
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Une nouvelle offre de santé pour les séniors à Brunoy 

 
En inaugurant son nouvel Hôpital de jour de gériatrie intégré, la Clinique Les Jardins de Brunoy 
(Groupe Almaviva Santé) offre désormais une structure de proximité adaptée au maintien à domicile   
 

        « Restaurer ou maintenir au mieux l’autonomie de chaque patient » 
 
L’hospitalisation de jour gériatrique est une alternative, un relai à l’hospitalisation classique des personnes 
âgées. La vocation de notre hôpital de jour est de restaurer ou de maintenir au mieux l’autonomie de chaque 
patient. Nous permettons d’assurer une continuité des soins avec les médecins traitants, les services 
hospitaliers de courts et de moyens séjours, les EHPAD et tous les acteurs du maintien à domicile. Les 
admissions sont sur avis médical. Un programme avec les différents rééducateurs est proposé initialement au 
patient et à sa famille. Une réévaluation de ce programme sera réalisée régulièrement. 
Nos prises en charge : rééducation motrice, rééducation cognitive, atelier prévention des chutes, troubles de 
la marche et de l’équilibre, rééducation des maladies neurologiques, rééducation post AVC et troubles du 
langage, prise en charge nutritionnelle et aide au maintien à domicile. 

 
« Une prise en charge personnalisée » 

 
Cet Hôpital de jour, intégré dans l’établissement principal, accueille des personnes âgées de 75 ans et plus ou 
poly pathologiques. Le patient accueilli le matin participe, en plus des consultations individuelles de 
rééducation, aux nombreux ateliers thérapeutiques en fonction du programme défini. Par exemple : atelier 
mémoire, atelier équilibre, atelier gym douce, atelier cuisine… 
 

« Une équipe pluridisciplinaire » 
 
Notre équipe de rééducation est encadrée par un médecin gériatre.  
Elle comprend : 
-   Un Masseur Kinésithérapeute   -   Une Enseignante en Activité Physique Adaptée 
- Une Infirmière Diplômée d’Etat  -   Une Aide Médico Psychologique 
- Une Neuropsychologue   -   Une Ergothérapeute 
- Une Diététicienne     -   Une Orthophoniste 

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes de reportage, interview, photos… 
 

Contact presse : Elizabeth Nicoletta – 06 03 79 40 54 – e.nicoletta@orange.fr - 


