
BIENVENUE À L’HÔPITAL DE JOUR !

Vous êtes accueillis dans un lieu de soins, suite à une

prescription de votre psychiatre.

Dans cet espace thérapeutique, une équipe pluriprofessionnelle

disponible (médecin, infirmiers, psychologue et assistant 

social) vous accompagne. Vous êtes le partenaire essentiel

de ces professionnels. Tout ce que vous pourrez mobiliser par

vous-même et pour vous-même sera un atout et pourra 

contribuer à votre bien-être.

Le projet de soins de chacun ne peut se réaliser que dans un

esprit de respect de soi et des autres, c’est pourquoi

le respect des règles suivantes est nécessaire au bon

fonctionnement de l’hôpital de jour.

Règles générales :

Dès votre arrivée, vous êtes sous la responsabilité des

soignants.

Votre projet de soins vous engage à être présent lors des

journées définies au moment de l’accueil et à l’admission. Si

pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir à

l’hôpital de jour, il est important que vous nous préveniez par

téléphone. Les absences non justifiées nécessiteront une

réévaluation par le médecin psychiatre référent de l’hôpital de

jour.

Votre projet de soins vous engage également à ne pas

quitter les lieux sans en avoir préalablement discuté avec les

soignants.
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Horaires d’ouverture : 

L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures

à 16 heures. 

Des activités thérapeutiques sont programmées chaque jour

excepté le vendredi matin qui est prévu pour une réunion 

institutionnelle. 

Un temps convivial d’accueil avec un infirmier autour d’un café

est prévu  chaque  matin  de 9 heures à 9 heures 30.

Après l’accueil, nous élaborons ensemble le programme de

la journée et chacun s’engage à participer aux activités

définies par le projet de soins. Le repas thérapeutique

s’inscrit dans ce projet et nous vous invitons à participer à ce

temps d’échange convivial.

Merci de signaler, pour des raisons de responsabilité, 

vos rendez-vous extérieurs (démarches socio-professionnelles,

médicales et psychothérapiques).

Règles de savoir-vivre :

• Il est plus facile de travailler ensemble quand les horaires 

fixés sont respectés.

• Nous vous invitons à respecter la propreté des lieux pour 

le confort de chacun.

• Passez et recevez vos appels téléphoniques au moment 

des pauses (avant ou après le repas par exemple).

• Une hygiène personnelle et vestimentaire est souhaitée 

pour le respect des autres et de soi-même.

Règles non négociables :

• Il est interdit de fumer dans les locaux. Un lieu spécifique 

est prévu dans l’espace extérieur du bâtiment.

• La détention d’armes (armes blanches, armes à feu, 

bombes lacrymogènes, cutters..) est strictement interdite.

• La détention et la consommation d’alcool est formellement

interdite.

• La détention, la consommation ou la vente de substances 

illicites (cannabis par exemple) est formellement interdite 

et, de plus, vous expose à des poursuites judiciaires.

L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour

Horaires d’ouverture : 

L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures

à 16 heures. 

Des activités thérapeutiques sont programmées chaque jour

excepté le vendredi matin qui est prévu pour une réunion 

institutionnelle. 

Un temps convivial d’accueil avec un infirmier autour d’un café

est prévu  chaque  matin  de 9 heures à 9 heures 30.

Après l’accueil, nous élaborons ensemble le programme de

la journée et chacun s’engage à participer aux activités

définies par le projet de soins. Le repas thérapeutique

s’inscrit dans ce projet et nous vous invitons à participer à ce

temps d’échange convivial.

Merci de signaler, pour des raisons de responsabilité, 

vos rendez-vous extérieurs (démarches socio-professionnelles,

médicales et psychothérapiques).

Règles de savoir-vivre :

• Il est plus facile de travailler ensemble quand les horaires 

fixés sont respectés.

• Nous vous invitons à respecter la propreté des lieux pour 

le confort de chacun.

• Passez et recevez vos appels téléphoniques au moment 

des pauses (avant ou après le repas par exemple).

• Une hygiène personnelle et vestimentaire est souhaitée 

pour le respect des autres et de soi-même.

Règles non négociables :

• Il est interdit de fumer dans les locaux. Un lieu spécifique 

est prévu dans l’espace extérieur du bâtiment.

• La détention d’armes (armes blanches, armes à feu, 

bombes lacrymogènes, cutters..) est strictement interdite.

• La détention et la consommation d’alcool est formellement

interdite.

• La détention, la consommation ou la vente de substances 

illicites (cannabis par exemple) est formellement interdite 

et, de plus, vous expose à des poursuites judiciaires.

L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour

Horaires d’ouverture : 

L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures

à 16 heures. 

Des activités thérapeutiques sont programmées chaque jour

excepté le vendredi matin qui est prévu pour une réunion 

institutionnelle. 

Un temps convivial d’accueil avec un infirmier autour d’un café

est prévu  chaque  matin  de 9 heures à 9 heures 30.

Après l’accueil, nous élaborons ensemble le programme de

la journée et chacun s’engage à participer aux activités

définies par le projet de soins. Le repas thérapeutique

s’inscrit dans ce projet et nous vous invitons à participer à ce

temps d’échange convivial.

Merci de signaler, pour des raisons de responsabilité, 

vos rendez-vous extérieurs (démarches socio-professionnelles,

médicales et psychothérapiques).

Règles de savoir-vivre :

• Il est plus facile de travailler ensemble quand les horaires 

fixés sont respectés.

• Nous vous invitons à respecter la propreté des lieux pour 

le confort de chacun.

• Passez et recevez vos appels téléphoniques au moment 

des pauses (avant ou après le repas par exemple).

• Une hygiène personnelle et vestimentaire est souhaitée 

pour le respect des autres et de soi-même.

Règles non négociables :

• Il est interdit de fumer dans les locaux. Un lieu spécifique 

est prévu dans l’espace extérieur du bâtiment.

• La détention d’armes (armes blanches, armes à feu, 

bombes lacrymogènes, cutters..) est strictement interdite.

• La détention et la consommation d’alcool est formellement

interdite.

• La détention, la consommation ou la vente de substances 

illicites (cannabis par exemple) est formellement interdite 

et, de plus, vous expose à des poursuites judiciaires.

L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour


