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L’équipe de l’UHPP vous accueille dans une unité spécialisée du 
service de pédiatrie de l’hôpital somatique d’Yverdon-les-Bains. 
Cette unité est issue d’une collaboration entre les Établissements 
hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) et le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV). Elle est rattachée au Service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA) du Nord vaudois.

La capacité d’accueil de l’unité est de cinq lits répartis dans trois 
chambres. L’unité fonctionne toute l’année à l’exception d’une fermeture 
de trois semaines l’été. L’équipe collabore étroitement avec les consulta-
tions ambulatoires et le service de liaison du SPEA. Chaque membre de 
l’équipe est tenu au secret professionnel et de fonction.

L’équipe se compose :

Elle fonctionne en synergie avec les services des eHnv et collabore  
de manière rapprochée avec :

• d’un médecin pédopsychiatre responsable de l’unité
• d’un psychologue associé
• d’un médecin assistant
• d’une équipe infirmière
• d’éducateurs
• d’un ergothérapeute
• d’étudiants des métiers de la santé et de l’éducation

• l’infirmier chef et les infirmiers en pédiatrie
• les médecins pédiatres
• les diététiciens
• les physiothérapeutes
• l’animatrice d’Hospirécré
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PROJET D’HOSPITALISATION

L’unité n’admet pas de patients en 
urgence ni qui nécessitent des me-
sures de contention ou de surveillance 
constante. L’admission se fait exclusi-
vement sur l’indication d’un pédopsy-
chiatre. Le demandeur est associé 
étroitement au projet d’hospitalisation 
et il poursuit généralement son man-
dat thérapeutique à l’issue du séjour 
hospitalier. L’hospitalisation se fait sur 
une base volontaire en accord avec les 
représentants légaux de l’enfant ou de 
l’adolescent. La durée du séjour est dis-
cutée au cas par cas avec le jeune et 
son entourage. La prise en charge hos-
pitalière est envisagée lorsque le suivi 
ambulatoire ne peut se poursuivre et 
que le trouble entrave le développement 
de l’enfant ou de l’adolescent, son inté-
gration familiale, sociale et scolaire. Elle 
vise à comprendre la nature et le sens 
des difficultés rencontrées et à favoriser 
une reprise évolutive. Elle aboutit à une 
proposition de traitement thérapeutique 
post hospitalisation.

L’UHPP est une unité ouverte qui accueille des enfants 
et adolescents jusqu’à 16 ans souffrant de troubles 
psychiatriques ou traversant une crise personnelle, 
familiale, sociale, thérapeutique ou scolaire.
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L’ADMISSION

L’annonce par le thérapeute d’une 
demande d’hospitalisation à la cellule 
d’orientation du CHUV (021 314 74 95). 
La demande est ensuite élaborée 
conjointement entre le thérapeute et  
le médecin responsable de l’UHPP.

L’entretien de pré-admission :
première rencontre entre l’enfant ou 
l’adolescent, ses parents ou ses repré-
sentants légaux, son thérapeute et son 
réseau (p.ex. foyer, SPJ, pédiatre) avec 
un référent médical ou psychologue de 
l’unité et un membre de l’équipe soi-
gnante. Le projet d’hospitalisation et les 
objectifs thérapeutiques sont discutés 
et validés par tous.

L’entretien d’admission avec le mé-
decin ou psychologue référent du 
projet de soin hospitalier et un soignant 
infirmier ou éducateur. Cet entretien 
correspond au début de l’hospitalisa-
tion. Il permet d’établir un cadre de soin 
individualisé signé par le patient et ses 
parents. Les admissions sont program-
mées les jours ouvrables entre 8 h 30 
et 16 h.

Généralement, l’admission à l’UHPP se déroule  
en trois phases :
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Le projet thérapeutique individuel est défini 
lors de l’entretien d’admission.

Le programme des soins est d’emblée 
destiné à tous les patients. Il peut faire 
l’objet de modifications et d’adaptations 
en rapport avec la situation personnelle 
de chacun, et en fonction des âges ou 
des problématiques du groupe de pa-
tients.

Le programme alterne entre des temps 
individuels et des temps en groupe. 

Entretiens individuels
Les entretiens individuels avec les réfé-
rents (pédopsychiatre ou psychologue) 
et/ou les co-référents soignants ont lieu 
plusieurs fois par semaine.

Entretiens de famille
Les entretiens de famille réunissent ha-
bituellement le patient et ses parents, 
le référent (pédopsychiatre ou psycho-
logue) et le co-référent soignant. Ils sont 
essentiels au projet de soin hospitalier et 
ont lieu au moins une fois par semaine.

Entretiens de réseau
Il s’agit de rencontres entre les profes-
sionnels qui suivent l’enfant ou l’ado-
lescent en ambulatoire (thérapeutes, 

assistants sociaux, foyer, école), les ré-
férents hospitaliers, le patient et ses pa-
rents. Ces entretiens sont organisés et 
conduits par le référent pédopsychiatre 
ou psychologue. Ils sont programmés 
en fonction du projet thérapeutique 
 individuel.

Consultations pédiatriques
Dans les 48 heures qui suivent l’entrée 
à l’UHPP, un médecin pédiatre effec-
tue un bilan de santé de l’enfant ou de  
l’adolescent. Toute autre demande 
de consultation pédiatrique fait l’objet 
d’une décision entre le pédiatre et le 
médecin responsable de l’UHPP.

LES SOINS

SOINS INDIVIDUELS
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Consultations diététiques
A l’entrée de l’UHPP, une diététicienne 
rencontre le patient pour effectuer un 
bilan diététique dans le but d’ajuster, si 
nécessaire, la composition des repas 
servis à l’UHPP selon des besoins ali-
mentaires spécifiques. Toute autre de-
mande de consultation diététique fait 
l’objet d’une décision entre la diététi-
cienne et un médecin de l’UHPP.

Consultation de physiothérapie
Sur indication du référent pédopsy-
chiatre ou psychologue, le patient peut 
bénéficier de séances individuelles de 
physiothérapie pendant la durée de son 
hospitalisation.

Séances individuelles 
d’ergothérapie
Sur indication du référent pédopsy-
chiatre ou psychologue, le patient peut 
bénéficier de séance individuelles d’er-
gothérapie à médiation artistique et/ou 
psychocorporelle.

Bilan psychologique
Sur indication du référent pédopsy-
chiatre ou psychologue, un bilan 
 psychologique comprenant une éva-
luation du fonctionnement intellectuel 
et/ou du fonctionnement psychoaffectif 
peut être proposé par la psychologue 
de l’unité.

Traitement médicamenteux
Sur indication médicale, certains en-
fants ou adolescents peuvent bénéficier 
d’une médication spécifique. L’accord 
des parents est requis.

Programme de reprise scolaire
Lorsque l’objectif d’hospitalisation est 
une reprise scolaire ou dans le cadre 
de séjours de longue durée, un pro-
gramme de retour à l’école progressif 
est proposé. Les modalités du projet 
scolaire et son articulation avec le projet 
de soin hospitalier sont discutées lors 
d’une rencontre avec la direction de 
l’établissement scolaire de l’enfant et/
ou de l’adolescent. Le patient, ses pa-
rents, les référents (pédopsychiatre ou 
psychologue) et l’éducateur de l’UHPP 
participent à cette rencontre. En règle 
générale, les programmes de reprise 
scolaire sont limités aux patients sco-
larisés dans le Nord vaudois. L’impli-
cation des parents est essentielle dans 
l’organisation des trajets entre l’hôpital 
et l’école.
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Psychodrame
L’activité a lieu deux fois par semaine, 
elle est conduite par la psychologue et 
l’éducateur de l’unité. Il s’agit d’une thé-
rapie de groupe où le patient est amené 
à raconter puis à jouer une scène issue 
de son imaginaire. Dans cet espace de 
jeu à plusieurs, soutenu par le groupe et 
par la mise en action du corps, l’enfant 
ou l’adolescent s’autorise à imaginer, à 
ressentir, à penser et à s’exprimer.

Atelier d’ergothérapie
Cet atelier est animé par l’ergothéra-
peute et il a lieu plusieurs fois par se-
maine. Il s’agit d’un espace où le pa-
tient se (re)met à créer. Il doit imaginer 
un projet, planifier les étapes, réaliser 
les actions nécessaires pour parvenir à 

son but. Avec le soutien nécessaire, le 
patient peut montrer ses compétences 
et parvenir à son objectif.

Cuisine
Cet atelier est animé par un soignant 
et une diététicienne. Il a lieu une fois 
par quinzaine. Dans cet espace, les 
patients préparent seuls ou par deux 
des recettes qui seront partagées avec 
toute l’équipe à l’occasion du goûter. 
Cet atelier a pour but de réaliser une 
activité structurée, et par la réussite et 
le partage de celle-ci, de soutenir l’es-
time de soi.

SOINS EN GROUPE
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Autour du corps
Cet atelier hebdomadaire est animé par 
deux infirmiers de l’unité. Il vise à encou-
rager un investissement positif de l’iden-
tité corporelle du patient en explorant 
ses connaissances autour du fonction-
nement du corps et de ses ressources.

Relaxation
Des séances hebdomadaires de relaxa-
tion en groupe animées par un physio-
thérapeute.

Autour de l’école
Cet atelier est animé par l’éducateur et 
un infirmier, deux fois par semaine. Basé 
sur une approche ludique du savoir, il 
permet de maintenir le lien avec la sco-
larité et le statut d’écolier de l’enfant. 
Il peut être l’occasion d’avancer dans 
le programme scolaire selon les docu-
ments (devoirs, livres) remis par l’école 
aux parents qui en font la demande.

Sortie sportive et/ou culturelle
Un après-midi par semaine, les patients 
quittent l’unité pour une excursion 
 accompagnée par l’éducateur et un soi-
gnant infirmier. Cette sortie permet de 
garder le lien avec la vie hors de l’hôpi-
tal, de bouger, de se défouler physique-
ment et de découvrir un environnement 
naturel ou culturel.

Bibliothèque
Il s’agit d’une sortie hebdomadaire à 
la bibliothèque publique d’Yverdon-
les-Bains encadrée par l’éducateur et 
un soignant infirmier. Les patients se 
rendent à pied en ville et empruntent 
les livres de leur choix, adaptés à leurs 
âges. Ils se confrontent à l’extérieur de 
l’hôpital et approfondissent leurs inté-
rêts à travers la lecture.

Forum
Il s’agit d’une réunion hebdomadaire qui 
réunit les patients et l’équipe soignante 
de l’UHPP pour discuter de la vie com-
mune dans l’unité. Les échanges sont 
conduits par le médecin responsable de 
l’UHPP.



Semaine
• réveil à 7 h 45
• petit déjeuner de 8 h 15 à 8 h 45
• dîner de 12 h à 13 h
• goûter de 16 h à 16 h 30
• souper de 19 h à 19 h 30
• coucher entre 20 h et 21 h 30 

selon l’âge

Week-end
• réveil à 9 h
• petit déjeuner de 9 h 15 à 10 h
• dîner de 12 h 30 à 13 h
• goûter de 16 h à 16 h 30
• souper de 19 h à 19 h 30
• coucher entre 20 h et 22 h 30 

selon l’âge

La semaine, les activités en groupe sont 
programmées de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 16 h. Deux plages de temps libre sont 
octroyées entre 13 h et 14 h et 17 h et 18 h  
durant lesquelles les patients peuvent 
choisir de se retirer en chambre, de par-
ticiper à une activité avec l’animatrice 
Hospirécré, de partager une rencontre 
hebdomadaire avec les clowns de la 
Fondation Théodora ou de se rendre à 
la salle de jeux de la pédiatrie. 

La télévision est à disposition à partir de 
17 h dans la salle commune de pédia-
trie. L’activité est encadrée par les soi-
gnants concernant la durée et le conte-
nudes programmes choisis.

LES HORAIRES
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Il est recommandé d’amener des vête-
ments en suffisance pour une semaine 
au moins, en tenant compte des pos-
sibles changements météo. Les vê-
tements de sortie et de sport sont in-
dispensables. La lessive est assumée 
par les parents ou autres représentants 
légaux. Il est demandé d’apporter un 
nécessaire de toilette. 

L’enfant ou adolescent peut amener des 
livres, musiques, etc. et personnaliser 
son espace personnel dans sa chambre 
à l’aide de posters et de photos. Il est 
toutefois déconseillé d’apporter avec 
soi des objets précieux ou fragiles.

AFFAIRES  
 PERSONNELLES

Chaque enfant et adolescent est responsable 
de ses affaires personnelles.
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L’infirmier UHPP est atteignable de  
7 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 18 h et 
de 18 h 30 à 20 h au 024 424 52 83. 
Pendant les trois premiers jours de 
l’hospitalisation, une période de sépa-
ration est instaurée durant laquelle les 
contacts directs avec l’extérieur sont 
suspendus.

Ce cadre permet au jeune d’investir 
l’unité et à l’équipe soignante d’éva-
luer la pertinence du projet de soin. 
Les parents peuvent contacter l’uni-
té pour prendre des nouvelles de leur 
enfant. Les visites, les sorties et les 
contacts téléphoniques sont accor-
dées en fonction de la situation de 
chacun(e) et sont discutées lors des 
entretiens familiaux avec le référent 
médecin ou psychologue.

Les visites ont lieu en semaine, de 
16h30 à 18h30. Les samedis, di-
manches et jours fériés, elles ont lieu 
entre 14h00 et 16h00.

Les visites se font avec l’autorisation 
des parents ou des représentants lé-
gaux de l’enfant et de l’équipe soi-
gnante. Les visiteurs doivent sonner 
à la porte de l’UHPP et annoncer leur 
arrivée et leur départ à l’infirmier présent 
dans le service. L’accès des visiteurs 
mineurs non-accompagnés est limité 
aux espaces communs de l’unité. Les 
éventuelles sorties, accompagnées ou 
non, sont définies par le référent méde-
cin ou psychologue.

En semaine, les enfants et les ado-
lescents peuvent recevoir des appels 
téléphoniques de 16 h 30 à 18 h 30. Le 
week-end, ils sont joignables de 16 h à 
17 h. Le numéro à composer est celui 
du service : 024 424 52 83.

LES CONTACTS  
 AVEC L’EXTÉRIEUR
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LES RÈGLES GÉNÉRALES

Les enfants et les adolescents parti-
cipent au programme d’activité de l’uni-
té dans sa globalité. L’équipe soignante 
se réserve le droit de juger quelles ac-
tivités sont adaptées au programme de 
soin de chacun. 

Les repas sont pris ensemble à la salle 
de repas. Les patients et les visiteurs 
peuvent apporter de la nourriture en 
quantité limitée. Elle sera confiée à 
l’équipe soignante qui se charge de 
la stocker et de la distribuer en temps 
 opportun.

L’unité se situant en milieu hospitalier, 
les règles d’hygiène suivantes doivent 
être respectées : les enfants et les ado-
lescents se douchent quotidiennement, 
rangent leur chambre et portent des 

pantoufles. Une tenue et une attitude 
correctes sont demandées. La mixité 
n’est pas autorisée dans les chambres. 
Les relations sexuelles et intimes sont 
interdites.

L’usage de matériel électronique, TV, 
MP3, jeux vidéo, etc., est limité selon les 
horaires de fonctionnement de l’unité et 
en fonction du cadre de soin individuel. 
L’accès à internet et au téléphone por-
table n’est pas autorisé.

Les règles sont indispensables pour harmoniser  
la vie dans l’unité et préserver le cadre de soin.
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LA SÉCURITÉ

En cas de fugue, les responsables 
légaux sont avertis immédiatement. 
L’argent de poche est décidé par les 
parents et limité à une somme totale 
de CHF 10.– par semaine. Cet argent 
est à remettre à l’équipe soignante qui 
se charge de le conserver en sécurité  
et de le mettre à disposition de l’enfant 
ou de l’adolescent.

Pour des raisons de confidentialité, les 
prises de vue (photos, films) sont 
interdites dans le cadre du séjour à 
l’UHPP.

La violence physique ou verbale à 
l’égard des autres ou de soi-même 
n’est pas tolérée dans l’unité.

La dégradation volontaire du matériel 
ou les vols seront sanctionnés. Les frais 
occasionnés sont à la charge du pa-
tient et/ou de ses représentants légaux. 
L’introduction et la consommation de 
drogue et d’alcool sont strictement 
interdites dans l’unité. La consomma-
tion de tabac est réglementée selon le 
cadre de soin individuel sur autorisation 
des représentants légaux. Il va de soi 
que l’unité ne fournit pas de tabac aux 
patients.

Les traitements médicamenteux 
sont décidés exclusivement par les mé-
decins de l’unité et aucune prise de mé-
dication hors de leur autorisation n’est 
acceptée. Si vous avez une prescription 
médicamenteuse par un autre médecin 
(y compris pour l’homéopathie), infor-
mez les médecins de l’unité qui décide-
ront si ce traitement peut être poursuivi 
ou non.

Les enfants et les adolescents peuvent circuler librement 
dans les parties communes de l’unité, mais ils ne quittent 
pas l’unité sans l’autorisation des soignants.



14

FIN D’HOSPITALISATION

La fin d’hospitalisation découle habituel-
lement de la réalisation des objectifs du 
projet thérapeutique décidé au début 
du séjour ou de ceux validés pendant 
le séjour en fonction de l’évaluation 
du patient. L’entretien de fin d’hospi-
talisation réunit le patient, ses parents 
ou représentants légaux, les référents 
de son projet de soin hospitalier, et le 

thérapeute qui l’a adressé à l’UHPP. 
Cet entretien permet d’articuler la prise 
en charge hospitalière à un projet thé-
rapeutique à l’extérieur de l’unité. En 
effet, l’hospitalisation est généralement 
un temps de soins intensifs à intégrer 
dans le parcours thérapeutique global 
du patient.

La décision de sortie est prise par les référents  
du patient et le médecin responsable de l’UHPP,  
en concertation avec le patient et ses parents.
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