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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE ADULTE - PIPA

Une structure de soins  
de réhabilitation psychosociale  

du sujet âgé
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Date d’admission

½ journee(s) d’hopital de jour

Horaires

Transport VSL/TAXI
Si votre état de santé nécessite un transport 
sanitaire VSL ou taxi, il vous appartient de 
prévenir l’ambulancier de votre choix. Les bons de 
transport seront délivrés par la secrétaire après 
signature par le médecin de l’hôpital de jour.

Médicaments
Dans l’intérêt de votre prise en charge, il convient 
de prévenir le médecin de tout traitement en 
cours et de remettre un double de toutes vos 
ordonnances à l’équipe infirmière dès votre 
arrivée et à chaque renouvellement. 
Si vous devez prendre un traitement pendant 
votre présence sur l’hôpital de jour, merci de 
le signaler à l’infirmière. Il est souhaitable que 
ces médicaments soient dans leur enveloppe 
protectrice. Vous voudrez bien prévenir votre 
infirmière à domicile si elle assure la préparation 
de vos médicaments.

ABSENCES
La prise en soins étant prioritaire,  
toute absence devra être justifiée. 



VOTRE PROJET DE SOINS 
PERSONNALISÉ

NOS MISSIONS

LES SOINS PROPOSÉS
L’HDJ YLIEFF est une unité de soins 
pour des patients présentant des 
troubles de l’humeur. 

Nous vous accueillons sur 1 ou 
plusieurs ½ journée. La durée de 
prise en charge est déterminée par 
votre projet de soins. 

Il est établi entre vous, votre infirmier 
référent et le médecin de l’unité. 
Votre consentement est toujours 
recherché.

A 1 mois, une rencontre avec le 
médecin permet de connaitre votre 
ressenti, de confirmer ou de modifier 
si besoin votre projet de soins.  

Tous les 6 mois, il est réévalué en 
synthèse avec vous, le médecin de 
l’hôpital de jour, votre infirmière 
référente et vos personnes 
ressources. Ce temps de synthèse 
permet de faire le point sur les soins 
que vous recevez et sur l’évolution de 
vos symptômes.

Une copie de votre projet de soins 
est adressée à vos professionnels 
de santé. Votre prise en soins 
s’arrête à l’atteinte des objectifs 
thérapeutiques fixés lors de votre 
admission et/ou lors des synthèses.

Un relais peut être proposé en 
fonction de votre situation, soit en 
collectif (autre HJ ou accueil de Jour) 
ou individuel (accompagnement à 
domicile, suivi en CMP).

■  Entretiens de soutien 
thérapeutique avec votre 
infirmière référente

■  Suivi de votre tension et poids 
1 fois/mois par l’aide-soignante

■  Thérapies à visée relaxante : 
relaxation, mindfulness, toucher 
thérapeutique, mandala

■  Atelier « soins esthétiques,  
estime de soi et bien-être »

■  Entrainement aux habilités 
techniques au travers de 
la stimulation cognitive, 
réminiscence et travail de la 
mémoire

■  Photo langage et photomontage

■  Entrainement aux habilités 
sociales

■  Programme d’ETP « Avec ma 
dépression, je passe à l’action »

■  Atelier de prévention des chutes 
et de nutrition

■  Visite de lieux de vie et/ou de soins 
en vue d’un relai.

■  Réaliser une évaluation clinique, 
diagnostique et sociale ;

■  Proposer des soins afin de 
développer et/ou conserver 
votre niveau d’autonomie et 
vos capacités cognitives dans le 
cadre d’un programme de soins 
personnalisé ;

■  Prévenir et/ou repérer l’aggravation 
de vos symptômes afin d’éviter une 
hospitalisation dans un service à 
temps complet

Les soins qui vous seront donnés  
sont en lien avec votre pathologie.  
Un suivi régulier de ces soins vous 
sera demandé afin d’en retirer 
bénéfice et efficacité.


