
Service Médecine pédiatrique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Présentation de l’unité 
 

L’unité de soins pédiatrique accueille les adolescents de 12 à 18 ans sous la 

responsabilité du Docteur HASTIER-GOUIN. 

Composition de l’équipe de soins :  

- Pédiatres et pédopsychiatres - Psychologue 

- Internes - Assistante sociale  

- Cadre de santé - Professeurs : Ecole à l’hôpital 

- Puéricultrices et infirmières - Educatrice 

- Auxiliaires de puériculture - Diététiciennes 

- Agents de service hospitalier 

 

La prise en charge médicale 
 

Le pédiatre de l’unité, ainsi que les internes, font des visites tous les jours y 

compris le week-end.  

L’équipe mobile de la Maison de l’Adolescent rencontre les patients du 

lundi au vendredi en entretien individuel (parfois avec les parents ou 

responsables légaux). 

Au cours de l’hospitalisation ou dès l’entrée dans l’unité, les médecins 

peuvent prendre la décision de prescrire un temps de séparation de 48h 

durant lequel les visites et les appels téléphoniques ne sont pas autorisés. Il 

s’agit d’un temps de repos et de réflexion mais aussi d’échange avec l’équipe 

soignante. L’adolescent participe néanmoins aux activités proposées par 

l’unité et partage le temps de repas avec les autres adolescents hospitalisés. 

 

 

 

Unité Adolescents 
 

4e étage du Pavillon Femme Mère Enfant 

Hôpital Jacques Monod 

29 avenue Pierre Mendès France - 76290 Montivilliers 
 

Unité : 02 32 73 42 35 
Secrétariat : 02 32 73 41 95 

 

 

Médecin chef de service : Dr Pascal LE ROUX 

Médecin responsable de l’unité : Dr Nicole HASTIER-GOUIN 

Cadre de santé de l’unité : Hélène BOULANGER 

 

 

 



 

L’organisation du service et règles de vie  

 

 Les visites sont autorisées uniquement pour les parents ou 

représentants légaux :   en semaine entre 17h et 19h  

 le week-end entre 14h et 19h.  

Chaque visiteur devra sonner pour entrer dans l’unité et se présenter à 

l’équipe. Les effets/affaires qu’il apporte seront vérifiés. 

 Une salle de détente est à la disposition des adolescents. 

 Le téléphone portable est interdit dans l’unité, l’adolescent devra le 

confier à l’équipe ou de le rendre à ses parents/responsables légaux.  

 Le pyjama de l’hôpital est la seule tenue.  

 Les repas sont pris en commun avec les autres adolescents de l’unité, 

sauf si contre-indication. Les adolescents participent ensemble aux 

tâches : débarrasser, servir, nettoyer la table… 

 

 

 

 

 Après chaque repas, un temps calme d’1h30 est imposé : temps de soin 

et de repos pendant lequel l’adolescent doit regagner sa chambre.  

Le soir, un moment convivial peut être proposé par les équipes. 

Retour dans les chambre vers 22h30 et coucher au plus tard à 23h. 

 

La scolarité 

 

L’école fait partie intégrante du projet de soins thérapeutique. Dès que son 

état de santé le permet, l’adolescent doit être présent à l’Ecole hôpital.  

Un entretien avec un enseignant spécialisé est organisé à l’arrivée afin de 

faire un bilan sur la scolarité et besoins et déterminer les cours auxquels 

l’adolescent participera. Les cours sont dispensés par des professeurs de 

collèges et lycées. Ils ont lieu tous les après-midis sur les périodes scolaires 

sauf le mercredi où un atelier d’arts plastiques est proposé. Un emploi du 

temps est affiché à l’entrée de l’unité. Dans le cas d’une hospitalisation 

longue, un contact avec l’établissement scolaire est proposé avec l’accord 

des parents ou responsables légaux. Ce lien facilite la récupération des 

cours.  

Si nécessaire, un conseiller d’orientation peut intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 
Hôpital Monod 

Pavillon Femme-Mère-Enfant 
Unité Adolescents - 4e étage 

29 avenue Pierre Mendes France 
76290 Montivilliers 

 

 

Petit-déjeuner : de 8h à 8h30 

Déjeuner : de 12h à 13h 

Goûter : de 16h30 à 17h 

Dîner : de 19h à 20h 


