
 

 
 

 Etre hospitalisé, c’est bénéficier d’installations confortables, des services collectifs (repas 

équilibrés, entretien du linge, soins, surveillance médicale, loisirs…), mais également conserver sa 

liberté personnelle. 

 

 Vous êtes libre d’organiser votre journée comme bon vous semble : rester dans votre 

chambre, vous promener ou participer aux différentes activités ; selon vos envies et possibilités. 

 

 Cependant, il existe dans cet Etablissement des contraintes : ce sont celles qu’imposent la 

vie en communauté. Un climat de confiance est donc nécessaire, il suppose la reconnaissance des 

droits et devoirs de chacun. 

Le respect de la dignité et de la personnalité doit être assuré à chaque hospitalisé. 

 

Les droits de chacun : 

Se référer à la Charte du Patient Hospitalisé. 

 

Les obligations de chacun : 

Afin de préserver les libertés et la quiétude de chacun, il est recommandé : 

 De se conformer aux horaires en vigueur dans l’Etablissement, définis après avis du 

Conseil d’Etablissement, concernant les horaires des repas, visites, coucher…, 

 De fournir un trousseau type au niveau du linge personnel, 

 De fournir les effets personnels et d’hygiène (savonnettes, brosse à dents, dentifrice, 

peigne ou brosse à cheveux, serviettes de toilette…), 

 D’user avec discrétion des appareils de radio et télévision, 

 D’atténuer les bruits et les lumières le soir à une heure raisonnable, 

 De respecter le matériel de l’Etablissement et d’éviter tout gaspillage, 

 D’adopter, d’une façon générale, un comportement compatible avec la vie 

communautaire. Les actes d’intempérance ou d’inconduite peuvent amener à une 

procédure de renvoi, 

 D’observer une stricte hygiène corporelle, 

 De prévenir à l’avance le service de vos absences ou permissions. Si vous quittez 

l’Etablissement contre avis médical, il est impératif de signer une décharge, 

 De ne pas posséder trop d’argent ou d’objets de valeur, 

 De se conformer aux mesures de sécurité. 

 

Il est interdit : 

 De fumer dans les chambres, (Conformément à la circulaire du 8 Décembre 2006, l’interdiction de fumer dans 

les établissements de santé est également applicable aux chambres dans la mesure où celles-ci sont assimilables à des 

lieux affectés à un usage collectif, ce qui est le cas en court et moyen séjour). 

 D’introduire des boissons alcoolisées sans autorisation, 

 De modifier les installations électriques existantes et d’introduire tout matériel et 

équipement sans l’avis du responsable de sécurité, 

 D’utiliser tout appareil à carburant liquide, solide ou gazeux, ainsi, que les couvertures 

chauffantes. 

 

 LES POURBOIRES SONT FORMELLLEMENT INTERDITS  

 

RRèègglleemmeenntt  ddee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  


