
Sougères/Sinotte 89470 MONETEAU 
Tél : 03 86 18 15 00

Clinique
« LE PETIT PIEN » 
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Ouverture en JANVIER 2017 d’un établissement  
neuf propice à une prise en soins de qualité.

Le Petit Pien  
MONETEAU

INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Prendre la direction Monéteau centre - à la sortie du pont de l’Yonne, prendre à gauche direction 
Seignelay – passer sous l’autoroute puis traverser la voie ferrée et prendre la première route sur la droite.

EN PROVENANCE D’AUXERRE
Traverser Monéteau  en direction de Seignelay – Passer sous l’autoroute puis traverser la voie ferrée  

et prendre la première route à droite.

EN PROVENANCE DE TROYES
Par la N77, après la traversée de Villeneuve Saint Salves, passer au dessus de l’autoroute et continuer  
sur deux kilomètres – Prendre la première route à droite (RD 203) jusqu’au village de Sougères/

Sinotte – l’accès à la clinique est ensuite indiqué sur des panneaux indicateurs.    

EN PROVENANCE DE L’AUTOROUTE A6

W W W . O R P E A . C O M

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

 Située au cœur de la campagne icaunoise, la clinique vous accueille dans 
un cadre chaleureux et confortable pour vous accompagner tout au long de 
votre convalescence.



90 lits d’hospitalisation complète  
de Soins de Suite Polyvalents

Notre équipe pluridisciplinaire formée  
est composée de :

  Médecins Généralistes et            
Medecins Gériatres 

 Une Pharmacienne
  Une équipe de Rééducateurs 

composés de Kinésithérapeutes, 
Ergothérapeutes, Éducateurs en 
Activités Physiques Adaptées

 Une Diététicienne
 Une Psychologue 
	 Des	Infirmiers	et	Aides-Soignants
 Une assistante sociale 

UNE ÉQUIPE A VOTRE ECOUTE 

PLATEAU TECHNIQUE & 
ACTIVITES THERAPEUTIQUES :

La clinique dispose d’un équipement mo-
derne et adapté :
• une plateforme de rééducation des 

troubles de l’équilibre et de la marche
• un espace dédié à l’ergothérapie
• un parc aménagé  en parcours de santé.

Notre équipe soignante propose des ateliers 
thérapeutiques d’éducation à la santé. 

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

Située dans un environnement  bucolique au 
cœur de la campagne icaunaise,  la clinique 
« Le Petit Pien »  met à votre disposition un 
cadre hôtelier chaleureux et confortable avec 
un restaurant, des salons d’étage, un espace 
de détente, ou encore un salon de coiffure et 
pédicure *. 
Un salon de thé-boutique propose boissons, 
journaux régionaux, magazines…

L’établissement dispose de 76 chambres dont 52 
chambres particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bains 
avec	 douche,	 d’un	 lit	 médicalisé,	 de	 fluides	
médicaux, d’une télévision par satellite et 
d’une connexion Internet.

Les repas sont confectionnés sur place par notre 
chef, en collaboration avec l’équipe de cuisine 
et une diététicienne.
Ils sont servis à midi  dans la salle de restaurant 
et en chambre le soir.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

M O N E T E A U

NOTRE MISSION : 
Notre équipe veille quotidiennement au 
bien être des patients.
Accueillis après la phase aiguë de leur 
pathologie, à l’issue d’une hospitalisation 
en courts séjours ou en provenance du 
domicile, les patients sont pris en charge 
pour des suites de traitements médicaux 
ou chirurgicaux ainsi que pour des soins de 
rééducation, en vue d’un retour à domicile 
ou en institution.

ADMISSION

La clinique est conventionnée par la Sécuri-
té Sociale et agréée par les mutuelles.

Les admissions sont assurées tous les jours, 
de 13h30 à 16h, après avis médical. 

Notre assistante sociale accompagne les pa-
tients dans leurs démarches administratives

* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la charge 
du résident.

Le Petit Pien  


