
Vos droits sont aussi vos devoirs  

Pour un séjour encore plus convivial

La prise en charge repose sur une communication non violente 
et une écoute bienveillante.
Toute agression physique ou verbale envers le personnel hospitalier 
est passible de poursuites judiciaires (art. 433-3 et 222-8 du code pénal). 

Les professionnels sont soucieux de garantir à chaque usager une prise en charge 
adaptée à ses besoins. 
L’usager respectera leur travail et les contraintes relatives à l’organisation des soins 
et à la vie en collectivité 
(horaires, temps dévolu à chacun, soins corporels, …).

Le matériel mis à disposition dans le cadre de l’hospitalisation (fauteuil, déambulateur, …) 
doit être restitué en bon état à la sortie. En cas de dégradation, la Clinique pourrait être susceptible 
de demander un dédommagement.

Un climat de calme et de silence est indispensable au confort et au rétablissement des patients. 
Afin de ne pas troubler le repos des malades, l’usager veillera à user avec discrétion de la radio, 
du téléviseur et du téléphone portable. L’intimité de chacun sera respectée. 
Chaque usager sera tolérant et compréhensif vis-à-vis des patients qui présentent des troubles 
du comportement ou sont désorientés. Les visiteurs feront preuve de discrétion pour ne pas gêner
le fonctionnement des services et préserver le bien-être de chacun. Le respect des heures de visite 
et des règles d’hygiène élémentaires est essentiel. Les visites sont déconseillées aux jeunes enfants 
et se font sous la responsabilité d’un adulte. 

Toute personne hospitalisée doit respecter les règles édictées pour la sécurité et l’hygiène 
(cf. abécédaire du livret d’accueil). 
Il est strictement interdit de fumer, d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées 
à l’intérieur de l’établissement.
La vie en commun nécessite le savoir-vivre de chacun. La clinique des Augustines s’engage
à veiller au bon respect de cette charte et remercie les usagers pour leur coopération.

La personne hospitalisée est co-actrice de sa santé (L 1111-4 CSP)
 « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte-tenu des informations 
qu’il fournit les décisions concernant sa santé ».
Il a donc une obligation :
- de coopération en révélant tous les symptômes de l’affection et

l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement du diagnostic 
(exemple : antécédents familiaux et médicaux).

- d’observance en suivant les conseils et prescriptions du médecin et les conseils thérapeutiques.




