
Unité
de médecine 

et psychopathologie de
   l’adolescent

Tu es 
hospitalisé(e)?

Ce livret va 
te guider ! 



 (Fédé- ration Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie 
de l’enfant et de l’Adolescent)

Présentation de l’unité 
L’unité dans laquelle tu es hospitalisé(e) est une unité de soins 
de pré-adolescents et d‘adolescents, située dans le pavillon 
de Pédiatrie au sein du CHU de Rouen.
C’est une structure ouverte. Chaque patient est considéré comme 
responsable de lui-même et doit souscrire aux consignes données, dans le 
respect de soi et d’autrui. 

L’unité de soin est sous la responsabilité du Professeur Gérardin 
et du Professeur Marguet, et se compose :
• De médecins pédiatres,
• De pédopsychiatres,
• D’internes,
• D’un cadre de santé (Mme Maurice),
• D’infirmières et de puéricultrices,
• D’une ergothérapeute,
• D’auxiliaires de puériculture,
• D’agents de service hospitalier,
• De diététiciens (Mme Duhamel et 
    M. Tourancheau),
• D’une assistante sociale (Mme Rosay),
• D’une directrice de CESAH (Centre d’Enseignement  
   Spécialisé à l’Hôpital) (Mme Denys),
• De psychologues (M. Plusquellec et Mme Zanini)
Pour joindre l’équipe, composer le 02.32.88.02.81
Pour communiquer avec toi, tes parents peuvent composer le 02.32.88.03.22
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L’accueil

L’inventaire de ton vestiaire et de tes affaires est à réaliser avec l’infirmier(e) 
en fonction des règles de soins et de vie dans l’unité.
Ton emploi du temps est fait chaque semaine par l’équipe en fonction du 
projet de soins élaboré pour toi.
Les règles de vie énoncées doivent être respectées au quotidien et les 
soignants sont présents pour t’accompagner dans cette démarche.
Réveil à 7h15 tous les jours, sauf le week-end.
Tu as une salle de bain à ta disposition et la toilette doit être terminée 
pour 8h.

Repas

Les repas se font avec les soignants.

Temps calme

Après chaque repas, il y a un temps calme dans ta chambre après le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Organisation du service et règles de vie

• Coucher • On te demandera de regagner ta 
chambre vers 22h30.
Ta télé devra être éteinte au plus 
tard à 23h.

• Petit-déjeuner  

• Déjeuner 

• Goûter 

• Diner

• 8h00 – 8h20

• 12h00 à 12h35 ou de 12h40 à 13h15

• 16h35 à 16h55

• 19h15 à 19h50
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La prise en charge médicale
Le pédopsychiatre te rencontrera toutes les semaines, en entretien individuel. 
Le pédiatre de l’unité te verra systématiquement en début d’hospitalisation, 
puis au cours de ton séjour si nécessaire. 
Ils rencontreront régulièrement tes parents, qu’ils tiendront informés de 
ton évolution tout en respectant la confidentialité.

Tes soins 
Les soins sont organisés par l’équipe infirmière en fonction du projet thérapeu-
tique. On t’expliquera au fur et à mesure de ton hospitalisation, ce que l’on va 
faire pour toi et avec toi au quotidien (ex : entretiens avec les infirmier(e)s).
Les psychologues sont là pour des entretiens individuels et ne sont pas  
amenés à rencontrer tes parents. A ta demande ou en fonction du projet 
de soin, tu pourras rencontrer un diététicien.

Les soins de médiations
Les médiations thérapeutiques 
font partie de tes soins journaliers. 
Elles peuvent se dérouler dans 
l’unité ou à la maison de l’ado-
lescent, qui se trouve au rez-de-
chaussée du pavillon.
Elles se déroulent avec les  
soignants, l’ergothérapeute et/
ou des intervenants extérieurs.
Tu peux être amené à faire des  
sorties à l’extérieur de l’hôpital. 



4

Les cours en CESAH
Lorsque ton état de santé le permet, les cours au CESAH te seront prescrits par 
le médecin de l’unité et ta présence y devient obligatoire, au rythme défini par 
le médecin et la directrice du CESAH.
Les horaires d’ouverture sont de 14h15 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
Pour information, seules les matières principales sont enseignées. Les cours 
d’EPS sont autorisés chaque semaine par le médecin si ton état de santé le 
permet.
Au cours de ton hospitalisation, le médecin 
et la directrice du CESAH font le lien avec 
ton établissement d’origine et organisent 
des permissions pour que tu puisses réin-
tégrer ton collège ou ton lycée d’origine. 
Tu pourras rencontrer si tu le souhaites un 
conseiller d’orientation avec l’accord de 
tes parents. 



Le service social 

A la demande de l’équipe soignante, l’assistante sociale peut 
également t’aider à réfléchir aux différents problèmes que 
tu as rencontré ou que tu rencontres encore actuellement.  
Elle peut te conseiller sur un plan personnel, scolaire, familial…
Tes parents peuvent être associés à cette démarche. 

Tes visites

Les visites sont autorisées pour les parents, dans le respect des soins, à  
raison de 3 fois/semaine (week-end compris), pendant 2h, sauf pres-

cription médicale.
Les visites peuvent être médiatisées si la 
situation le nécessite.
Les visites des amis sont interdites, sauf 
autorisation exceptionnelle.
Nous demandons, dans le respect du cadre 
thérapeutique, que chaque visiteur s’annonce 
auprès de l’infirmière en sonnant au palier du 
service.

Ta chambre 

Tu peux être en chambre simple ou double en 
fonction des besoins du service et des indications médicales. Tu peux  
décorer ta chambre en installant des posters sur les tableaux prévus à cet 
effet uniquement.
Certains objets sont à accès limité (livres, documents scolaires, photogra-
phies…).  
Le règlement intérieur précise ces consignes.
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Tu es tenu(e) d’entretenir ta chambre en ordre et de faire ton lit.
La chambre n’est pas un lieu de réunion ; le lit est strictement personnel et 
personne d’autre que toi ne peut s’y allonger.
L’unité se décharge de toute responsabilité quant au vol, à la perte 
d’argent ou à la disparition de tout objet de valeur. Cependant, un coffre 
est disponible pour y déposer de l’argent et les objets personnels sont 
dans un vestiaire fermé à clé. 

Le comportement

Les relations sexuelles ou sexualisées ne sont pas autorisées dans l’unité, 
ainsi que tout état d’ébriété ou état secondaire lié à une consommation 
de drogues. 
Les manifestations violentes à l’égard de personnes ou d’objets sont 
proscrites.
Toute dégradation de matériel ou vol (incluant livres, DVD, CD, instruments de 
musique) entraîne l’engagement de l’assurance « responsabilité civile » de 
l’intéressé(e), de ses parents ou de ses tuteurs.
Une tenue vestimentaire correcte est demandée.
Tu es ici à l’hôpital, il est nécessaire de respecter le calme pour le repos de 
tous.
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Les interdits
Les drogues, y compris l’alcool, le tabac, ainsi  que les briquets 
et allumettes, sont bien sûr absolument interdits.
Aucun médicament n’est autorisé en dehors de ceux qui te sont 
prescrits par le médecin de l’hôpital.

Absence hors du service
Si tu souhaites sortir hors du service, tu dois être accompagné(e) 
d’un personnel soignant ou d’un de tes parents (ou responsable 
légal). L’autorisation de l’équipe soignante est nécessaire pour 
toute sortie, même si ta famille est présente.
Tu restes sous la responsabilité de tes parents, mais aussi sous 
celle du Directeur Général de l’établissement, pendant toute ton 
hospitalisation.

Permissions et sorties
Les permissions peuvent être autorisées sur prescription  
médicale. A la fin de ton hospitalisation, c’est ton médecin qui 
décidera de ta sortie.
Un repas commun sera proposé la veille de ton départ.

Un résumé de ton hospitalisation sera adressé à ton médecin 
traitant.

Nous te souhaitons un bon séjour dans l’hôpital et dans l’unité 
de soins.

L’équipe soignante.
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Unité de médecine et psychopathologie  
de l'adolescent

1, rue de Germont - 76031 Rouen cedex
tél. : 02 32 88 89 90 - fax : 02 32 88 87 86
www.chu-rouen.fr 


