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Les règles de vie journalières 
 
Durant votre séjour, nous vous demandons d’observer un certain nombre de règles afin de 
permettre le bon déroulement de votre hospitalisation. Le respect de ces règles permet également 
de créer et de maintenir une atmosphère favorable à l’expression de chacun, dans le respect de 
l’autre et de soi-même. 
 
1. Les horaires 
 

A. Vie quotidienne : Lever     : 08h00 
        Coucher : 22h45 en chambre 
        23h00 extinction des lumières, télévisions, radios, ordinateurs, GSM,… 

N.B. : Le week-end et veille de jours fériés, possibilité de retarder 
l’heure du coucher à minuit. 

 

B. Les repas : se prennent uniquement dans la salle à manger en tenue de ville correcte et sont 
servis :     Déjeuner de 08h15 à 09h00 

Dîner   de 12h00 à 12h30 
Souper  de 18h30 à 19h00 

        La présence au repas est obligatoire. 
 

  



C. La distribution des médicaments : Matin de 8h15 à 08h30 
Midi  de 12h00 à 12h15 
Souper de 18h15 à 18h30 
Coucher de 21h45 à 22h30 

de 21h45 à 23h30 le w.e. 
Seuls les médicaments prescrits par les médecins de l’hôpital sont autorisés. 

 
2. Les sorties de l’unité 
 
Vous pouvez vous promener dans le parc de l’hôpital. 
Les sorties à l’extérieur de l’hôpital doivent se faire avec l’accord préalable de l’équipe soignante.  
N’oubliez pas de prévenir le personnel soignant avant votre départ et lors de votre retour. Il est 
important de planifier vos sorties de sorte à pouvoir être présent à toutes vos activités prévues sur 
la semaine ainsi qu’à vos entretiens avec les membres de l’équipe. 
 
Les sorties sont organisées de la façon suivante : 
 

A. Demi-jours : 
Le patient peut prendre par semaine : 
2 demi-journées : 8-13h ou/et 13-18h. 
Et une fois, 18-22h 

 
B. Sorties journalières : 

En phase 1, 
Le patient peut sortir de 16h-18h et de 19h-22h 
En phase 2, 
Le patient peut sortir de 8h-22h si motivation évaluée avec le psychologue. 

 
C. Le week-end : 

La programmation des WE se fait le mercredi matin à 9h30. 
Les week-ends sont autorisés soit de 8h-22h samedi et dimanche 
 soit du samedi 14h05 au dimanche 11h45. 
Une fois durant votre séjour, vous êtes autorisé à prendre un long WE du vendredi 14h au 
dimanche 22h. 
Pour le premier WE d’hospitalisation au domaine il n’y aura pas de nuit à l’extérieur et le 
patient doit être accompagné d’un membre de sa famille. 
 
Nous décourageons fortement les patients à rester en permanence dans l’unité pendant leur 
séjour.  Les sorties en week-end sont l’occasion de pressentir les difficultés qui risquent d’être 
rencontrées lors de la sortie définitive. 

 
D. Sortie interdite : 

Le patient ne peut quitter le service, il doit être systématiquement accompagné par un 
membre de l’équipe ou de sa famille. 
Il peut y avoir des dispositions particulières prises par le médecin responsable de l’unité. 

 
E.  Les sorties sociales : 

Les sorties sociales (en vue de démarches administratives, de recherche de logement, etc.) 
doivent être demandées à l’assistante sociale en dehors de vos activités. 



LA FIN D’UNE HOSPITALISATION EST PROGRAMMEE AVEC LE PSYCHIATRE RESPONSABLE. 
EN CAS DE SORTIE NON PROGRAMMEE, LA CLÔTURE DU COMPTE NE POURRA PAS ETRE ETABLIE 
SUR-LE-CHAMP. 
 
 
3. Le service social 
 
Une permanence sociale a lieu dans le service tous les jours de la semaine sauf le jeudi. Les 
inscriptions se font sur la feuille prévue à cet effet. 
 
 
4. La chambre 
 
La chambre constitue l’espace individuel de chaque patient ; cependant l’équipe soignante doit y 
avoir accès à tout moment. Nous vous demandons de ne pas rentrer dans les chambres des autres 
patients hospitalisés. 
 
Aucun médicament ne peut être gardé en chambre. 
 
Nous vous demandons de ne pas garder de vivres périssables en chambre. Un frigo est mis à votre 
disposition dans le service de 07h00 à 23h00. 
 
Le changement des draps s’effectue chaque semaine. Seule la literie de l’hôpital est autorisée pour 
des raisons d’hygiène et de sécurité (traitée anti-feu). 
 
Vous êtes tenu de maintenir votre chambre en ordre et de refaire votre lit. Une aide peut être 
demandée à l’équipe soignante. 
 
L’usage d’appareils sonores est autorisé à volume modéré. 
 
Aucun autre appareil électrique n’est autorisé, sauf les appareils liés à l’hygiène. 
Il est interdit de faire des lessives dans le lavabo, mais un système de buanderie peut être proposé. 
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5. Infrastructure 
 
Les locaux de l’unité sont des lieux de vie journalière. Leur propreté et leur respect dépendent de 
chaque occupant. 
Un salon TV est à votre disposition. L’usage de la télévision, du magnétoscope et du DVD est soumis 
aux règles de vie commune quant au choix des programmes. 
Un téléphone public est à votre disposition de 09h00 à 22h00. 
Il vous est demandé de ne pas manger ni boire dans le salon TV. 
 

 
 
6. Remise en question de la poursuite de l’hospitalisation 

Rappel de ce qui est interdit : 
 

 De prêter ou d’emprunter de l’argent, d’échanger ou faire du commerce. 

 Tout échange de traitement. 

 Toute consommation durant votre séjour, d’alcool, de drogues, de médicaments tant 
dans l’institution que lors de sorties à l’extérieur (une interdiction de sortie pendant 
5 jours sera appliquée immédiatement en cas de consommation objectivée) 

 Attitude violente vis-à-vis de soi-même. 
 

7. Il sera mis fin à votre hospitalisation :  
 En cas de comportement ou attitude violente vis-à-vis des autres ou du matériel. Ne 

pas proférer de menace, ni intimider, ni harceler. 

 En cas de relation sexuelle dans l’unité. 

 En cas d’introduction ou de consommation dans l’institution d’alcool, de drogue, de 
médicaments ou autres produits toxiques. 

 En cas de vol (vous êtes responsables de la sécurité de vos effets personnels) 
 

EN CAS DE DÉGRADATION DU MOBILIER ET DU MATÉRIEL, LE COÛT DE LA RÉPARATION SERA 
FACTURÉ AU PATIENT OU À SON RESPONSABLE LEGAL. 
 
POUR DES RAISONS LÉGALES, MAIS AUSSI ET SURTOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE TOUS 
LES AUTRES PATIENTS, IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER EN CHAMBRE AINSI QUE DANS 
TOUS LES LOCAUX (après 2 avertissements, un troisième constat mettra fin à l’hospitalisation). 

 
 
 
 
 



Divers 
Responsabilité : 
Durant votre séjour, nous vous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur ni d’importantes 
sommes d’argent. La direction de l’Hôpital « Le Domaine » décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol. 

 
Usage du GSM  
L’usage du GSM est autorisé pour autant que cet usage ne pose pas de problème aux autres 
patients – par exemple, du fait d’un usage nocturne. Auquel cas, il sera confisqué et son usage 
en sera limité. Par ailleurs, il vous est demandé de couper votre GSM avant chaque activité et 
avant tout entretien. 

 
Habillement : 
Une tenue vestimentaire correcte est exigée. 

 
Pour votre sécurité : 
Vous n’avez pas accès à d’autres chambres que la vôtre. Il est demandé à chacun de fermer son 
armoire à clé. Des cadenas peuvent être mis à votre disposition moyennant une caution de 10 
euros. 

 
Fonction de médiation : 
La possibilité vous est offerte de vous adresser à la médiatrice, Madame Rentmeesters, en 
appelant au numéro suivant 0495/66.22.01 ou en déposant votre demande dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet qui se trouve dans la salle d’attente face à l’accueil. La permanence 
assurée par le médiateur se tient le jeudi matin de 09h00 à 12h00 dans le local n°0050 au rez-de-
chaussée du bâtiment Le Centre. 

 
8. Utilisation d’un véhicule durant votre séjour 

Vous êtes autorisé à utiliser vote véhicule moyennant accord du médecin chef d’unité. 
Si vous êtes amené à véhiculer d’autres personnes, ceci relève de votre responsabilité. 
 

9. En cas de non-respect répété des modalités évoquées ci-dessus 
L’équipe se réserve le droit de prendre certaines mesures de régulation allant jusqu’à la fin 
imposée de l’hospitalisation. 

 
10.  En conclusion 
 

L’application de ces règles vise à créer, à soutenir et à maintenir une ambiance propice à 
l’expression de chacun, dans le respect de l’autre et de lui-même. 

 
En fin de séjour, il vous est demandé de compléter un questionnaire de satisfaction qui vous a été 
remis à l’admission (questionnaire également disponible au bureau infirmier)  Ce questionnaire 
est à déposer dans la boîte réservée à cet usage (boîte verte) soit à l’Accueil, soit dans le hall du 
Hameau.  Votre avis est important pour nous et nous permettra d’améliorer notre prise en charge. 
 
 

 


