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Règles à réspecter auprès des visiteurs 

Les règles de visite réglementent en plus les règles de la clinique et le règlement du service 

les modalités de visite pour les patients au sein de la clinique de psychiatrie légale de 

Rostock. 

Par prise de consideration des modalités de visite, les instructions suivantes ont été créées 

avec la prière de suivre le règlement de la clinique . 

Les regles: 

1. Les visiteurs doivent s’identifier au moyen d’un document officiel. 

2. Le nombre de visiteurs est généralement limité à trois visiteurs. 

3. Le nombre de visites est généralement basé sur deux visites par Semaine d’une durée de 

120 minutes (y compris le nettoyage de la chambre) par visite . 

4. Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne reçoivent visite qu’avec approbation 

du médecin responsable et généralement seulement accompagné d’un tuteur légal (ou de 

tout autre d’entre eux) personne autorisée). Les enfants ou les jeunes doivent :rester sous la 

garde du tuteur légal pendant la visite. 

5. Les visites devraient généralement durer une semaine, mais au moins 3 jours avant être 

enregistré par le patient dans le service. 

6. Pour l’apport d’articles, voir l’annexe. 

7. Les visiteurs doivent s’enregistrer à la porte extérieure environ 10 minutes avant le rendez-

vous et connectez-vous via le système d’appel. 

8. Les visiteurs et les objets apportés seront fouillés. Les articles qui ne sont pas autorisés 

dans la clinique (voir annexe) doivent : être enfermé dans l’un des casiers fournis. 

9. les articles autorisés que les patients apporterons, sont inclus et sont remis au patient 

après la visite auprès d'un employé. 

10. L’attention est attirée sur le fait que la menace qui pèse sur un remède de retrait selon 

l’article 323 b du Code pénal (Qui sciemment un autres qui, en vertu d’un ordre officiel ou 

sans. Le consentement à une cure de sevrage est logé dans un établissement sans 

autorisation du directeur de l’établissement ou de son représentant alcoolique 
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obtient ou laisse des boissons ou d’autres substances enivrantes ou l’incite à apprécier ces 

substances) avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende. 

L’attention est également attirée sur la nouvelle loi sur les substances psychoactives, qui font 

le commerce. 

La mise sur le marché, la fabrication, l’importation, l’acquisition et la possession ainsi que 

l’administration de nouvelles substances psychoactives (« euphorisants légaux » ) 

11. La visite a lieu exclusivement dans la zone assignée. Il est interdit de fumer et de cuisiner 

dans ces zones . 

12. Si l’on soupçonne une intoxication alcoolique ou médicamenteuse, la visite sera refusé. 

13. Les visiteurs doivent se comporter de manière à ce que le but de l’hébergement,  la 

sécurité et la coexistence ordonnée ne soient pas menacées. Les instructions du personnel 

doivent être suivies. 

14. La visite peut être interdite, restreinte, surveillée ou annulée de venir. 

15. Le suivi de la visite par le personnel peut être ordonné. Les visites de la défense ne 

doivent pas être empêchées ou surveillées. Les visites par la loi ne peuvent pas être 

interdites. 

Représentants ou personnes impliquées dans l’affaire d’un patient avocats ou notaires. 

Documents que ces personnes emportent avec elles ne sont pas vérifiés en termes de 

contenu. 

16. Chez certains patients, il peut y avoir des restrictions sur les visites par les exigences 

judiciaires. Exceptions aux règles ci-dessus (exemple : Augmentation du nombre de visiteurs 

ou heures de visite dans des situations spéciales) peut être contacté par l’équipe de 

traitement peut être demandé. 

 

Pour d’autres questions, le personnel de service est disponible. 

 

 

Date: Nom en lettres majuscules: Signature du premier visiteur: 

 

 

1.   

2. 

3. 

 

Faites imprimer et signer le formulaire en double exemplaire! 

1. Une copie pour le visiteur . 

2. La copie est jointe à l’application du visiteur . 
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Annexe : Règlements ou forfaits pour les visiteurs   

 

Articles interdits:  

Préparations de stéroïdes anabolisants, ainsi que des médicaments non prescrits. 

Aliments contenant de l’alcool. 

Préparations enivrantes (drogues, « euphorisants légaux », alcool, etc.) GROS briquets 

Cadre photo avec verre 

Plantes qui ne sont pas en pot sur des granulés de plantes liquides inflammables 

Cadres photo numériques Plaques chauffantes électriques Radiateurs électriques Modèles 

télécommandés 

Appareils d’enregistrement photo, vidéo ou sonore 

Équipements radio de toute nature (à l’exception de la télécommande pour les équipements 

homologués) . 

Canettes de boissons et bouteilles en verre Lampes à lave 

Aliments restreints (pas de sucre, d’aliments ou de boissons dans des tubes, emballages en 

plastique soudés sous vide ou boîtes métalliques, écrous, fait maison ou cuisiné, 

restauration rapide, canettes de boissons, corps creux en chocolat ou calendriers fourrés, 

aliments surgelés) 

Chaînes de réservoirs de bijoux.  

Édulcorant sous forme de comprimés  

Matériel de tatouage ou de gravure 

Lampes à thé et bougies à flamme nue Supports de stockage amovibles  

USB  

Outils de toute nature 

!! Armes ou objets ressemblant à des armes ou modèles d’armes !! 

Appareils Walky-Talky . 

Sans autorisation, vous pouvez apporter: 

• 200g de tabac à pipe ou à cigarette avec du papier à cigarette 

• 1 paquet de cigarettes 

• 1 machine à tamponner les cigarettes 

• 200 cigarettes ou 

• 50 cigares ou 
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• 80 cigarillos 

• 500g de café ou d’extrait de café 

• 250g de thé ou d’extrait de thé 

• Aliments et boissons non couverts par ce qui precede les restrictions tombent et 

s’installent dans un emballage d’origine transparent condition . 

• Articles de toilette sous les restrictions énumérées ci-dessus 

• Dentifrice uniquement dans des tubes scellés 

• Déodorants ou parfums (sous forme de spray sans symbole de flamme) 

• Vêtements neufs ou à l’état propre et lavé 

• Détergents et assouplissants 

• Livres et magazines (pas de glorification de la violence, sexistes ou contenu dirigé contre 

l’ordre de base) et CD, DVD ou Blue Rays originaux (jusqu’à FSK16) 

 

Les dons d'argent sont generalement faits par l'intermediaire du personnel infirmier 

responsable pour les patients. 

Les trucs I artides non repertories doivent d'abord etre autorise par une demande Oll 

application approuvee. 

 


