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- CERTIFICATION DE LA HAS -

Les Cliniques l’Abbaye 
et du Château 
de Villebouzin 

vous garantissent 
une permanence 

des soins 
toute l’année 

sans interruption.

NOS ENGAGEMENTS

Cette dynamique s’inscrit dans une démarche de soins innovante. Nous nous engageons à traiter 
votre demande d’admission dans les 24h suivant votre appel et à assurer une prise en charge individualisée 

et structurée par pôles d’excellence.

La mise en commun de notre savoir-faire et de nos compétences nous permet de proposer une offre de soins 
diversifiée à vos patients. Cette mutualisation vous garantit une présence médicale et pluridisciplinaire 

renforcée 24h/24 dans chacune de nos Cliniques.

Animées par la volonté de proposer aux patients des prises en charge diversifiées, 
la Clinique de l’Abbaye et la Clinique du Château de Villebouzin proposent 

des ateliers thérapeutiques basés sur la création artistique. Nos ateliers offrent un espace d’évasion 
et de soulagement par l’expression dans un cadre rassurant et bienveillant.

Les ateliers mosaïque et argile, proposés au sein 
de la Clinique de l’Abbaye, nécessitent de dépasser 

les tourments et stimulent ainsi le processus 
naturel de guérison.

Nés de la rencontre entre un travail d’introspection 
et une mise en œuvre concrète et ludique, l’atelier poésie 

et le médium collage proposés sur la Clinique 
du Château de Villebouzin permettent aux patients la mise 
en mots des souffrances et des émotions ainsi qu’un face 

à face avec l’image.

Clotilde LARGILLIER
Art-Thérapeute 

à la Clinique de l’Abbaye

Cécile DUPRONT
Infirmière animatrice de l’atelier poésie 

et du médium collage à la Clinique 
du Château de Villebouzin



NOTRE PRISE EN CHARGE 

La Clinique l’Abbaye accueille des patients adultes souffrant de troubles psychiatriques. 
Forte d’une équipe médicale composée de six médecins psychiatres et d’un médecin généraliste,  

le projet thérapeutique du patient s’appuie sur l’expertise de nos équipes paramédicales   
et psychothérapeutiques dans le but de recouvrir une autonomie physique et psychique.

HOSPITALISATION LIBRE EN PSYCHIATRIE GÉNÉRALE « ADULTE »
Nos spécialités : troubles psychotiques, épisodes dépressifs sévères, conduites addictives

NOTRE PRISE EN CHARGE 

La Clinique du Château de Villebouzin est un établissement de psychiatrie générale.  
Le bien-être de nos patients étant au cœur de nos préoccupations, nos équipes pluridisciplinaires 

proposent des prises en charge individualisées, alliant soins, médiations, activités thérapeutiques et physiques.

HOSPITALISATION LIBRE EN PSYCHIATRIE GÉNÉRALE « ADULTE » 
Nos spécialités : conduites addictives, troubles de l’humeur et troubles de la personnalité

Nos médecins psychiatres :  
Docteur Françoise CALMEL, Docteur Marguarita DIAWARA, Docteur Jean-Félix MOUTSOGO et Docteur Youri PRODANYUK

Infirmière Coordinatrice : Nadia TARHOUNI
Nos médecins psychiatres :  

Docteur Djamel BENMEDDOUR, Docteur Nicolas ORLANDO et Docteur Cilivann SRENG
Responsable des Soins : Caroline RICHEFORT - Infirmière Coordinatrice : Marine FERON 

Docteur Nathalie LESQUELEN, Médecin Psychiatre Coordinateur, 
Magali BRANCHI, Directrice, 

Docteur Antoine MEIDINGER, Médecin Psychiatre, 
Président de la Commission Médicale d’Établissement

Nos secrétaires des admissions, Nathalie et Sandrine se feront un plaisir de vous renseigner :
Tél : 01 69 12 64 42 - 01 69 12 63 03
E-mail : admission.abbaye@orpea.net

Nos secrétaires des admissions, Sonia et Valérie, se feront un plaisir de vous renseigner :
Tél : 01 69 63 20 31

E-mail : admission.villebouzin@orpea.net

Stéphanie LENGLEN 
Directrice

Docteur Sophie GUÉNON 
Médecin Psychiatre 

Coordinateur

Docteur Christian AMOUZOU 
Médecin Psychiatre, 
Président de la CME


