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Bienvenue au service PSN. 
 

Vous venez de prendre une décision importante, constructive et pleine de 

promesses. Vous avez décidé de rentrer à l’hôpital pour réfléchir à votre 

problème de dépendance, démarche difficile et courageuse susceptible de 

réveiller beaucoup d’émotions, de difficultés, mais également d’importantes 

satisfactions. 

Notre cadre de travail va vous accompagner dans ce processus vers 

l’abstinence, et cette brochure est destinée à vous l’expliquer. 

Tout d’abord, nous vous présentons les règles de fonctionnement de l’unité, 

ensuite, nous vous détaillons le programme d'hospitalisation ainsi que ses 

objectifs et pour finir nous vous proposons un journal de bord que vous 

pourrez compléter au fil de votre séjour. 
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1. Règles de vie 

 

Nous souhaitons vous fournir un maximum d’informations concernant le 

fonctionnement de l’unité et l’application du programme thérapeutique. 

N’hésitez cependant pas à interpeller les intervenants si vous avez des 

questions. 

Procédure d’admission : 

L’hospitalisation dans l’unité PSN ne peut se faire qu’après au moins un 

entretien préalable avec le psychiatre du service, ou dans le cadre d’un 

transfert d’une autre unité d’hospitalisation. Dans les deux cas, vous serez 

contacté par le service population-admission de l’hôpital afin de vous 

informer des conditions administratives du séjour. 

Ce que vous devez emporter pour votre hospitalisation : 

Indispensable : 

• votre carte d’identité et votre carte de mutuelle (carte SIS) 

• la provision hospitalière 

• les autorisations de votre mutuelle pour le remboursement de certains 

médicaments 

• les résultats des examens médicaux les plus récents (gastroscopie, 

radio…) 

• un cadenas 

• un nécessaire de toilette, des essuies, un peignoir 

• des vêtements de ville pour une période de 15 jours ainsi que des 

vêtements pour le sport, la relaxation et la piscine (training, short, 

baskets, maillot et bonnet de bain) 
 

Si vous le souhaitez : 

• de quoi vous occuper pendant les temps libres (livres, mots croisés, jeux, 

etc…) 

• un GSM 

Lors de votre arrivée, le personnel infirmier vous installera dans votre chambre, 

puis vous informera du fonctionnement du service. Dès ce moment, vous 

devez déposer auprès du personnel tous les médicaments et autres 

substances (alcool, drogue, médicaments…) en votre possession. Les alcools 

et toutes les substances pouvant induire une dépendance seront détruits, en 

cohérence avec votre démarche thérapeutique. Vous rencontrerez ensuite 

le psychiatre qui définira votre traitement, votre régime de sortie et votre 

contrat d’hospitalisation. Les boissons dites « sans alcool » ainsi que les 

boissons énergétiques ne sont pas autorisées.



 

4 

1.1. Les horaires de la vie quotidienne   

 

La vie journalière : 

 

• 07h15 : Réveil des patients 

• 09h00 : Réunion de programmation (obligatoire pour tous) 

• 09h15 : Début des activités (vous devez être en tenue adaptée) 

• 23h00 : Extinction des feux des couloirs principaux et des plafonds des 

chambres 

Jusque 23h30 les patients peuvent utiliser leur veilleuse individuelle, mais 

au-delà de cette heure plus aucune lumière n’est autorisée. 

Le week-end et les jours fériés, extinction des feux à minuit. 

Les portes du Hameau se ferment 22h30 en semaine et à 23h00 les veilles de 

week-end et de jours fériés. 

Les repas :  

 

• 08h00 – 08h30 : Petit déjeuner (service jusqu’à 8h20) 

• 12h00 – 12h45 : Dîner (service jusqu’à 12h20) 

• 18h00 – 18h30 : Souper (service jusqu’à 18h20) 

Tout aménagement des rations servies est à soumettre au chef infirmier, 

membre du comité lié au Projet Nutritionnel. 

Chacun est tenu de débarrasser et de nettoyer sa table après le repas.  Pour 

ce faire, le matériel adéquat est mis à votre disposition. 

La distribution des médicaments : 

La distribution des médicaments a lieu, durant 15 minutes, à la salle de soins 

aux heures suivantes :  

 8h30            11h45           17h45            21h45 ou 22h45 

Le vendredi, le samedi, la veille de jours fériés, la veille de jours de pont 

sans activité thérapeutique organisé : une dernière distribution des 

médicaments est prévue à 23h45. 

Seuls les médicaments prescrits par les médecins de 

l’hôpital sont autorisés. 

 

Parfois le médecin peut prescrire un traitement de réserve. Les conditions de 

prises de ces traitements sont précisées par le médecin : soit à la demande 

du patient, soit selon l’évaluation de l’équipe soignante. 
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Les visites :   

Les visites sont autorisées aux heures suivantes : 

 

 

 

 

Les visites de patients d’autres unités ne sont pas autorisées. 

Après sa sortie définitive, un patient ne pourra pas revenir en visite dans 

l’unité pendant une période d’un mois. Il va de soi que la personne doit être 

sobre de toute consommation lors de sa visite. 

Si vous ne souhaitez pas la visite de certaines personnes, vous devez le 

signifier aux visiteurs concernés, ou avec l’aide de l’équipe thérapeutique. 

1.2. Les règles d’abstinence : 
 

Pour vous aider dans votre chemin vers l’abstinence, nous 

vous proposons un cadre de vie structuré et sans produit. 

Vous vous engagez à une ABSTINENCE TOTALE durant toute la 

durée de votre séjour. Il vous est interdit de consommer tout 

produit susceptible d’induire une dépendance (exception 

faite du tabac), que cette consommation soit ou non à l’origine de votre 

demande de soin. 

Il est parfois difficile de parler spontanément de certains écarts. Afin de vous 

aider et de vous protéger dans cette démarche, des contrôles d’alcoolémie 

ou des tests urinaires seront pratiqués à chaque retour extérieur et pourront 

être effectués à tout moment. Dans ce même objectif, nous nous réservons 

également le droit de vérifier, en votre présence, le contenu de vos effets 

personnels en début de séjour ou en cours d’hospitalisation. 

Le test alcool ne se discute pas, ne se négocie pas et n'a lieu 

qu'une fois. Il n'y a pas de deuxième essai, sauf si celui-ci est 

décidé par le personnel en charge du test.  

Tout refus du test est considéré comme positif. Nous attirons votre 

attention sur certains bains-de-bouche, after-shave, parfums, 

lotions, ou aérosols qui peuvent donner un résultat positif au test. 

Soyez vigilant car un second essai ne sera pas réalisé. 

 

Semaine : 16h00 – 17h45 18h30 – 20h30 

week-ends  

et jours fériés : 

14h00 – 17h45 18h30 – 20h30 
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Que se passe-t-il en cas de contrôles positifs ?  

En cas de contrôle positif, une décision de « sortie interdite » 

est prise : ces journées de « sortie interdite » sont nécessaires pour vous 

protéger d’une envie accrue qui suit un épisode de consommation et vous 

encourager à faire le point sur les difficultés qui subsistent. Nous vous invitons 

également à expliquer ce qui s’est passé afin de vous aider à mieux 

comprendre les facteurs de risque de rechute et à rechercher des stratégies 

adéquates. 

 

 1ère consommation = 1er avertissement 

Vous êtes immédiatement en « sortie interdite » et pour les 3 jours suivants 

inclus (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter l’unité sauf pour vous 

rendre aux activités lorsque vous êtes inscrit à un cycle ou pour vous rendre à 

vos soins kiné). Il ne vous sera pas accordé plus de 12 heures de sortie 

extérieure le week-end suivant l’alcoolisation. 

 

 2ème consommation = 2ème avertissement 
 

Vous êtes immédiatement en « sortie interdite » et pour les 3 jours suivants 

inclus (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter l’unité sauf pour vous 

rendre aux activités lorsque vous êtes inscrit à un cycle ou pour vous rendre à 

vos soins kiné). Il ne vous sera pas accordé plus de 12 heures de sortie 

extérieure le week-end suivant l’alcoolisation. 

 

 3ème consommation = fin d’hospitalisation 

 

Après une 3ème consommation survenant pendant le même séjour, quelle que 

soit la nature de celle-ci, votre hospitalisation est interrompue. Une copie de 

votre traitement vous est remis, mais sans ordonnance, afin que vous puissiez 

vous mettre en rapport avec votre médecin traitant. Le personnel soignant 

peut être amené à vous remettre les médicaments somatiques pour un 

maximum de 24 heures ; aucun traitement psychotrope ne sera délivré. 

Nous vous encouragerons à faire le point sur votre motivation et à reprendre 

contact, si vous le souhaitez, dès que vous vous sentirez prêt. 

En dehors de ces contrôles et pour plus de transparence, nous vous 

encouragerons à nous parler spontanément des « dérapages » éventuels que 

vous pouvez rencontrer lors de vos sorties extérieures. Nous pouvons ainsi 

maintenir un bon lien thérapeutique et vous soutenir davantage. Ces 

signalements sont soumis aux mêmes règles d’avertissement et de « sortie 

interdite » que celles citées plus haut. 
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Consommer ou détenir de l’alcool ou tout autre produit dans le service 

entraîne systématiquement une rupture du contrat et un arrêt du séjour. 

Malgré ces règles, il se peut cependant que vous soyez confronté à la 

consommation d'autres patients hospitalisés. Cette situation dérangeante 

n'est bien entendu pas acceptable : elle maintient la personne qui 

consomme dans une situation de souffrance et peut également devenir un 

danger pour vous-même et d'autres patients. Afin de protéger la 

communauté et vous garantir un cadre de travail adéquat, nous vous 

demandons de venir nous signaler ce genre de faits. Comme nous, vous êtes 

garant du cadre, et ensemble nous assurons la sérénité des lieux. 

1.3. Les règles liées au tabac :  

Pour des raisons légales, mais aussi et surtout pour votre sécurité et 

celle des autres patients, il est strictement interdit de fumer dans le 

bâtiment. Un préau couvert est accessible au rez-de-chaussée, 

face arrière du bâtiment. En cas de non-respect, nous vous 

formulerons un premier avertissement. 

Tabac, briquet et allumettes peuvent vous être retirés. 

Au second avertissement, nous pouvons mettre fin à votre hospitalisation. 

1.4. Les règles liées au cannabis :  

Il est de plus en plus fréquent de constater cette consommation en plus 

des difficultés rencontrées avec l’alcool. Cet usage est incorporé dans 

le processus de réflexion et de soin proposé par notre service. 

a) S’il est mentionné, dans votre dossier de préadmission, l’usage 

ponctuel ou régulier de cannabis, il est attendu de votre part une 

absence de consommation au cours de votre hospitalisation, en ce 

compris lors des sorties extérieures et des w-e. 

Un test de toxicologie sera d’emblée réalisé à votre admission, et l’équipe 

soignante peut réaliser aléatoirement d’autres tests. Si le contrôle ultérieur 

contredit la consigne d’abstinence, les objectifs de l’hospitalisation seront 

remis en question, et l’arrêt du séjour peut être décidé par le médecin. 

A votre demande, le traitement médicamenteux peut être ajusté par le 

psychiatre de l’unité. 

b) Si la consommation de cannabis est une découverte fortuite, non 

communiquée à la préadmission, un test de toxicologie sera d’emblée 

réalisé et l’équipe soignante réalisera aléatoirement d’autres tests. Si le 

contrôle ultérieur contredit la consigne d’abstinence, l’hospitalisation sera 

interrompue. 
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1.5 Les sorties :  

A votre admission au PSN,  

vous serez en « sortie interdite » un jour (parfois plus selon la décision 

médicale) afin de pouvoir faire   connaissance et s’assurer de votre état de 

santé.  

Ensuite, vous serez en « sortie parc » jusqu’à réévaluation par le psychiatre, 

c’est-à-dire que vous pourrez vous promener dans le parc du Domaine et 

participer à toutes les activités proposées.  

Enfin, un régime de « sortie libre » vous sera octroyé. 

Toute sortie non autorisée sera sanctionnée de 24 heures d’interdiction. 

Cette règle peut être réévaluée à tout moment, et adaptée par le médecin 

et l'équipe soignante. 

1.6 Les sorties WE : 

Tout au long de votre séjour, nous vous encourageons à tester 

à l’extérieur l’efficacité des stratégies que vous élaborez dans 

l’unité. Nous vous inviterons également, pour les mêmes 

raisons, à reprendre petit à petit contact avec votre 

environnement quotidien.  

Pour cela nous vous offrons la possibilité de prendre des week-

ends thérapeutiques. 

Les demandes de journées, petits week-end et longs week-end se font tous 

les mercredis, lors de la réunion de programmation. 

 Dès la fin du régime de « sortie parc », vous bénéficiez des sorties 

suivantes : 

 Sortie d’une journée, de 8h à 20h, le samedi et le dimanche, 

 « Petit week-end » : 

 soit du vendredi 16h au samedi 11h45 

 soit du samedi 14h au dimanche 11h45 

 

 Après deux mois, pour les patients en phase II ou III, nous vous offrons la 

possibilité de prendre deux « long week-end » au cours de votre séjour : 

 soit du vendredi 16h au dimanche 11h45 

 soit du samedi 14h au lundi 11h45 

Les jours fériés sont considérés comme des journées de week-end. 
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1.7. Les congés thérapeutiques :  

L’objectif de la phase III est de vous permettre de 

préparer votre bagage pour repartir. Pour vous y aider, 

vous avez la possibilité de quitter l’hôpital pendant 

quelques jours en cours de semaine ou en prolongation 

d’un week-end. Ces formules se négocient au cas par 

cas, en fonction des situations individuelles, avec l’équipe 

et le psychiatre. 

Les congés thérapeutiques se formulent auprès du psychologue, du référent 

infirmier ou du psychiatre, pour que votre demande soit évaluée lors de la 

réunion hebdomadaire du staff. 

1.8. L'usage du GSM : 

L’usage du GSM est autorisé pour autant que celui-ci ne pose 

pas de problème aux autres patients. Nous vous demandons 

de ne pas utiliser votre GSM la nuit. Sans respect de cette règle, 

votre GSM sera confisqué et son usage en sera limité. Par 

ailleurs, il vous est demandé de couper votre GSM avant 

chaque activité, réunion, groupe thérapeutique, repas et tout 

entretien avec un membre de l’équipe PSN. 

Un téléphone fixe est à votre disposition dans le couloir pour recevoir vos 

appels de l’extérieur de 8h à 21h30 au numéro 02/386.09.33.  

1.9. L'infrastructure :  

La chambre : 

La chambre constitue l’espace individuel de chacun, 

toutefois, l’équipe soignante y a accès à tout moment. 

Nous vous demandons de ne pas entrer dans les chambres 

des autres personnes hospitalisées. 

Pour des raisons d’hygiène, la nourriture ne peut être conservée en chambre. 

Un frigo est à votre disposition dans la salle à manger. 

Outre les appareils électriques nécessaires à votre hygiène (rasoir, sèche-

cheveux), un réveil, une petite radio, un MP3/discman/walkman, un 

ordinateur portable ou un lecteur DVD portables sont autorisés, mais leur 

usage est régis par les règles de vie et ne doit ni déborder sur votre 

implication dans l’unité, ni sur votre participation aux activités thérapeutiques. 

Les effets ou objets divers au format encombrant ne sont pas autorisés. 

Concernant votre linge, vous n’êtes pas autorisé à faire des lessives dans les 
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lavabos. Vous pouvez confier votre linge à votre famille ou à un proche. Vous 

pouvez également vous rendre dans un lavoir extérieur, dès que vous êtes en 

régime de sortie libre. Un fer à repasser est à votre disposition dans l’unité. 

Le changement hebdomadaire et la désinfection des literies s’effectuent le 

jeudi, dès votre réveil. Seule la literie de l’hôpital est autorisée pour des raisons 

d’hygiène et de sécurité. 

Nous vous demandons vivement de fermer votre armoire à clé (cadenas 

personnel) et de ne pas laisser d’objets de valeur en vue (portefeuille, bijoux, 

GSM, CD, DVD…). Nous vous rappelons que vous restez responsable des 

objets que vous apportez au Domaine, dans l’unité ou en dehors de celle-ci. 

Les autres locaux : 

Les locaux de l’unité sont des lieux de vie communautaire. Leur propreté et 

leur respect dépendent de vous. 

La salle à manger, en dehors des repas et des groupes qui s’y organisent, est 

accessible comme lieu de détente. Vous pouvez y lire, jouer, prendre une 

collation, recevoir vos visiteurs. Un four à micro-ondes et un frigo y sont à votre 

disposition. Nous vous demandons d’en prendre le plus grand soin. 

Deux salons TV sont à votre disposition. Nous vous demandons de ne pas y 

boire ni y manger. L’usage de la télévision et du DVD est soumis aux règles de 

vie commune quant au choix des programmes. 

Un local thérapeutique est à votre disposition. Veuillez ranger ce local en cas 

d’activités créatives (nettoyer les tables et les supports, fermer les pots de 

peintures ou de colle, ranger le matériel) afin de ne pas entraver les groupes 

organisés dans ce lieu. Vous avez la responsabilité de confier, auprès du 

nursing, tout objet tranchant, coupant ou contondant en votre possession. 

Un téléphone collectif est à votre disposition pour recevoir des appels. Afin 

que chacun puisse converser avec ses proches, veillez à limiter vos 

communications à 10 minutes et à ne pas en téléphoner après 23 heures. 

La cuisine est réservée au personnel. L’accès aux patients est interdit en 

dehors des tâches ménagères. 

Une terrasse est à la disposition des personnes fumeuses qui sont en sevrage, 

en « Sortie Interdite », ou pour toute raison médicale décidée en réunion 

d’équipe. Les autres patients et les visiteurs ne sont pas autorisés à s’y rendre. 

La terrasse est ouverte à 6h45 et fermée à 22h30, mais accessible, sur 

évaluation du personnel soignant de nuit, de 22h30 à minuit et de 

6h à 6h45. 
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1.10. Encore quelques interdictions et recommandations : 

Il est interdit :  

• de ramener dans le service de l’alcool ou tout autre produit susceptible 

d’induire une dépendance (exception faite du tabac) : Ceci entraine 

l’arrêt immédiat de l'hospitalisation, 

• d’agresser verbalement autrui, 

• d’agresser physiquement autrui ou sa propre personne, 

• de fumer en chambre, 

• de conduire sans l’autorisation explicite accordée par le psychiatre. 

L’hôpital décline toute responsabilité si vous faites le choix d’utiliser 

votre véhicule contre l’avis médical, de prêter votre véhicule à 

d’autres patients, de véhiculer d’autres patients ou d’être véhiculé par 

d’autres patients. 

• d’avoir des relations sexuelles dans l’unité ou sur le site du Domaine, 

• de dégrader le matériel mis à votre disposition dans votre chambre ou 

dans les lieux communs, 

• de filmer ou photographier d’autre(s) patient(s), 

• d’enregistrer des conversations ou des entretiens, 

• de faire du commerce entre patients, 

• de détenir tout produit inflammable (de type white spirit, térébenthine, 

etc.) que soit dans les dans les locaux ou dans la chambre. 

• d’amener des animaux dans l’hôpital. 

La transgression de ces règles entraîne la formulation d’un avertissement. 

Un troisième avertissement mettrait fin à votre hospitalisation. 

La transgression des règles peut interrompre l'hospitalisation 

immédiatement. 

Nous vous recommandons pour terminer :  

• de bien respecter les horaires et les règles en général, 

• de n’apporter ni objet de valeur ni d’importantes sommes d’argent. 

La Direction de l’hôpital décline toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol. Vous avez la possibilité de déposer votre argent sur un 

compte patient au guichet « Accueil », contre reçu. Notez cependant 

qu’en cas de sortie non programmée, la clôture du compte ne pourra 

pas être établie sur le champ, 

• de ne pas prêter d’argent à d’autres patients, 

• de ne pas vous rendre dans la chambre d’autres patients. 

• d'éviter toute relation amoureuse ou amicale exclusive qui entraverait 

le bon déroulement de votre processus thérapeutique. 
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Encore quelques petites informations :  

Lors de votre départ en fin de séjour, vous êtes tenu 

d’emporter la totalité de vos bagages. En cas 

d’impossibilité, l’hôpital peut conserver vos bagages, 

mais uniquement après accord avec les infirmiers, 

pendant 3 jours. 

Si vous avez une plainte à formuler concernant votre séjour hospitalier, vous 

pouvez vous adresser à la médiatrice, Madame Rentmeesters en 

téléphonant au 0495/66.22.01 ou en déposant votre demande ou votre 

remarque dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, dans la salle d’attente 

en face du guichet « Accueil ». La permanence assurée par la médiatrice se 

tient le mardi matin de 9h à 12h30 dans le local n°0050 au rez-de-chaussée 

du bâtiment Le Centre. 

En fin de séjour, il vous est demandé de compléter le questionnaire de 

satisfaction remis à l’admission (également disponible au bureau infirmier). Ce 

questionnaire est à déposer dans la boîte réservée à cet usage (boîte verte) 

soit au guichet « Accueil », soit dans le hall du Hameau. Votre avis est 

important pour nous et nous permettra d’améliorer la prise en charge. 

Il nous reste à vous présenter l’ensemble du personnel soignant et à vous 

souhaiter un excellent séjour parmi nous. 

 


