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La clinique L’Orégon, à Civray, ouvre un hôpital de jour  

spécialisé dans la prise en charge de personnes âgées poly-pathologiques  

La clinique L’Orégon, spécialisée dans les Soins de Suite et de Réadaptation, annonce 

l’ouverture d’un hôpital de jour (dix places) spécialisé dans la prise en charge de 

personnes âgées poly-pathologiques (par exemple en perte d’autonomie, qui chutent, 

suivies en oncologie…), en complément de la prise en charge en hospitalisation 

complète.  L’objectif de l’hôpital de jour est de favoriser l’autonomie des personnes et le 

maintien ou le retour à domicile, éventuellement après une hospitalisation.  

Son équipe pluridisciplinaire dédiée est composée de sept personnes, dont un médecin 

généraliste1, une infirmière coordinatrice, un ergothérapeute, une enseignante en activité 

physique adaptée (APA), une diététicienne, une psychologue et une assistante de service 

social.  

La prise en charge se compose de séances individuelles, associées si besoin à des séances 

de rééducation collectives, proposées en fonction de la pathologie et des objectifs de 

rééducation. Elles intègrent des ateliers de mobilisation corporelle, de stimulation 

cognitive et d’orientation spatio-temporelle, de prévention des chutes, de 

réapprentissage psychomoteur/réentrainement à l’effort, de relaxation et sophrologie, et 

d’éducation thérapeutique de la personne âgée. 

 

L’hôpital de jour dispose de plusieurs 

espaces dédiés, dont un plateau 

technique équipé (elliptique, 

arthromoteur, stepper, escalier de 

marche, …), une cuisine thérapeutique 

dans laquelle les patients sont sensibilisés 

à la préparation d’un repas, une salle de 

réentrainement à l’effort et un espace de 

relaxation.  

 

 

 

Inscrit dans son territoire de santé, la clinique L’Orégon travaille en lien étroit avec les 

acteurs de santé régionaux (sanitaires, médico-sociaux et sociaux) afin d’accompagner 

les patients dans leur parcours de soin. 
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1 titulaire d’un DIU de Soins palliatifs et d’un DU Nutrition 
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