
Droit aux visites et aux appels téléphoniques 

pour les adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie 

Depuis ma prise de fonction dans le service, j'ai été amené à assouplir les règles 

instituées précédemment concernant les droits aux visites et aux appels téléphoniques pour les 

adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie. 

Sur les motifs de cet assouplissement : 

- le souci d'être en conformité avec la charte européenne des enfants hospitalisés, affichée 

dans le service et qui mentionne le droit de l'enfant à avoir ses parents à ses côtés (cf. 

article 2 : « Etre entouré pendant le séjour ») 

- l'impact négatif que les contraintes imposées peuvent avoir sur l'alliance thérapeutique avec 

l'adolescent et ses parents. Tenir à distance les parents n’est en effet pas le meilleur moyen de 

les impliquer dans le processus de soin (cf. article 3 de la Charte des enfants hospitalisés) 

- de façon plus générale une question d'éthique qui nous impose d'user avec parcimonie des 

restrictions de liberté pour les patients, comme cela est le cas pour la mise en chambre 

d’isolement 

Suite à la réunion de l'équipe de l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour 

adolescents du 15/05/2017, un nouveau fonctionnement est institué : 

- la règle commune qui s'applique dès l'admission fixe un droit aux visites et aux appels 

téléphoniques pour les parents les jours de semaine de 17 heures à 18 heures 15 et les après-

midi pour les week-ends et jours fériés, droit pouvant être étendu selon les cas à la fratrie ou à 

d'autres membres de la famille. Les adolescents ont la possibilité de sortir du service avec 

leurs parents en restant dans l'enceinte de l'hôpital. 

- des restrictions à ces droits peuvent bien sûr être posées en fonction de l'état clinique de 

l'adolescent ou d'un contexte particulier. Ces restrictions doivent être motivées et faire l'objet 

d'une prescription sur Cristalnet (Prescriptions – Ajouter – « consignes ado ») 


