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Vous venez d‘être admis à la Clinique Ker Yonnec et 
nous vous remercions pour la confiance que vous nous 
accordez.

Le corps médical et le personnel soignant sont à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions con-
cernant votre hospitalisation dans le respect de la rég-
lementation existante.

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour 
vous apporter les meilleurs soins et assurer votre prise 
en charge dans les meilleures conditions possibles.

Ce livret est réalisé à votre attention : il a pour but 
de faciliter votre séjour. Aussi votre avis intéresse 
l‘établissement pour améliorer la qualité de ses presta-
tions. C‘est pourquoi nous vous invitons à répondre au 
questionnaire qui vous sera remis à votre sortie.

Nous vous souhaitons un bon séjour et un prompt ré-
tablissement.

Le Président                           Le Directeur Général
M. Sébastien Sauzay      Mme Gwenaële Sauzay
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QUELQUES CHIFFRES                             
155 lits en hospitalisation complète
70 places au Centre Y'Psy
5 places Y'Psylence

Près de 2000 patients par an
Une durée moyenne de séjour de 28 
jours en hospitalisation complète
1800 séances de sismothérapie

1977, ouverture de la clinique
2003, ouverture de la balnéothérapie
2010, ouverture du service de Psycho-
gériatrie et de l‘hospitalisation à temps 
partiel

120 salariés
9 médecins psychiatres
4 médecins anesthésistes
1 médecin généraliste

CONCEPT ARCHITECTURAL                             
L’architecture de la Clinique est 
l’aboutissement d’une longue réflexi-
on après l’étude de nombreux projets 
français, canadiens et américains. Le 
résultat de cette étude est sa struc-

ture en étoile, à l’horizontale et de 
plain pied avec le parc, les locaux 
d’hospitalisation, de soins, de séjour et 
d’activités des patients. 

Elle est la réponse aux besoins spéci-
fiques non seulement de son orienta-
tion et de sa vocation, mais aussi  aux 
recherches permanentes du confort, 
de  la qualité, de  la fonctionnalité et 
de la sécurité.

LA QUALITÉ A KER YONNEC                  

L‘ENGAGEMENT QUALITÉ                     
L’établissement s’est engagé dans une 
démarche d’amélioration continue de 
la sécurité et de la qualité des soins de-
puis 1999. 
Des objectifs définis dans notre pro-
jet d’établissement permettent 
d’améliorer la prise en charge des 
affections psychiatriques aiguës, 
l’hygiène et la sécurité, l’organisation 
et les conditions de travail du person-
nel, la qualification et les compétences 
du personnel, le confort hôtelier.

LES CERTIFICATIONS                                
Avril 2004 : 1ère accréditation 
Avril 2008 : 2ème certification sans ré-
serve ni recommandation 
Mars 2012 : 3ème certification sans ré-
serve ni recommandation
Avril 2017 : 4ème certification en caté-
gorie A, sans réserve ni recommanda-
tion.

L‘engagement qualité de la clinique a 
été  de nouveau récompensé en avril  
2017 par une certification, par la Hau-
te Autorité de Santé, en catégorie A, 
le plus haut niveau, qui fait suite à 2 
certifications à ce même niveau; avec 
une action remarquée en 2008 : 
« des conditions d‘hébergement, de 
confort qui optimisent les conditions 
de travail et la qualité des soins ».

Retrouvez le compte-rendu de la pro-
cédure de certification disponible en 
intégralité sur le site internet de l'HAS 
www.scopesante.fr.

La clinique Ker Yonnec
Un établissement au service du patient

Construite en 1977 au coeur d'un parc de 15 hectares, Ker Yonnec est une clinique psychiatrique, cer-
tifiée en catégorie A par la Haute Autorité de Santé, axée sur la prise en charge de patients en phase 
aiguë. Nous proposons une prise en charge globale de la pathologie psychiatrique aiguë : hospitalisati-
on complète en psychiatrie générale et psychogériatrie, hôpital de jour, hôpital de nuit et sismo-
thérapie. Les séjours s‘effectuent dans un cadre agréable et moderne avec des installations sportives 
et de détente, une balnéothérapie et des prestations hôtelières de qualité.
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La clinique Ker Yonnec est 
certifiée en catégorie A 
par la HAS



VOTRE ADMISSION
Nos équipes sont à votre entière écou-
te et disposition pour vous accueillir, 
simplifier toutes vos démarches et ré-
pondre à vos questions. 

Les admissions sont programmées et 
la date d’entrée du patient est fixée à 
l’avance.

Les pré-admissions sont effectuées sur 
rendez-vous du lundi au vendredi.

Les pièces administratives demandées 
sont :
- l’attestation Sécurité Sociale 
- la carte Vitale,
- la carte de Mutuelle 
- la prise en charge de votre Mutuelle

Si vous résidez à plus de 50km, une de-
mande d’entente préalable sera envo-
yée à votre caisse d'assurance maladie. 
Un délai de 3 semaines, en attente d'un 
accord, sera nécessaire avant votre en-
trée au centre Y'Psylence.

Votre  compte-rendu d’hospitalisation 
sera envoyé au  Médecin de votre choix 
qui vous suivra.

Selon la mutuelle dont vous dépen-
dez, les frais d’hospitalisation sont, soit 
réglés directement par la mutuelle à 
l’établissement ou vous faites l’avance 
des frais et sur facture(s) acquittée(s), 
votre mutuelle vous remboursera.

Le Secrétariat Administratif se charge 
des formalités concernant votre entrée 
et votre sortie, ainsi que votre prise en 
charge par les Assurances Sociales.

Une permanence téléphonique est as-
surée au Centre Y'Psy de 9h00 à 17h.  

Pour ouvrir une ligne de téléphone 
ou un compte Internet, venez avant 
18h45 à l’Accueil de l’établissement.

L’objectif de Ker Yonnec est la réin-
sertion des patients par des séjours 
courts.
L’hospitalisation à Ker Yonnec se veut 
la plus proche de la réalité sociale.

Notre volonté  est que toute personne 
hospitalisée dans notre établissement 
retrouve rapidement son équilibre et 
sa joie de vivre.

Les formalités 
à l'admission
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Nous vous invitons à consulter notre site internet 
www.keryonnec.com pour compléter votre infor-
mation et préparer au mieux votre séjour.



LE MEDECIN PSYCHIATRE                   
Il assure votre suivi médical. Il vous infor-
mera de votre état de santé, de son évo-
lution et des traitements mis en oeuvre. Il 
est à disposition de vos proches qu‘il tien-
dra informé si vous le souhaitez.
En plus de leur activité à la clinique, 
chaque médecin a une consultation exté-
rieure lui permettant d‘assurer lui-même, 
éventuellement, votre suivi après votre 
sortie de la clinique.

LE PERSONNEL SOIGNANT                   
L‘ensemble du personnel soignant est à 
votre disposition à tout moment pour as-
surer la meilleure qualité des soins. Il vous 
dispensera des soins médicaux et un sou-
tien moral en liaison étroite avec votre 
médecin.

La surveillante générale est chargée de la 
coordination du personnel soignant. Elle 
est, ainsi que l'infirmiere coordinatrice, à 
votre écoute et à celle de votre famille.

LES EQUIPES HÔTELIERES                    
Garante de la propreté et de l‘entretien 
de l‘établissement, la gourvenante et son 
équipe oeuvrent tous les jours au service 
et pour le bien-être des patients. 

LES EQUIPES TECHNIQUES                    
Des ouvriers d‘entretien s‘occupent de 
la maintenance des infrastructures de 
l‘établissement. 

DIRECTION DE LA CLINIQUE                                               
Direction Générale
Gwenaele Sauzay
Sébastien Sauzay

Direction Administrative et 
de la Qualité                                              
Mounia Said
Elle coordonne la politique 
qualité de l‘établissement

Direction des soins
Dorothée Bricout 
Surveillante Générale

Retrouvez les noms de tous les mé-
decins et personnels que vous ren-
contrez pendant votre séjour sur le 
feuillet joint.

Vos principaux interlocuteurs
pendant votre séjour
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Pour vous permettre d'identifier facilement et rapidement les 
différentes catégories de personnel que vous allez rencontrer au 
cours de votre séjour, chaque personne porte un badge indiquant 
son nom et sa fonction, et une tenue pour le personnel soignant 
et hôtelier.

Code couleur des tenues 
Surveillante et IDEC
Blanc avec liseré bleu
Infirmièr(e)s
Vert pale
Aide-soigant(e)
Vert foncé
Personnel de service
Violet
Personnel de maintenance
Gris et noir
 



LES CHAMBRES                                           
Des chambres particulières Grand Confort 
pour vous sentir chez vous.

Toutes les chambres ont une décoration 
particulière et sont équipées d'une salle 
de bain avec douche, lavabo et WC, d'un 
coffre-fort personnel avec un digicode, 
de la climatisation, de la télévision avec 
la TNT et d'une penderie pour ranger vos 
affaires personnelles.

Vous disposerez d'un bureau et d'un réf-
rigérateur à usage exclusif pour vos bois-
sons non alcoolisées. Nous déclinons tou-
te responsabilité pour toute autre denrée 
et usage.

Chaque chambre donne directement et de 
plain-pied sur des patios avec pelouses, 
terrasses.
u centre YPsy 

Votre séjour
à l'hôpital de nuit
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Si vous ne pouvez vous rendre comme convenu au centre YPsylence : 
Vous devez prévenir en nous contactant au 03 86 66 67 05.

En cas d’urgence vous pouvez nous contacter au 03.86.66.66.66

Le confort personnel étant un facteur 
thérapeutique non négligeable, il est 
important pour nous de vous propo-
ser des prestations de qualité grâce à 
nos chambres individuelles.

19h-19h15 

19h15 – 19h45
 
19h15 – 20h 

 
20h – 23h

 
 
 
23h 
 
7h00 
 
7h30 

Arrivée par l’entrée du Centre Y'Psy
 
Repas
 
Prise en charge individuelle par le méde-
cin psychiatre
 
Activités et prises en charge organisées 
par l’infirmier(e) de nuit : entretien indi-
viduel, jeux, recherche d’emploi sur Inter-
net...

Chacun regagne sa chambre
 
Petit déjeuner
 
Départ

Déroulement d'une nuit type
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Gérontopsychiatrie

Hospitalisation 
Complète

Y'Psylence
Chambres

Restaurant 
Schumann

Administratif

Pour vous repérer 

Accueil
Centre Y'Psy



OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES                 
L’hôpital de nuit a pour mission d’être un 
lieu :
- cherchant à apporter un mieux-être,
- de maintien d’un lien social favorisant 
le développement de la communication 
et des échanges et par l’ouverture sur 
l’extérieur,
- de recherche d’une meilleure autonomie 
et d’un minimum d’adaptation aux situa-
tions de la vie quotidienne.
L’hôpital de nuit accueille des patients adul-
tes et autonomes, (les personnes à mobilité 
réduite sont bien évidemment accueillies).
• Des patients nécessitant une prise en 
charge à temps partiel peuvent être accueil-
lis en Hôpital de nuit.
• Des patients nécessitants une consolida-
tion de leur état suite à une hospitalisation 
complète.
• Des patients stabilisés, éventuellement 
réinsérés professionnellement, demeurant 
toutefois fragiles et vulnérables.
• Des patients en début de crise pour les-
quels une hospitalisation complète n’est pas 
encore souhaitable ou souhaitée ou ne se 
révèle pas indispensable.
• Des patients présentant une pathologie 
schizophrénique dont l’état psychique né-
cessite une poursuite de soin dans un lieu 
transitionnel.

• Des patients présentant des troubles név-
rotiques avec décompensations anxieuses 
et dépressives nécessitant l’établissement 
immédiat d’un lien relationnel et d’un ac-
compagnement psychothérapeutique.
• Des patients dépendants (pratiques ad-
dictives principalement), dont on sait que le 
contexte habituel est tel qu’il peut entraîner 
une rechute s’il n’est pas mis en place une 
protection ou un soutien extérieurs jouant 
un rôle préventif. Pour ces patients, des pri-
ses en charge très spécifiques s’imposent 
(troubles des conduites alimentaires, alcoo-
lisme).
• Des patients présentant une personnalité 
(type état limite) avec risque de décompen-
sation ou de passage à l’acte.
• Des patients âgés présentant des troubles 
cognitifs, une détérioration mentale débu-
tante, ou un épisode dépressif dans une for-
me pseudo démentielle ne nécessitant pas 
d’hospitalisation complète.
UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE                
Le projet médical élaboré par la Commissi-
on Médicale d’Etablissement privilégie une 
prise en charge individualisée du patient, 
sans écarter la dimension institutionnelle.
Chaque patient est suivi quotidiennement 
par un psychiatre.
Le projet thérapeutique donnera lieu à une 
réévaluation et une réactualisation pério-
dique par l’ensemble de l’équipe de façon à 

éviter toute chronicisation, à introduire dès 
que possible les éléments de préparation à 
la sortie et à la réinsertion.
La durée maximale de la prise en charge en 
Hôpital de nuit est de 6 mois, toutefois cette 
période pourra être prolongée s'il est néces-
saire de poursuivre l'accompagnement du 
patient jusqu'à l'aboutissement du projet. 
Cette décision sera soumise à l'approbation 
du médecin coordonnateur.
Dans ce dernier cas, le nombre de nuits de 
prise en charge se verra toutefois sensible-
ment réduit.
PERMANENCE MÉDICALE                                        
Un médecin psychiatre est en permanence 
présent durant les heures d’ouverture de 
l’hôpital de nuit.
LA CONTINUITÉ DES SOINS                                     
La resocialisation du patient et la prévention 
des rechutes s’inscrivent dans le projet mé-
dical. A cet effet, les collaborations avec les 
autres établissements de santé, la coordina-
tion avec les médecins traitants, les psychia-
tres et les différents acteurs médico-sociaux 
assurent une prise en charge globale et au 
long cours du patient.
PRISE DES TRAITEMENTS                                     
Les patients sont autonomes sur la prise 
de leur traitement et doivent apporter les 
médicaments nécessaires (y compris les 
prescriptions Si besoin) à prendre sur la du-
rée de leur prise en charge.

Les informations de santé
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Notre objectif est que toute personne hospitali-
sée dans notre établissement retrouve rapide-
ment son équilibre et sa joie de vivre. 



OBLIGATIONS DU PATIENT
RÈGLEMENT INTÉRIEUR HOSPITALIER                   
Lors de votre admission, un exemplaire du règle-
ment intérieur hospitalier de l’établissement vous 
est remis systématiquement à l’entrée avec le liv-
ret d’Accueil. 
D’autre part, nous vous rappelons qu’il est obliga-
toire de vous conformer à ce règlement.  Toutes 
les infractions (drogue, alcool, tabagisme, mixité) à 
ce règlement entraîneraient une rupture du cont-
rat thérapeutique passé entre vous, votre médecin 
et la Clinique, mettant ainsi fin immédiatement à 
votre hospitalisation. 

DROITS DU PATIENT
VOTRE ÉTAT DE SANTÉ                                                            
L’ensemble des informations concernant votre état 
de santé vous sera délivré au cours des entretiens 
individuels avec le psychiatre ou le spécialiste con-
cerné. Vous prenez les décisions concernant votre 
santé avec les professionnels soignants suivant les 
informations qui vous ont été fournies. Votre con-
sentement est fondamental, vous pouvez le retirer 
ou revenir sur une éventuelle décision de refus de 
soins à tout moment.
LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR                                   
Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 
Les équipes soignantes s’engagent à prendre en 
charge votre douleur et à vous donner toutes les 
informations utiles.
SYSTÈME D‘INFORMATION                                             
L’Etablissement dispose d’un système informatique 
destiné à faciliter la gestion des dossiers administ-
ratifs et médicaux des patients et à réaliser, le cas 
échéant, des travaux statistiques à usage du service.  
Les informations recueillies lors de votre hospi-
talisation feront l’objet, sauf opposition justifiée 
de votre part, d’un enregistrement informa-
tique. Ces informations sont réservées à l’équipe 
soignate qui vous suit, ainsi que pour les don-
nées administratives, au service de facturation.  
Vous pouvez accéder aux informations vous con-
cernant auprès de votre professionnel de santé. 

PERSONNE DE CONFIANCE                                  
Vous pouvez désigner une personne de confiance 
qui sera consultée dans l’hypothèse où vous seriez 
hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Cette désigna-
tion doit être faite par écrit en remplissant la fiche 
qui vous est transmise par l’infirmier, lors de votre 
admission. Cette désignation est révocable à tout 
moment.
DIRECTIVES ANTICIPÉES                                                      
Toute personne majeure, en état d’exprimer sa 
volonté, peut rédiger des directives anticipées. Il 
s’agit d’une déclaration écrite, appelée « directives 
anticipées », afin de préciser vos souhaits quant 
à votre fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où 
vous ne seriez pas, à ce moment là, en capacité 
d’exprimer votre volonté. 
CHARTE DU PATIENT                                                       
Les principes généraux de la Charte de la per-
sonne hospitalisée sont présents ci-dessous 
(Circulaire n°DHOS/E1/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes 
hospitalisées) 
INFORMATIONS DU PATIENT                                          
Un tableau d’affichage est à votre dispositi-
on dans l'entrée de l'hôpital de jour, sur le-
quel vous pouvez consulter notamment :  
les résultats des différentes procédu-
res d’évaluation de la qualité des soins,  
la satisfaction des usagers. 
MODALITÉ D‘ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL                                    
La communication du dossier médical est possible 
soit par l’intermédiaire d’un praticien désigné par 
le patient, soit sur demande directe. 
La communication du dossier médical est assurée 
par le Médecin responsable de la prise en charge 
et en son absence, par  le Médecin remplaçant ou 
de garde désigné par un représentant de la Com-
mission Médicale de l’Etablissement (C.M.E). 
Le praticien communique les informations médica-
les dans le respect et les règles de la déontologie.  
L’établissement n’est pas tenu de satisfaire aux de-
mandes répétitives de communication manifeste-
ment abusives. 

CONSERVATION DES INFORMATIONS                                     
La durée de conservation des dossiers administra-
tifs et médicaux est de 20 ans à compter du der-
nier séjour.  
MESURE DE LA SATISFACTION DE NOTRE PATIENTÈLE                                                                  
Lors de votre prise en charge, nous vous remer-
cions de bien vouloir  remplir le questionnaire de 
satisfaction, qui vous sera distribué, dans votre 
chambre, avant votre sortie. Ce questionnaire est 
destiné à recueillir votre avis et vos suggestions sur 
les conditions d’accueil qui vous ont été réservées 
pendant votre séjour.

Vos droits et vos obligations
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EN CAS DE CONTESTATION OU DE RÉCLAMATION                                        
En application du décret n°2005-213 
du 2 mars 2005 (Journal Officiel de la 
République du 4 mars 2005), il est ins-
tauré au sein de la Clinique Ker Yonnec 
une Commission des Usagers (CDU). 
Le représentant des usagers est un béné-
vole d'une association de santé agréée qui 
fait part de vos besoins et exerce votre 
droit de regard au sein de l'établissement.

EXAMEN DES PLAINTES                                           
Vous pouvez exprimer oralement vos 
griefs en vous adressant aux infirmiers 
coordinateurs. En cas d’impossibilité de 
faire valoir vos griefs oralement ou si les 
explications qui vous sont données ne 
vous satisfont pas, vous conservez la facul-
té d’adresser une plainte ou réclamation 
écrite à la direction. Ce dernier y répondra 
dans les meilleurs délais et pourra procé-
der à la saisine du médiateur. 
Vous avez également la possibilité 
de saisir le médiateur dans les sui-
tes de la plainte ou réclamation ad-
ressée par écrit à l’établissement.  
Vous pouvez saisir le médiateur mé-
decin dans la mesure où votre plain-
te ou réclamation met exclusive-
ment en cause l’organisation des 
soins et le fonctionnement médical.  
Vous pouvez en revanche saisir le média-
teur non médecin si votre plainte ou ré-
clamation est étrangère à ces questions.  
Dans la mesure où votre plainte intéresse 
les deux médiateurs, ils peuvent simulta-
nément être saisis. 

Vous serez reçu par le médiateur dans 
les 8 jours suivant la saisine ou, dans 
la mesure du possible, avant le ter-
me de votre hospitalisation si votre 
plainte ou réclamation est formulée 
alors que vous êtes encore hospitalisé.  
A leur demande ou si le médiateur l’estime 
utile, vos proches pourront rencontrer le 
médiateur. 
Le Président de la CDU vous trans-
mettra sans délai le compte-ren-
du rédigé par le médiateur dans 
les 8 jours suivant votre rencontre.  
Au vu de ce compte rendu et après vous 
avoir rencontré si elle le juge utile, la CDU 
formulera selon le cas :
- des recommandations en vue d’apporter 
une solution à votre litige ;
- des recommandations tendant à ce que 
vous soyez informé des voies de conciliati-
on ou de recours dont vous disposez ;
- un avis motivé en faveur du classement 
de votre dossier.
Dans le délai de 8 jours suivant la réunion 
de la CDU, le Directeur de l’établissement 
répondra par écrit à votre plainte ou ré-
clamation et y joindra l’avis de la CDU. Ce 
courrier sera transmis aux membres de la 
CDU. 
La Commission Régionale de Conciliation 
et d’Indemnisation (CRCI) de Bourgogne 
119 avenue du Maréchal de Saxe 69003 
Lyon

Les informations juridiques
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Toutes les informations sur : 
www.keryonnec.com



SÉCURITÉ INCENDIE                                      
Dans notre établissement, toutes les dis-
positions réglementaires en vigueur en 
matière de sécurité incendie sont respec-
tées ; les consignes d’évacuation des locaux 
sont affichées dans les lieux communs.  

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE : 
les consignes sont affichées au mur à 
l’entrée de chaque aile. Les patients sont 
priés d’en prendre connaissance dès leur 
arrivée dans l’établissement.
En toute situation, il est important de 
conserver son calme et de suivre les in-
dications du personnel formé à ce type 
d’incident. 

LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSO-
COMIALES                                                           
Mise en place dans notre établissement 
depuis 1998, elle se traduit par  la préven-
tion, la surveillance, les actions de forma-
tion, les informations et les évaluations 
périodiques des résultats des actions de 
la LIN. 
VIGILANCE                                                           
Des correspondants sont désignés pour 
coordonner les différentes vigilances : ma-
tériovigilance, pharmacovigilance, réacto-
vigilance. 

VIDÉO-SURVEILLANCE                                      
Conformément à la loi 95-73 du 21 janvier 
1995 relative à la sécurité, le public est 
informé que cet établissement est placé 
sous vidéosurveillance avec enregistre-
ment des images. Décret n°2009-86 du 
22/01/2009. Autorisation préfectorale n° 
PREF/CAB/2019/0459.
Pour tout renseignement concernant 
l‘accès aux images, vous pouvez vous ad-
resser à Mme Sauzay, Directeur Général. 
Tel : 03.86.66.66.66

La sécurité pendant 
votre séjour



Clinique Ker Yonnec
Route départementale 70 

89340 Champigny

Tèl : 03 86 66 66 66

clinique@keryonnec.com

www.keryonnec.com
www.facebook.com/keryonnec
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