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Règlement 
intérieur
Hôtel thérapeutique
le Phénicien
Le règlement intérieur est destiné à faciliter le fonctionnement

interne en définissant les droits et les obligations de chacun au

sein de l’hôtel thérapeutique « Le Phénicien ». Ce règlement doit

être respecté. Dans le cas contraire, un entretien médical ou infir-

mier pourra être demandé, par vous même ou l’équipe soignante.
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destiné aux patients

Sorties
Vous pouvez bénéficier de permissions de sortie, en faisant la demande auprès de
l’équipe soignante 48h à l’avance. Elles seront acceptées sur avis médical, en fonction
de votre projet de soins.
Une sortie peut vous être accordée jusqu’à minuit sur avis médical au-delà de cet
horaire, vous demandez une permission pour la nuit complète. Vous devez signaler vos
sorties et retours à l’équipe infirmière.

Hygiène et entretien de la chambre
 du lundi au vendredi : entre 9h et 10h

 samedi, dimanche et jours fériés : entre 9h et 12h

Ces temps sont consacrés à l’hygiène corporelle et à l’entretien de votre chambre (lit à
faire tous les jours, ménage de la chambre -balayage et lavage du sol- et de la salle de
bain au moins une fois par semaine, le samedi.

Pour information, en plus des infirmiers, un agent de service est présent (sauf le week-
end et jours fériés) pour vous guider ou vous aider, à votre demande, dans le ménage de
votre chambre et de votre salle de bain.

Vous vivez avec d’autres personnes
Aucune violence qu’elle soit verbale et/ou physique (insultes, menaces, coups…) à
l’égard de quiconque n’est tolérée. Ne sont pas autorisés dans ce lieu de soins l’intro-
duction et la consommation d’alcool et les rapports sexuels.

De plus, conformément à la loi, sont strictement interdits : l’usage de substances
toxiques illicites ; la détérioration de matériel ; l ’introduction d’armes ou objets dange-
reux ; la consommation de tabac dans les locaux (un abri fumeur à l’extérieur de la
structure est à votre disposition) et l’ introduction d’armes ou objets dangereux.

Le non respect de ces règles pourra entraîner une rupture du contrat de soins ou
une sortie.
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Un lieu de soins
L’objectif de l’hôtel thérapeutique est d’améliorer votre autonomie, de vous accompa-
gner dans un projet de réinsertion sociale.

Vous disposez d’un espace privé qui est votre chambre et d’espaces de vie en collec-
tivité. La pharmacie, les bureaux médicaux et infirmiers sont des espaces de soins où
vous rencontrerez les divers professionnels de la structure de façon individuelle.

Lorsque vous quittez votre chambre, celle-ci doit être fermée à clef. La clef de votre
chambre est conservée pendant votre absence sur un panneau mural situé dans le
bureau infirmier.

Vous êtes responsable de vos effets personnels. L’établissement décline toute res-
ponsabilité en cas de perte ou de vol.

Pour votre sécurité et votre confort, l’équipe soignante est habilitée à entrer dans
votre chambre. Cette entrée se fera prioritairement en votre présence, mais aussi en
votre absence en cas d’urgence et/ou risque pour votre sécurité et celle des autres.
Pour des raisons de sécurité, les multiprises sont interdites. Vous devez vous procu-
rer, si besoin, un bloc prise avec interrupteur.

Horaires d’accueil : 

 du lundi au vendredi : de 16h30 à 10h le lendemain matin, avec fermeture
des chambres et remise des clefs pour 10h.

 samedi , dimanche et jours fériés : de 16h à 12h le lendemain matin, avec
fermeture des chambres et remise des clefs pour 12h. Vous pouvez 
demander votre clef de chambre au bureau infirmier dès votre arrivée entre
16h et 18h30.

Traitements/médicaments
Avec une prescription médicale, vous vous faites délivrer votre traitement dans la
pharmacie de votre choix.
Vous confiez systématiquement ces médicaments à l’équipe infirmière, qui vous
aidera dans la préparation et la prise de ce traitement. Par mesure de sécurité, vous
devez remettre l’intégralité des médicaments à l’équipe infirmière.
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Réunion soignants/soignés
Une rencontre soignants/soignés est organisée le jeudi à 18 h. Votre présence est indis-
pensable, sauf motif particulier convenu avec l’équipe soignante.
Un mois sur deux, cette réunion a lieu à 20h en présence de l’équipe infirmière de nuit.

Téléphone
Vous pouvez recevoir des  appels jusqu’à 21h. Les appels passent par le poste infirmier
et vous sont transférés sur le poste téléphonique situé dans la pièce à coté de la cuisine.

Visites
Les visites ne sont pas autorisées au sein de l’hôtel thérapeutique par mesure de confi-
dentialité.

Lever 
 du lundi au vendredi : entre 7h et 9h30

 samedi, dimanche et jours fériés : entre 7h et 10h

Gestion autonome selon activités, prévoir un réveil

Repas
Les commandes de repas et choix du menu se font le matin auprès des infirmiers. En
vue d’une participation à la vie en collectivité, un planning des tâches ménagères autour
du repas est établi en début de semaine avec les soignants.

 petit-déjeuner : du lundi au vendredi, à disposition de 7h à 9h 
samedi, dimanche et jours fériés : à disposition de 7h à 10h

 collation : une collation est mise à votre disposition de 16h30 à 18h.

 dîner : le repas  du soir est à 19h. La  présence de chacun est indispensable,
sauf cas particulier (ex : horaires de travail, permissions….).

 soirée : vous avez la possibilité de sortir de l’hôtel thérapeutique après le repas
jusqu’à 20h30. Vous pouvez également rendre visite à d’autres patients dans leur
chambre jusqu’à 23h,avec accord de ceux-ci et en maintenant toujours une atti-
tude correcte et respectueuse.
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