÉFICIER VOTRE PATIENT

PATIENT

3 médecins 1 pharmacien
1 cadre de santé

2 assitants de soin en 
gérontologie

2 infirmières

1 orthophoniste

1 neuropsychologue

1 ergothérapeute

1 psychomotricien

1 kinésithérapeute

1 intervenant activités 
physiques adaptées

1 diététicien

1 assistante sociale 
1 secrétaire

Planning sur 
3 jours

LUNDI MERCREDI VENDREDI

9h-9h45
Séance 

individuelle 
cognitive Atelier gym douce

Entretien avec 
pharmacienne

10h-10H30
Séance 

individuelle 
motrice

Atelier 
nutrition
odeurs

10h45-12h
Atelier 

cuisine/chant
Atelier 

mémoire
Atelier 
prévention chute

12h- 13h
                             

Repas

Les transports 
sont pris 

en charge



RÉFÉRENTS :
> Dr Florence Cayré-Portron
florence.cayre-portron@ugecam.assurance-maladie.fr
05 56 64 41 06 
> Dr Caroline Hyernard
caroline.hyernard@ugecam.assurance-maladie.fr
05 56 64 41 64
 

Centre de La Tour de Gassies - SSR gériatrique - Rue de la Tour de Gassies - 33523 BRUGES

> Dr Carole Lafon
carole.lafon@ugecam.assurance-maladie.fr
05 56 64 41 50 
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LES MODALITÉS D’ADMISSION ET LE PARCOURS PATIENT 

Demande d’admission
par le médecin traitant, un spécialiste ou un service 

MCO/SSR 
= remplissage de la fiche de demande d’admission

Convocation à la demi-journée d’inclusion 
envoyée au patient et au médecin

Si la demande est validée par l’équipe médicale

Demi-journée d’inclusion
> Bilan médical, cognitivo-thymique, comportemental et fonctionnel 

> Rencontre des familles pour évaluation de l’autonomie au domicile et de 
la charge familiale de la maladie 

Décision d’admission dans un 
programme thérapeutique

> Courrier de convocation envoyé au patient et à 
son médecin

> Rappels téléphoniques du secrétariat pour 
s’assurer de la bonne réception du courrier et 

répondre aux questions

Si la demande est validée par l’équipe médicale

Orientation vers une autre 
prise en charge

Si la demande n’est pas validée

Prise en charge en HTP pendant 3 mois

Sortie et suite de la prise en charge
Optimisation de la prise en charge globale à 

domicile
> Lien avec les professionnels libéraux

> Proposition d’activités
> Aménagement et adaptation du domicile

> Mise en place d’aides humaines 
              Réévaluation gériatrique à distance

FEUILLE D’ADMISSION :
    • À demander au secrétariat :
       05 56 64 41 17
        gassies.htp.geriatrie@
        ugecam.assurance-maladie.fr

                                   OU

   • À télécharger au lien suivant sur notre 
       site internet

https://www.groupe-ugecam.fr/sites/default/files/2022-06/demande_admission_htp_geriatrique_tour_de_gassies.doc

