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Pontoise Livret d’accueil  
Service de psychopathologie de 
l’adolescent et du jeune adulte 

“Lou Andréas Salomé” 
Bâtiment A - 2ème étage

Chef de service : Docteur Xavier FARGEAS 
Cadre de santé : Amélie BRULE
Secrétariat : 01 30 75 46 90



2

L’adolescence représente un temps de changement majeur, de bouleversement 
de tous repères antérieurement connus. Elle marque la fin d’une époque 
(enfance) et le début de l’autre (âge adulte) ce qui peut entrainer une souffrance 
psychique.
Le service Lou Andréas Salomé est un espace de transition qui permet la prise 
en charge de cette souffrance.
L’équipe pluridisciplinaire vous accueille afin d’engager ensemble un travail de 
soins et d’accompagnement individualisé, visant un apaisement, un soutien et 
un questionnement sur les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de ces 
changements majeurs.

Au préalable de votre hospitalisation, vous et vos parents (tuteurs ou responsables légaux) 
ont rencontré psychiatre et soignants, dans des espaces différenciés.
Lors de ces entretiens et après concertation, une indication d’hospitalisation sera posée.

Au cours de votre hospitalisation, vous allez rencontrer différents professionnels :
• Chef de service
• Psychiatres
• Psychologue
• Cadre de santé
• Secrétaire

• Assistant Social
• Infirmier(es) Diplôme(é)s d‘État
• Aide soignant(e) Diplômé(é)s 

d‘État et auxiliaire de puériculture
• Agent des services hospitaliers(ASH)

Durant votre hospitalisation vous participerez à la vie du service (activités, ateliers, école 
à l’hôpital...), vous serez également reçu(e) régulièrement en entretien. 

Ce livret présente le cadre d’hospitalisation avec le fonctionnement du service et les 
règles de vie.

LE CADRE : C’est-ce qui entoure un espace, une scène, une action. C’est-ce qui fait 
limite. Le cadre thérapeutique fait référence à un espace délimité à l’intérieur duquel 
se déroule le processus thérapeutique.

Il est à la fois matériel (horaires, fréquence, moyens d’expression proposés, lieux, 
règles...) et également porteur de sens.

Votre hospitalisation

 > ADMISSION 

À votre arrivée dans le service vous serez accueilli(e) par un soignant qui vous fera visiter, 
en présence de vos parents ou représentants légaux, le service et vous présentera le 
cadre d’hospitalisation, ainsi que le règlement intérieur.

Un temps de retrait avec l’extérieur est nécessaire pendant 48h afin de mettre une dis-
tance avec votre environnement. C’est un moment où les visites et les contacts 
téléphoniques ne sont pas autorisés. Les soignants restent disponibles pour assurer 
le lien avec vos proches.

Lors de votre installation dans votre chambre, un inventaire complet de vos effets per-
sonnels sera réalisé. Tout objet jugé dangereux , tout traitement médicamenteux seront 
retirés et rendus lors de votre sortie.

À votre arrivée, il sera demandé aux parents ou représentants légaux de signer l’auto-
risation de soins et d’effectuer votre admission administrative au sein des bureaux des 
admissions. Pour cela il est important d’avoir en sa possession la carte vitale et la pièce 
d’identité ainsi que la carte de mutuelle si vous en possédez une. L’assistante sociale 
du service reste à votre disposition en cas de difficultés sociales liées à l’hospitalisation.

 > PRÉSENCE SOIGNANTE

L’équipe soignante assure de façon continue des soins, de jour comme de nuit. Elle reste 
disponible et à votre écoute. Elle est présente durant les entretiens et collabore avec 
l’ensemble de l’équipe.

• La salle ado : est un espace où les adolescents peuvent se retrouver ensemble. Une télé-
vision y est installée. Vous ne pourrez pas y avoir accès pendant les activités, les repas et les 
temps d’école à l’hôpital. Chaque adolescent regagne sa chambre à 22h30 en semaine et à 
23h vendredi et samedi. L’équipe a la possibilité de fermer la salle si nécéssaire.

Fonctionnement du service

Les différents espaces
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• La salle d‘activité : est à votre disposition si vous le souhaitez. Vous y trouverez 
une chaîne hi-fi. Bien sûr il vous est demandé de respecter le matériel mis à votre 
disposition. Les soignants peuvent également vous proposer des activités manuelles 
dans cet espace.

• La salle de lecture : est un espace proposé aux adolescents qui souhaiteraient lire 
principalement des bandes dessinées.

• L’espace soignant : est le lieu de travail, mais aussi de transmissions entre les 
différents membres de l’équipe, et de pause. Cet espace est réservé à l’équipe.

• L’espace des soins : est l’espace dédié à la prise du traitement médicamenteux, 
mais également à la prise des constantes et autres soins nécessaires durant votre 
hospitalisation.

 > CONSIGNES MÉDICALES DURANT VOTRE HOSPITALISATION :

• Appel téléphonique : Vous pourrez contacter vos proches selon avis médical. La 
demande est à faire auprès de l’équipe soignante. Aucune communication ne pourra 
avoir lieu après 20h00.

• Traitements médicamenteux : Il se peut qu’un traitement médicamenteux vous 
soit prescrit. Il vous sera administré dans la salle de soins par l’un des soignants du 
service. Vos parents ou représentants légaux seront tenus informés.

• Visites : Après accord médical, les visites de vos proches peuvent avoir lieu. Un es-
pace situé en dehors du service vous est proposé.

• Permission : Des permissions pourront vous être autorisées par votre médecin réfé-
rent. La durée maximale est de 48h 00.

• Bulle d’air : Des temps sur l’extérieur peuvent vous être proposés dans la journée, 
selon la disponibilité des soignants.

• Sortie : La sortie est travaillée avec vos thérapeutes et l’équipe soignante. La sortie 
du mineur doit se faire en présence des parents ou des représentants légaux de l’ado-
lescent. La sortie administrative doit également être faite au niveau des admissions. 

Vie quotidienne
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 > ENTRETIENS : 

Durant votre hospitalisation vous serez reçu(e) en entretien par vos référents thérapeutes 
de façon régulière. 

• Entretiens médicaux

• Entretien soignant

• Entretien Assistante sociale 

 > REPAS

• Petit-déjeuner : servi de 8h30 à 9h30. La salle à manger reste ouverte sur ce 
créneau horaire.

• Déjeuner : servi à 12h30. Ce repas est pris ensemble avec la présence de l’équipe 
soignante et une ASH.

• Goûter : servi vers 16h30. Il se compose d’une boisson chaude ou froide, de deux 
gâteaux, de pain, confiture, pâte à tartiner, beurre.

• Dîner : servi à 20h30. Le repas est pris ensemble avec la présence de l’équipe soi-
gnante

• Horaires week-end : Le petit déjeuner sera proposé de 9h30 à 10h30 et la salle à 
manger reste ouverte sur ce créneau horaire.

 > ACTIVITÉS 

• Ateliers thérapeutiques : Les soignants présents auprès de vous dans le service 
peuvent vous proposer des sorties, des activités manuelles, sportives ou autres.

• Autres activités : Dans le cadre de votre hospitalisation, des temps de rencontre et 
d’activités sont prévus avec des artistes extérieurs à l’équipe soignante. Ces temps font 
également partie des soins.

 - Atelier « Lascaux » 

 - Atelier « Bande dessinée » 

 - Atelier « Théâtre » 

 > SCOLARITÉ

L’équipe des professeurs de l’école à l’hôpital intervient également au sein du service afin 
de maintenir un lien avec la scolarité. Ce temps est inscrit de façon systématique pour 
tous les ados sauf contre-indication médicale

• Mardi : 13h30-14h30 • Jeudi : 11h00-12h00 
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• RÉUNIONS : À certains moments de la journée, les soignants seront en transmis-
sions ou en réunion clinique. C’est un temps de travail, de planification et d’échange 
au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Ces temps sont nécessaires afin d’évoquer les 
différentes prises en charge.

Le respect est un droit, mais également un devoir…

• Respect : Vous avez le droit d’être respecté(e), avec vos comportements particu-
liers, qui parlent de votre singularité. Ceci entraine le devoir de respecter les autres, 
dans leur singularité.

• Intimité : Vous avez le droit à votre intimité, tout en respectant l’intimité des autres.

• Hygiène corporelle : Des douches sont mises à votre disposition de 07h30 à 
11h00 et de 17h00 à 22h00. dans le service. Nous pouvons vous dépanner de produits 
d’hygiène si nécessaire, ainsi que de linge de toilette.

• Repas : Nous vous demandons de respecter les horaires des repas. Le moment des 
repas est un moment privilégié entre les adolescents hospitalisés et les soignants. Nous 
vous demandons de respecter ce temps et de participer au repas jusqu’à la fin. Toute 
sortie de la salle est définitive. De plus si vous arrivez en retard, le repas est pris en 
cours (excepté pour les personnes se trouvant en entretien).

• Portable et Appareil photo : Les téléphones portables ainsi que les appa-
reils photo ou tout autre appareil avec lequel la prise de photo est possible 
sont interdits dans le service. Si à votre admission dans le service vous êtes en pos-
session de l’un de ces appareils, il sera gardé en sécurité dans un lieu prévu à cet effet.

• Sexualité : Vous devez vous abstenir de tout geste à caractère sexuel.

• Violence : Les adolescents ne doivent en aucun cas avoir recours à la vio-
lence

Vie institutionnelle

Les règles de vie
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• Sortie : Les adolescents pris en charge dans le service sont en grande partie mineurs 
et sous la responsabilité des soignants. Les sorties à l’extérieur se font accompagnées 
d’un soignant ou d’un adulte référent.  
Pour les jeunes adultes, une permission de sortie seule peut être autorisée après avis 
médical.  
À différents moments de la journée, vous pourrez profiter d’un accompagnement à 
l’extérieur. Ces temps sont très souvent dans l’enceinte de l’hôpital.

• Nourriture : Vous pouvez garder dans votre chambre certaines sucreries en quantité 
raisonnable. Par contre les denrées périssables sont interdites dans le service.  
Les denrées proposées lors des différents repas sont à consommer sur place. Elles ne 
peuvent être emmenées en chambre. 

• Chambre : La question de l’intimité peut être compliquée dans la proximité de la vie 
ensemble au quotidien. Toute personne à le devoir de veiller à la responsabilité de ne 
pas empiéter sur l’espace personnel de l’autre.

Les temps de rencontre entre adolescents se font dans les espaces communs.

• Régimes alimentaires : Le service peut vous proposer un menu végétarien, végé-
talien ainsi qu’un régime sans porc.

• Drogue et Alcool : La possession ainsi que la consommation de drogue et 
alcool sont interdites dans le service.

• Tabac : L’hôpital est un lieu public sans tabac. Selon la loi il est donc interdit de 
fumer dans le bâtiment. Durant les accompagnements, et avec l’accord des parents 
ou représentants légaux, il vous sera possible de fumer. Il vous sera interdit de quéman-
der des cigarettes aux passants. L’approvisionnement est à voir avec vos proches. De 
plus, vous ne pourrez pas garder en votre possession votre paquet de cigarettes ainsi 
que le briquet ; ils vous seront conservés dans un endroit prévu à cet effet.   
Cette sortie sur l’extérieur vous sera proposée après chaque repas, excepté pour le soir 
où elle vous sera proposée avant le diner et selon la disponibilité des soignants. Aucune 
cigarette de dépannage ne peut être fournie par le service.

• Tenue vestimentaire : Pour le respect de votre intimité, il vous est demandé de 
porter une tenue décente.

• Informatique et consoles : Les consoles, ordinateurs, et tablettes ne peuvent être 
acceptés dans le service pour des raisons de sécurité et d’assurance, mais également 
pour des raisons thérapeutiques.
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Centre Hospitalier René-Dubos
6, Avenue de l’Ile-de-France - CS 90079 Pontoise 

95303 CERGY-PONTOISE Cédex  
 Tél : 01 30 75 40 40 - www.ch-pontoise.fr 


