
 
 

 

2ème Journée d’échanges  

des Hôpitaux de jour du Territoire :   
24 juin 2022 

 9h00 - 17h00 

AUDITORIUM CH G MARCHANT  

 
 
AUDITORIUM CH G MARCHANT  
8H45-17H 

  

Les hôpitaux de jour accompagnent les patients dans leurs processus de 
rétablissement grâce à différents types de soins et d’accompagnements. 
Leurs leviers d’action sont multiples. Cette variété de propositions est une 
grande richesse, encore faut-il la connaître.  
 
Il parait important que les structures de soins ambulatoires, dont les 
hôpitaux de jour, puissent se rencontrer afin de mieux connaitre leurs 
pratiques respectives, d’appréhender la singularité des dispositifs et 
de pouvoir faire émerger les besoins éventuels. Ces rencontres et 
réflexions se donnent pour mission de dessiner des complémentarités de 
ces espaces pour consolider les parcours de soin des usagers au sein de 
la CPT de la Haute Garonne Tarn ouest.  
 
La première journée du 28 mai 2021 avait initié la construction de ce 
réseau. La deuxième journée, prévue le 24 juin 2022, reste sur les mêmes 
objectifs avec de nouvelles présentations de structures d’hôpitaux de jour 
autour d’une mise en avant du fonctionnement et des pratiques, et 
tout autre élément permettant une meilleure lisibilité de leurs 
identités spécifiques. Un éclairage particulier à cette deuxième 
journée : la demande de soins en hôpital de jour :  qui porte la 
demande initiale ? comment cette demande évolue-t-elle pour 
l’usager ? 
 

ORGANISATEURS :  
Docteur Nathalie Bounhoure (Centre Support de Toulouse en 
réhabilitation psychosociale, CHU) 
Docteur Karine Faure (Unité de soins ambulatoires, CHU) 
Docteur Emmanuel Gallet (Centre Support de Toulouse en 
réhabilitation psychosociale, CHGM) 
Docteur Perrine Hélias (HJ de la MGEN) 
Professeur Antoine Yrondi, (Centre Support de Toulouse en 
réhabilitation psychosociale, CHU) 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 PROGRAMME : en pièce jointe 

 PARTICIPANTS : professionnels des HJ, CPC, Centre de soins étudiants et jeunes adultes du 
CHGM, CHU, CH LAVAUR, MGEN, CENTRE APRES, ROUTE NOUVELLE 

 INSCRIPTION : formulaire d’inscription en pièce jointe  

 CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 18 juin 2022  

 


