
Vous allez hospitaliser Votre enfant 
mineur à la Clinique Belmont

les parents

Vous conservez l’autorité parentale et la responsabilité légale de votre enfant, notre rôle étant de vous aider 
dans les difficultés que vous rencontrez et de vous soutenir.

PréParez Votre hosPitalisation

Pour votre admission, pensez à apporter :

• Votre carte d’assurance

• Une garantie de paiement pour traitements extra cantonaux délivrée par le médecin cantonal 

(pas nécessaire pour canton de Genève)

• Un dépôt financier de 20 CHF pour le badge de la chambre (caution)

• Les documents d’autorisation de sortie et de risque de fugue

• Un certificat médical en cas d’allergies alimentaires connues

le mandat

La clinique ne prendra en charge que les traitements qui concernent la demande d’hospitalisation, c’est pourquoi 
vous devez prévoir et apporter les traitements usuels pour la durée du séjour.

Votre assurance ne couvre pas les dépenses privées, les frais de téléphone, les collations (aliments et boissons 
en dehors des repas).

La prise en CHarge

dès votre arrivée, les soignants s’entretiennent avec les membres de la famille pour connaître votre situation et 
vos attentes. 

Votre enfant sera admis pour une période d’observation de 2 semaines qui nous est nécessaire pour observer les 
problématiques et affiner le diagnostic. au terme de ces 2 semaines, un point de situation sera fait avec vous et 
ainsi, un cadre, des objectifs et une durée d’hospitalisation seront décidés. 



La FamiLLe, notre partenaire

nous avons besoin de vous et de votre collaboration dans la prise en charge de votre enfant, c’est pourquoi il 
vous sera demandé :

• d’assister aux rDV avec son psychologue référent

• d’assister  au groupe de TMF (thérapie multifamiliale) chaque dernier mardi du mois de 18h30 à 20h30

• de venir chercher et de ramener votre enfant au bureau infirmier (et non sur le parking)

• d’échanger avec les soignants lors du départ en week-end pour faire un bilan de la semaine, et lors du 

retour pour savoir ce qui s’est bien passé et ce qu’il reste à améliorer

Vous aurez également la possibilité de rencontrer le médecin référent de votre enfant, soit lors de visites 
médicales, soit lors d’entretiens.

Un groupe Espace Proches vous permet de venir poser vos questions, d’exprimer vos difficultés et d’apporter 
quelques éléments de réponse, d’ordre général et non privés, chaque mercredi de 18h00 à 19h00. Ce groupe est 
ouvert aux amis également.

les sorties

elles sont possibles du vendredi 16h au dimanche 16h sur la base d’un projet écrit par le patient et validé par 
le psychologue après accord des parents. nous sommes favorables au retour à domicile, cependant, chaque 
situation sera étudiée au cas par cas.

Les patients de moins de 16 ans ne pourront en aucun cas sortir seuls.



le patient

DémarCHe De soins

Vos besoins ? nous les écoutons. Vos doutes ? partagez-les. Vos interrogations ? exprimez-les.

en nommant votre ressenti, vous contribuez à la qualité de votre prise en charge. Une bonne compréhension de 
votre situation vous permet d’être un partenaire actif dans vos soins.

Un coach vous sera attribué comme référent et pourra vous aider dans diverses tâches, démarches ou projets 
également. 

QUeLQUes inFormations et points DU règLement interne

L’ensemble des groupes thérapeutiques est obligatoire ainsi que les rDV avec votre thérapeute.

La présence aux repas est également obligatoire et il vous est demandé d’y rester 30 minutes, sans utiliser votre 
téléphone.

La nourriture est interdite en chambre. Un frigo et une commode sont à votre disposition pour y stocker quelques 
compléments alimentaires si vous souhaiter agrémenter votre petit-déjeuner ou modifier votre dessert. Les 
heures d’ouvertures sont réglementées. Un sac opaque vous sera remis sur caution de 3 CHF. 

Une connexion Wifi est à votre disposition avec le code « passbelmont ». nous attirons votre attention sur le fait 
que si nous estimons que votre usage informatique ou téléphonique est excessif, il pourra vous être demandé 
de nous remettre votre ordinateur ou votre téléphone à certains moments. Les consoles de jeux sont interdites.

Les chambres sont toutes équipées de télévision dont l’utilisation est gratuite. 

Le prêt d’une télécommande universelle peut se faire sur caution de 60 CHF.

Le coucher et l’extinction des feux se fait à 23h.

il est interdit de fumer pour les mineurs de moins de 16 ans. pour les plus de 16 ans, nous nous alignerons sur la 
décision des parents.

toute introduction de substance illicite dans l’établissement motivera une exclusion immédiate.
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