LES SORTIES

LA JOURNÉE

SERVICE DE
PÉDIATRIE

En accord avec les parents
09:00 - 09:30
17:00 - 17:30
12:45 - 13:00
19:30 - 19:45
15:30 - 16:00
Signer la feuille au départ du service

• LE MATIN :
Levé pour :

Secteur
ADO

08:00

Avant 09:00 :
Je me lave
Je fais mon lit
Je range ma chambre
Je m’habille

RÈGLES DE VIE

• L’ÉCOLE (Obligatoire) :
Horaires :

ADOLESCENT

Dialogue

coute

PARENTS

Confiance

Jeudi
13h30 - 15h30

Vendredi
13h30 - 15h30

Petit déjeuner :
Déjeuner :
Goûter :
Diner :

08:00 - 09:00
11:45 - 12:30
16:00
18:45

Les repas sont pris
en salle «Repas»
PAS DE PORTABLE

• LE COUCHER :
Dans sa chambre pour
Extinction de feux :

LES VISITES
Elles sont autorisées pour
(Sauf avis médical ) :

:

22:30
23:00

Déposer son téléphone avant 23h.
Vous pourrez le récupérer après le
petit déjeuner

- Amis et autres :

14:30 - 19:00

En dehors des activités

- Parents illimités
- les représentants légaux
illimités avec un aller-retour.
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É

SOIGNANTS

Mercredi
9h15 - 11h15

• LES REPAS :

Alliance

Respect

Mardi
13h30 - 15h30

LES ACTIVITÉS

LES INTERDITS :

• SALLE D’ACTIVITÉS :

Alcool
Tabac
Drogues
Animaux
Objets coupants

Selon la disponibilité de l’équipe soignante

• GROUPE DE PAROLE :
Chaque lundi après-midi, une infirmière du CMPEA (Centre Médico-Psychologique
pour Enfants et Adolescents) et une infimière du service, partagent avec toi un temps
d’échanges et d’écoute de 45 minutes entre ado.

• ATELIERS :
Divers ateliers pourront t’être proposé durant ton séjour ( par exemple : piscine,
esthétique, relaxation, écriture, broderie, ...).

• MATÉRIELS À DISPOSITION :
Sous forme de prêt : livres, maillot de bain, loisirs créatifs, ....

Après avoir pris connaissance de ces règles de vie avec un soignant et tes parents, nous te
ferons signer un document à toi et à tes parents. Il sera joint à ton dossier paramédical.
Si ces règles de vie ne sont pas respéctées, ton hospitalisation pourra être remise en cause.

