
Règles 
de vie 

L’équipe pluridisciplinaire est là pour vous 
accompagner pendant l’hospitalisa on en 
construisant avec vous et votre entourage un 
projet de soin et d’accompagnement 
individualisé.

Notre équipe se compose de :
‐ Médecin pédopsychiatre.
‐ Médecin psychiatre.
‐ Médecin généraliste.
‐ Cadre de santé.
‐ Psychologue.
‐ Infirmiers.
‐ Accompagnants Educa fs et Sociaux (AES).
‐ Aides‐soignants.
‐ Agents de services hospitaliers. 

Pour les prises en charge spécifiques d’autres 
professionnels peuvent intervenir : 
diété cienne, éducateur spor f, animatrice 
socioculturelle…

Tous les professionnels garants de votre prise 
en charge sont soumis au secret professionnel.

L'équipe 

Le service La Parenthèse est une unité 
d’hospitalisa on programmée qui accueille des 
adolescents de 12 à 18 ans, présentant des 
troubles et symptômes psychiques.
L'admission au sein du service se fait après une 
évalua on d'un pédopsychiatre.

Les objec fs thérapeu ques sont ciblés et définis 
individuellement, dans le cadre d’une prise en 
charge globale et de votre projet de vie.

La durée de l’hospitalisa on est généralement de 2 
semaines, mais peut se prolonger au‐delà en 
fonc on de votre projet de soin et 
d’accompagnement. 

Objec fs :

Au travers d’entre ens, d’ac vités et de média ons 
thérapeu ques, l’hospitalisa on vise à :
• Evaluer votre situa on médico‐psychologique et
   proposer un temps d’observa on ;
• Contenir, soulager et soigner vos troubles et
   symptômes dans un espace sécurisé et
   rassurant.

La Parenthèse

www. s50.fr
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Unité d'hospitalisation pour adolescents

Nous contacter
Service La Parenthèse 

Fonda on Bon Sauveur de la Manche
65 Rue de Bal more 

50008 Saint‐Lô
Standard hôpital 02 33 77 77 77 

@ : service.laparenthese@ s50.fr 
Horaires du service : 8h00 ‐ 20h30



Médicaments

Les médicaments prescrits dans le cadre 
de votre prise en charge sont fournis par 
la pharmacie de l’établissement. Avant 
chaque repas, l’équipe infirmière vous 
dispensera votre traitement en salle de

        soins.

Salle d’apaisement

Pour vous aider à faire face à des moments de 
stress, d’angoisse, de débordements émo onnels, 
de violence, ou lorsque vous ressentez le besoin 
d’être seul ou tranquille, vous pouvez accéder à la 
salle d’apaisement. Le temps de son u lisa on la 
porte ne sera pas fermée à clé et vous pourrez en 
sor r quand vous le souhaitez. Ce e salle est 
équipée d’un mobilier confortable et apaisant et 
vous pourrez y écouter de la musique.

Détente

En dehors des temps de repas ou d’ac vité, une 
télévision est disponible dans la salle à manger. Des 
jeux de société sont aussi à votre disposi on. Une 
bibliothèque est accessible dans le salon.

Sécurité

A votre entrée dans le service de soins, un 
inventaire de vos biens est réalisé et certains objets 
peuvent vous être re rés provisoirement. Ils vous 
seront res tués à votre départ.

Pour votre sécurité, l’équipe de nuit effectue des 
rondes régulièrement et est suscep ble d’ouvrir la 
porte de votre chambre si nécessaire.
 

• Le ma n
   07:30 ‐ 08:30 Lever et pe t déjeuner 

(entre 8h30 et 9h30 le week‐end)
   07:30 ‐ 09:45 Douche, ménage et rangement de
   la chambre
   09:45 ‐ 10:00 Humeur du jour et programme de la
   journée
   10:00 ‐ 12:00 Ac vités, consulta ons du médecin
   et du psychologue
   12:00 ‐ 13:00 Déjeuner

• L’après‐midi
   13:00 ‐ 14:30 Temps calme en chambre
   14:30 ‐ 16:00 Ac vités thérapeu ques
   16:00 ‐ 16:30 Goûter
   16:30 ‐ 18:30 Temps libre pour ac vités, visites,

appels téléphoniques, jeux

• La soirée
   19:00 ‐ 20:00 Dîner
   20:00 ‐ 22:00 Ac vités de loisirs, TV 

(jusqu’à 23h le week‐end)
   Coucher et nuit en chambre

Les règles de vie      Informations pratiques        Ma journée dans le service
Le Centre Hospitalier Spécialisé est un lieu de soins où 
la loi s’applique comme à l’extérieur. Le personnel 
respecte votre personne, votre intégrité et vos droits. 
Il vous est demandé d’avoir la même considéra on à 
son égard.

Tous les repas sont pris dans la salle à 
manger (sauf contre‐indica on médicale). 
Vous par ciperez aux différentes tâches : 
me re la table, débarrasser, essuyer…
Nous vous demandons de respecter les

         horaires des repas.

Les boissons alcoolisées, drogues ou autres 
produits illicites et objets jugés dangereux 
sont interdits.

L’u lisa on du téléphone portable est 
limitée à certains moments de la journée. 
Dans le cadre du respect de la 
confiden alité et de la vie privée, il est 
strictement interdit de filmer,

                    photographier ou réaliser des 
                    enregistrements audio au sein du service.

Vous êtes dans un établissement sans 
tabac ni vapoteur, merci de respecter ce e 
réglementa on dans l’ensemble des 
locaux.

Pour l’agrément de tous, nous vous demandons de 
respecter les locaux et les différents matériels mis à 
votre disposi on.

A noter : votre projet de soin précise en détail 
les ques ons rela ves aux visites, sor es, 
cigare es, téléphone, internet, etc.


