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 (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 d’enfants 
et d’adolescents, située en 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.

Tu es actuellement hospitalisé(e) :
• en chirurgie dans le service du Pr Lechevalier
• en médecine dans le service du Pr Marguet
et toujours sous la responsabilité de l’équipe médicale du Pr Marguet et 
de l’équipe de pédo-psychiatrie de la FHUPEA (Fédération hospitalo-
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) du Pr Gérardin.

Ton hospitalisation a pour objectif de t’aider à prendre du recul 
sur ta situation et à préparer ta sortie. Au cours de ton hospitali-
sation, tu rencontreras des professionnels issus du corps médical, 
paramédical et scolaire, qui t’aideront ensemble à faire le point 
sur les difficultés que tu traverses actuellement, et réfléchiront 
avec toi, à ton orientation à venir.

1

Pédiatres et 
pédopsychiatres

Tu seras amené à les rencontrer 
au cours de l’hospitalisation ainsi 
que les internes de ces spécialités. 
Ta famille sera également reçue 
pour réfléchir ensemble aux soins et 
aux propositions de sortie les plus 
adaptées.
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L’équipe paramédicale est composée :

• du cadre de santé de la FHUPEA, 
• d’infirmières de la FHUPEA,
• d’infirmières, de puéricultrices et auxiliaires de puériculture, 

des agents de service hospitalier de l’étage,
• de diététiciens,
• d’une assistante sociale de la FHUPEA, 

Réveil de 7h30 à 8h00

• Tu as à ta disposition douches et baignoires.
• Tu fais ta toilette avant 10h00 le matin.

• Le temps de repas ne peut excéder 45 minutes.
• Les repas ne sont pas servis en dehors de ces horaires (sauf examen 

ou entretien particulier).

Organisation du service 
et règles de vie

• Petit-déjeuner  

• Déjeuner 

• Goûter 

• Diner

• 8h15 – 8h45

• 12h00

• 16h30

• 18h30 – 19h00

• Coucher • 22h

Psychologues

Elles peuvent te rencontrer pour t’aider à verbaliser tes difficultés,
t’orienter vers une prise en charge adaptée et soutenir ce temps
d’hospitalisation.
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Les activités du service, sur prescription médicale

• La maison des enfants
située au 6e étage du bâtiment.

Elle peut t’accueillir :
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30
ainsi que le samedi matin de 9h00 à 12h00

C’est un espace de création, de jeux et de détente mis à la disposition 
des enfants et adolescents hospitalisés après accord de ton médecin. 
Des ateliers divers sont proposés tous les jours : loisirs créatifs, esthé-
tique, jeux de société, espace vidéo et espace lecture.Le programme 
des activités est affiché dans ton service d’hospitalisation toutes les 
semaines.
Pour y aller,  tu dois demander à être accompagné(e) par un personnel 
soignant (comme pour redescendre).
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• Les soins de médiations
proposés à la maison des adolescents 
au rez-de-chaussée de la pédiatrie. 

Ils font partie intégrante de ta prise en 
charge.

Il peut s’agir d’expression théâtrale, d’im-
provisation musicale, de relaxation, de jeux 
de société … Ces ateliers ont des objectifs 
thérapeutiques adaptés à tes besoins.  

LE CESAH (Centre d’enseignement spécialisé à l’hôpital)
sur prescription médicale

Pendant ton séjour à l’hôpital, et selon l’avis médical, tu pourras avoir accès à 
un enseignement adapté à tes besoins. Le CESAH est situé au 6e étage, et des  
professeurs des écoles ainsi que des professeurs de collèges et lycées  
t’accueilleront pour travailler en petits groupes. Tu pourras aussi rencontrer la direc-
trice, Mme Denys pour faire le point sur ta situation. Elle peut faire le lien 
avec ton établissement d’origine en respectant le secret médical.
Une conseillère d’orientation-psychologue pourra aussi t’aider à définir ta  
future orientation scolaire sur rendez-vous.
Les horaires de cours : lun-mar-jeu-ven. de 14h15 à 16h30.
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Les visites médicales
• Tous les jours de 9h00 à 13h30.

Les entretiens spécifiques sont programmés toute la journée.
• Si tu es au CESAH ou à la Maison des enfants-adolescents, nous  

t’appellerons pour voir le médecin.

Les visites
• Elles sont autorisées pour les parents, 

à raison de 3 fois par semaine pen-
dant  2 heures, week-end compris*.
Ceci peut être modifié sur prescrip-
tion médicale.

• Pas plus de 2 personnes par visite.
• Les visites des amis sont interdites

(visite hors temps scolaire.)

La chambre
• Tu partages ta chambre avec un autre enfant ou adolescent. Il est 

nécessaire de respecter le rythme de vie, le sommeil.

• La télévision est gratuite.

• Tu es tenu de tenir 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. Un inventaire est  
effectué à chaque entrée et retour de permission, afin de remettre aux 
parents les téléphones portables et objets dangereux.

*Ce temps est à partager en cas de séparation parentale.
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L’unité se décharge de toute responsabilité quant au vol, à la perte 
d’argent ou à la disparition de tout objet de valeur.

Le téléphone
Les portables et tout autre appareil numérique sont interdits dans 
l’hôpital pour des raisons de sécurité.

• Les infirmiers gèrent le téléphone avec toi, si tu es autorisé(e) à en 
bénéficier.
(1 appel entrant et 1 appel sortant par jour)

Le comportement
• Tu es ici à l’hôpital, il est nécessaire de respecter le calme pour le  

repos de tous.

• Si tu n’es pas tenu(e) par les médecins de porter le pyjama de  
l’hôpital, une tenue vestimentaire correcte est exigée.

• Toute relation sexuelle ou comportement de «flirt» est formellement 
interdit dans l’unité, ainsi que tout état d’ébriété ou état secondaire 
à la consommation d’une drogue.

• Les manifestations violentes à l’égard de personnes ou d’objets sont 
proscrites.

• Toute dégradation de matériel ou vol (incluant livres, K7, CD,  
instrument de musique) entraîne l’engagement de l’assurance  
«responsabilité civile» de l’intéressé(e), de ses parents ou de ses 
tuteurs. 

•  Le tabac, les drogues, y compris l’alcool ne sont pas autorisés.
Aucun médicament n’est autorisé en dehors de ceux qui te sont  
prescrits par le médecin.
Si tu as besoin d’aide pour arrêter de fumer, parles-en avec ton  
médecin, il pourra te proposer un patch ou des gommes à mâcher.
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Absence du service
• L’autorisation de l’équipe soignante est nécessaire 

pour toute sortie dans l’enceinte de l’hôpital, même 
si ta famille est présente. Les sorties (heures de  
départ et de retour, lieu) sont notées dans le  
dossier de soins prévu à cet effet.

•  Aucune sortie n’est possible avant 10h00, entre 
12h00 et 14h00 et après le repas du soir.

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 compte-rendu de ton hospitalisation sera 

adressé à ton médecin traitant.

Pr Christophe MARGUET, Département de pédiatrie médicale
Pr Priscille GERARDin - FHUPEA (Fédération hospitalo-universitaire de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), 
http://www3.chu-rouen.fr/internet/services/Federation_pedopsychiatrie/

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


