Site spécialisé Henri Laborit
Unité Henri EY

Localisation du site Henri Laborit
Le site spécialisé Henri LABORIT est situé
1 rue Filliol, route de Bel Air, à Brive.
L’unité dans laquelle vous êtes hospitalisé(e)
est située au 1er étage.

Service d’Accueil et d’orientation
de Courte Durée (SACD)

Bâtiments
de soins
Bâtiments
administratifs

“

Bâtiments
d’enseignement

Madame, Monsieur,
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la bienvenue
et s’engage à vous apporter les soins, l’aide, le réconfort
et l’attention nécessaires à votre état de santé.”
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Les intervenants du service
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L’encadrement:
• Chef de pôle:
Dr François VIEBAN
• Cadre de pôle :
Mme Sandrine DALES
• Cadre de santé :
Mr Philippe RIBEIRO
Les intervenants :
Inﬁrmier(e)s, Aides Soignant(e)s, Agents
des Services Hospitaliers, Secrétaires,
Psychologue, Assistante sociale,
Éducateur Spécialisé, Ergothérapeute.
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Infos pratiques
Pour joindre le secrétariat de
l’Unité d’Hospitalisation de
Psychiatrie :
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h 00
• Tél. : 05 55 92 60 48
• Fax : 05 55 92 77 55

Votre séjour
À votre arrivée
Il vous est demandé de rester dans le service jusqu’à votre premier entretien
avec un Médecin Psychiatre.
Un inventaire de vos effets personnels sera effectué en votre présence par le
personnel soignant aﬁn d’assurer votre sécurité et celle des autres.
Les effets personnels
Pour la protection de tous, le personnel sera amené à exercer un droit de regard
sur vos effets personnels lors de votre admission et, à nouveau, lors des retours
de permission, ainsi qu’au cours de l’hospitalisation si besoin.
Il est recommandé aux familles de fournir les vêtements et les affaires de toilettes,
l’hôpital n’en assure ni la fourniture, ni le nettoyage.

Argent, Objets de valeur
Pour éviter tout risque de vol, aucun objet de valeur ou argent ne doit
être conservé dans les chambres. Adressez-vous aux inﬁrmier(e)s qui
vous guideront dans les démarches à entreprendre pour déposer vos
biens.

Le secteur de psychiatrie adulte
Sur le site
● L’Unité Philippe PINEL (UHI)
Unité d’hospitalisation institutionnelle située au 2e étage du bâtiment.
● L’Unité Gaëtan DE CLERAMBAULT (SSIP)
Unité d’hospitalisation située au 2e étage du bâtiment.
● L’Hôpital de Jour pour Adultes François TOSQUELLES
Service de Réhabilitation Psycho-Sociale.
Extérieur au site
● Le Centre Médico-Psychologique - CMP
Pôle ambulatoire de soins du secteur de psychiatrie situé
24 rue Docteur ROUX
19100 BRIVE
• Tel : 05 55 74 29 02
● L’Unité d’Urgences Psychiatriques
Service des Urgences
1 Boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE

L’hôpital dégage toute responsabilité en cas de vol, de perte
d’argent ou de disparition de tout objet de valeur.
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Les différents modes d’hospitalisation
Les hospitalisations sans consentement, conformément à la loi en vigueur du
05/07/2011, concernent les personnes atteintes de troubles psychiques, dont
l’état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu
hospitalier.
Les modalités d’hospitalisation vous seront précisées par les médecins, le cadre
de santé ou les inﬁrmiers.
SL (Soin Libre) :
Une personne est hospitalisée en soin libre lorsqu’elle est consentante aux soins.
SDT (Soin à la Demande d’un Tiers)/Péril Imminent :
● SDT : A la demande d’un tiers, sur indication de mise en danger de la personne.
● Péril Imminent : A la demande d’un médecin extérieur à l’établissement
d’accueil, sur indication de mise en danger de la personne, sur décision du
Directeur de l’établissement d’accueil.
SDRE (Soins à la Demande du Représentant de l’État) :
À l’initiative des pouvoirs publics, sur indication de troubles de l’ordre public,
mise en danger de la personne et/ou de son entourage.
Droits des patients (Cf: livret général d’accueil du patient)
Accès au dossier médical
Tout patient peut demander l’accès à son dossier médical (loi du 4 mars 2002).
Cependant, lorsque l’hospitalisation est intervenue sous contrainte, le médecin
en charge du patient peut demander que la consultation se déroule en présence
d’un confrère.
Si le patient refuse cette présence, il peut déposer un recours devant la
commission départementale des soins psychiatriques. Composée d’un magistrat,
de 2 psychiatres, d’un médecin généraliste et de 2 représentants d’associations
de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux,
cette commission examine la situation des personnes hospitalisées en services
et unités de psychiatrie. Elle peut, en outre, demander la levée d’hospitalisation
pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, saisir le Préfet, le
Tribunal de Grande Instance, visiter les établissements hospitaliers, recevoir les
doléances des hospitalisés…

Les repas
Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners, sont pris dans la salle à manger du
service :
● Petit-déjeuner de : 8 h 15 à 9 h 00,
● Déjeuner de : 12 h 00 à 13 h 00
● Goûter de : 16 h 00 à 16 h 30
● Dîner de : 18 h 45 à 19 h 30
Sur indication médicale, les repas peuvent être pris dans votre chambre.
Le traitement
Tous vos médicaments devront être conﬁés à l’équipe inﬁrmière.
Veuillez à votre admission et au cours de votre hospitalisation, faire part de vos
traitements en cours et remettre, si vous en avez, les médicaments et ordonnance
en votre possession. Ils vous seront rendus à votre sortie selon l’ordonnance
délivrée.
Le traitement qui vous est administré est celui que le médecin de l’unité vous
a prescrit. L’hospitalisation implique la prise de ce traitement.

Le tabac et la cigarette électronique
Des zones extérieures ont été aménagées à cet effet.
En application des législations en vigueur (Décret N° 200661386 du
15 novembre 2006), il est formellement interdit de fumer à
l’intérieur de tous les locaux.
La cigarette électronique n’est pas autorisée à l’intérieur de l’unité
de soins.
L’alcool et les produits stupéﬁants sont INTERDITS.

Les visites :
Sauf indication contraire du Médecin, vous pouvez recevoir des visites. Si toutefois
vous ne souhaitez pas de visite, merci d’en informer l’équipe soignante.
Aﬁn de permettre le bon déroulement des soins et le repos des patients, les
visites des familles sont préférentiellement organisées dans le hall, de 14 h 30
à 18 h 30.
Les visiteurs
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis.
Les visiteurs doivent se présenter au bureau d’accueil. Ils ne sont pas autorisés
à se rendre dans les chambres sans l’accord de l’équipe soignante.
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Ils ne doivent pas introduire de boissons alcoolisées, de drogues, de médicaments,
d’objets dangereux.
Au moment des repas et du goûter, votre famille ou votre entourage n’est pas
autorisé(e) à rester en salle à manger.
Les animaux domestiques sont strictement interdits.
Le téléphone
Vous pourrez, sur décision médicale, donner et/ou recevoir des appels
téléphoniques de vos proches.
Les multimédias
Une télévision est à votre disposition dans le salon de l’unité, à partir de 8 h 00.
L’arrêt des émissions se situe à la ﬁn du programme de début de soirée.
Les récepteurs de radio et autres appareils sonores (dépourvus de cordon) sont
autorisés mais ne doivent pas gêner le repos des autres patients.
Le courrier

Quelques recommandations
Pour que votre séjour se passe dans les meilleures conditions possibles :
● Votre comportement, vos propos et votre tenue vestimentaire doivent
respecter les règles de vie en unité de soin.
● N’utilisez pas votre véhicule pendant l’hospitalisation sans accord médical;
● Respectez les locaux et le matériel mis à votre disposition. Toute
dégradation volontaire vous sera facturée ;
● Les relations sexuelles ne sont pas tolérées au sein de l’unité ;
● L’introduction et la prise d’alcool et de produits illicites ainsi que la
violence peuvent être une cause d’exclusion immédiate du service.
Selon votre état de santé, des mesures de réorientation seront alors prises.

Il est remis au secrétariat qui fait le lien avec le service postal de l’hôpital.
La sortie
Toute sortie de l’unité doit être impérativement signalée à l’équipe soignante.
L’encadrement soignant et l’assistante sociale sont à votre disposition pour vous
guider et vous aider dans vos démarches pour organiser votre sortie.
N’hésitez pas à les contacter.
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