
fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique le 9 août 1902.

Qui sommes-nous ?

L’équipe médicale est composée de :

•	 Dr Mélanie Bue, pédiatre,
•	 Dominique Guyader, cadre de santé.

Les conditions d’admission

L’hospitalisation de votre enfant est organisée sur 
prescription médicale et votre accord ou la personne 
ayant l’autorité (signature de l’autorisation de séjour, 
d’intervention, de transfert en milieu hospitalier et 
de prises de photos dans le service).

Les FoRmaLités d’admission

Le séjour est pris en charge par la caisse de sécurité 
sociale. Le ticket modérateur et le forfait journalier 
peuvent être pris en charge par votre mutuelle ou 
par la couverture médicale universelle (CMU).

le bureau des entrées du centre de Soins de 
Suite et de réadaptation est ouvert :
Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 19 h.

LE JOUR DE L’ENTRéE, VEUILLEZ VOUS PRESENTER 
AVEC :
Si vous êtes assuré social 
Votre carte VITALE ou l’attestation en cours de 
validité quel que soit votre régime d’assurance.

Si vous êtes mutualiste 
Votre carte d’affiliation à jour des cotisations ou 
prise en charge de votre mutuelle. à défaut vous de-
vez faire l’avance des frais et vous adresser ensuite à 
votre mutuelle pour le remboursement.
Si vous êtes bénéficiaire de la couverture  
maladie universelle 
Votre attestation d’ouverture de droit au titre de la 
CMU.
Si vous êtes bénéficiaire de l’allocation d’educa-
tion enfant Handicapé 
•	 La dernière notification de L’AEEH,
•	 la carte d’allocataire de la CAF,
•	 le bulletin de sortie de l’hôpital,
•	 le carnet de santé.

La prise en charge du prix de journée par votre 
organisme d’assurance maladie est de 80 % pendant 
les 30 premiers jours d’hospitalisation, 

vous ou votre mutuelle aurez alors à régler le ticket 
modérateur de 20 %, sauf si votre enfant est en 
Affection. 

Longue Durée (ALD) ou hospitalisé depuis sa 
naissance. L’exonération du ticket modérateur et du 
forfait journalier interviennent uniquement dans les 
situations suivantes : Handicapé de moins de 20 ans 
ayant obtenu l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH).

Les FoRmaLités de soRtie

À l’admission et pendant le séjour vous pouvez 
rencontrer les pédiatres.
Un rendez-vous de consultation sera prévu avant 
la sortie. Les prescriptions vous seront remises à ce 
moment là (ordonnances, carnet de santé, radios et 
bon de transport éventuel).
Le bilan de séjour de votre enfant sera adressé à 
votre médecin traitant et aux médecins spécialistes 
qui seront chargés de son suivi.
La cadre de santé peut prévoir avec vous les 
contacts à établir, afin d’assurer la continuité des 
soins à domicile.

Le PeRsonneL

Le service La Passerelle accueille 25 enfants âgés de 
quelques jours à 18 ans.
Le service de soins et d’hébergement est assuré par 
une équipe médicale et paramédicale composée de :
Directrice, Pédiatre, Cadre de santé, Psychologue 
clinicienne, Psychomotricienne, Puéricultrice 
DE, Monitrice éducatrice, Infirmière DE, Agent 
de service, Auxiliaire de puériculture, Secrétaire, 
Kinésithérapeute.
Tous ces personnels concourent à la continuité des 
soins 24 h/24 h.
L’ensemble du personnel est astreint au secret 
médical et à l’obligation de réserve.
Toutes les informations concernant votre enfant 
sont conservées avec une stricte confidentialité.
Les règles en matière de secret professionnel inter-
disent de donner tout renseignement par télé-
phone.
L’ensemble du personnel a une mission de formation 
et d’encadrement auprès de jeunes professionnels 
étudiants et stagiaires. Avec votre consentement, 
ceux-ci peuvent intervenir auprès de votre enfant, 
sous contrôle de leur tuteur référent.

SoinS de Suite et réadaptation SpécialiSéS  
enfants et adolescents • site de ty yann

QUI SOMMES NOUS ?
L’ équipe médicale est composée de :
• Dr Mélanie BUE, pédiatre, chef de service,
• Dr Isabelle MANESSE, pédiatre,
• Dr Cécile FLOCH-PRUVOT, pédiatre,
• Dr Sylvain BROCHARD, médecin MPR
• Dr Laëtitia HOUX, médecin MPR,
• Dr Christelle PONS, médecin MPR,
• Dr Jérémie LE FRANC, neuropédiatre*,
• Dr Jean-François SEGURA, gastropédiatre*.
* intervenants extérieurs

LES CONDITIONS D’ADMISSION
L’hospitalisation de votre enfant est organisée 
sur prescription médicale avec votre accord ou 
celui de la personne ayant l’autorité (signature de 
l’autorisation de séjour, d’intervention, de transfert 
en milieu hospitalier et de prises de photos dans 
le service).

LES FORMALITES D’ADMISSION
Le séjour est pris en charge par la caisse de sécurité
sociale. Le ticket modérateur et le forfait journalier
peuvent être pris en charge par votre mutuelle ou 
par la couverture médicale universelle (CMU).
Le bureau des entrées du Centre de Soins de 
Suite et de Réadaptation est ouvert : du lundi au 
dimanche de 8 h 30 à 19 h.

LE JOUR DE L’ENTREE, VEUILLEZ VOUS 
PRESENTER AVEC :
Si vous êtes assuré social : votre carte VITALE ou 
l’attestation en cours de validité quel que soit votre 
régime d’assurance.
Si vous êtes mutualiste : votre carte d’affiliation 
à jour des cotisations ou prise en charge de votre 
mutuelle. à défaut vous devez faire l’avance des 
frais et vous adresser ensuite à votre mutuelle pour 
le remboursement.
Si vous êtes bénéficiaire de la couverture 
maladie universelle : votre attestation d’ouverture 
de droit au titre de la CMU.

Si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation 
d’Education Enfant Handicapé : la dernière 
notification de L’AEEH, la carte d’allocataire de la 
CAF, le bulletin de sortie de l’hôpital, le carnet de 
santé.
La prise en charge du prix de journée par votre 
organisme d’assurance maladie est de 80 % 
pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, 
vous ou votre mutuelle aurez alors à régler le ticket
modérateur de 20 %, sauf si votre enfant est en 
Affection. Longue Durée (ALD) ou hospitalisé 
depuis sa naissance. L’exonération du ticket 
modérateur et du forfait journalier interviennent 
uniquement dans les situations suivantes : 
Handicapé de moins de 20 ans ayant obtenu 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH).

LES FORMALITES DE SORTIE
A l’admission et pendant le séjour vous pouvez 
rencontrer les pédiatres.
Un rendez-vous de consultation sera prévu avant 
la sortie. Les prescriptions vous seront remises à ce 
moment là (ordonnances, carnet de santé, radios 
et bon de transport éventuel).
Le bilan de séjour de votre enfant sera adressé à 
votre médecin traitant et aux médecins spécialistes 
qui seront chargés de son suivi. 

LE PERSONNEL
Le service La Passerelle accueille 25 enfants âgés 
de quelques jours à 18 ans, en hospitalisation 
de jour et en hospitalisation complète. L’équipe 
médicale et paramédicale est composée de : 
pédiatres, cadre de santé, psychologue clinicienne, 
psychomotricienne, monitrice éducatrice, 
infirmière DE, agent de service,  auxiliaire de 
puériculture, kinésithérapeute.
Tous ces personnels concourent à la continuité des
soins 24 h/24 h. L’ensemble du personnel est 
astreint au secret médical et à l’obligation de 
réserve. Toutes les informations concernant 
votre enfant sont conservées avec une stricte 
confidentialité.



Toute l’équipe  
vous souhaite un bon séjour 

et accueillera vos observations 
avec intérêt, directement  

ou à l’aide du questionnaire  
de satisfaction.

L’ensemble du personnel reste 
à votre disposition pour de 

plus amples informations.

chambre
L’installation de votre enfant en chambre particulière 
ou à deux lits se fera selon les disponibilités du 
service dans l’unité correspondant à son âge et 
à sa maladie. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits et nous essayerons de vous donner  
satisfaction. Vous pourrez apporter durant la  
durée du séjour des objets que votre enfant aime 
bien (jouets, posters, radiocassettes, etc.).

trousseau
L’établissement fournit la literie et le linge de toilette. 
Des vêtements pratiques dont un maillot de bain 
pour les séances de balnéothérapie sont à prévoir. Ils 
doivent être marqués au nom de l’enfant, si possible 
par des marques tissées (tout linge non marqué sera 
refusé). Ils peuvent être entretenus par le personnel 
de la Passerelle (prévoyez du linge adapté au lavage 
et séchage en machine). Une trousse avec nécessaire 
de toilette (brosse à dents, dentifrice, brosse à 
cheveux, éventuellement une eau de toilette) est 
souhaitable. Un inventaire des effets et objets 
personnels sera fait à l’admission.

principales dispositions relatives aux dépôts 
de valeur
Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de 
valeur. Le port de chaîne et de médaille est interdit. Si 
votre enfant conserve une gourmette et des boucles 
d’oreilles, c’est sous votre entière responsabilité en 
cas de perte ou de vol.

téléphone
La chambre n’est pas équipée de téléphone mais 
les parents peuvent téléphoner tous les jours 
pour prendre des nouvelles de leur enfant et 
communiquer avec lui si cela est possible. Les 
nouvelles seront données par l’infirmière ou 
l’auxiliaire de puériculture uniquement sur le 
quotidien de l’enfant. Les données médicales 
seront transmises par les pédiatres ou les 
infirmières par délégation. 
N° de téléphone direct : 02 98 02 85 11.

télévision
Les chambres ne sont pas équipées de télévision. Une 
salle est prévue pour que l’enfant puisse regarder la 
télévision seul ou en groupe. Vous pouvez apporter 
un poste si vous le souhaitez, un branchement sur 
antenne est prévu.

Sécurité incendie
À chaque étage, un plan d’intervention en cas 
d’incendie est affiché. Le personnel a suivi une 
formation à la sécurité incendie. Il vous indiquera les 
consignes si cela s’avérait nécessaire.

ascenseur
Les enfants ne doivent pas prendre l’ascenseur seul.

Visites
Elles sont autorisées en respectant le rythme 
de l’enfant. Les parents peuvent rencontrer 
les professionnels, participer aux soins, aux 
consultations externes. Les frères et sœurs pourront 
être accueillis dans des salles prévues à cet effet, 
afin de respecter les autres enfants de l’unité. Nous 
vous invitons à donner aux infirmières les noms des 
personnes autorisées à venir voir votre enfant en 
dehors de votre présence.
Un salon d’accueil est à la disposition des familles au 
rez-de-chaussée, les parents peuvent y prendre des 
repas. Vous pourrez commander un repas à l’accueil.
Des possibilités d’hébergement proches de  
Ty Yann vous sont proposées :

Le Foyer LES TAMARIS - 14 Boulevard Gambetta
29200 BREST - Tél. 02 98 46 48 95

L’hôtel B&B - 45 route du Vieux St Marc 
29200 BREST - Tél. 08 92 78 80 21
ou centrale de réservation : tél. 08 92 78 29 29

Chaque enfant a une auxiliaire référente à laquelle 
vous pouvez vous adresser. N’hésitez pas à faire sa 
connaissance.

Les règles en matière de secret professionnel 
interdisent de donner tout renseignement par 
téléphone. L’ensemble du personnel a une mission 
de formation et d’encadrement auprès de jeunes 
professionnels étudiants et stagiaires. 

Chambre
L’installation de votre enfant en chambre 
particulière ou à deux lits se fera selon les 
disponibilités du service dans l’unité correspondant 
à son âge et à sa maladie. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits et nous essayerons de vous 
donner satisfaction. Vous pourrez apporter durant 
la durée du séjour des objets que votre enfant aime 
bien (jouets, posters, radiocassettes, etc.).

Trousseau
L’établissement fournit la literie et le linge de 
toilette. Des vêtements pratiques dont un maillot 
de bain pour les séances de balnéothérapie sont à 
prévoir. Ils doivent être marqués au nom de l’enfant, 
si possible par des marques tissées (tout linge non 
marqué sera refusé). Dans certains cas, le linge peut 
être entretenu par le personnel du service (prendre 
contact avec la cadre de santé). Ils peuvent être 
entretenus par le personnel de la Passerelle 
(prévoyez du linge adapté au lavage et séchage en 
machine). Une trousse avec nécessaire de toilette 
(brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, 
éventuellement une eau de toilette) est souhaitable. 
Un inventaire des effets et objets personnels sera 
fait à l’admission. Principales dispositions relatives 
aux dépôts de valeur : Il est recommandé de ne pas 
apporter d’objets de valeur. Le port de chaîne et de 
médaille est interdit. L’établissement ne pourra pas 
être tenu responsable en cas de perte ou de vol.

Téléphone
La chambre n’est pas équipée de téléphone mais 
les parents peuvent téléphoner tous les jours 
pour prendre des nouvelles de leur enfant et 

communiquer avec lui si cela est possible. 

Les nouvelles seront données par l’infirmière ou 
l’auxiliaire de puériculture uniquement sur le 
quotidien de l’enfant.  Les données médicales seront 
transmises par les pédiatres ou les infirmières par 
délégation.  N° de téléphone direct : 02 98 02 85 11.

Télévision
Les chambres ne sont pas équipées de télévision. 
Une salle est prévue pour que l’enfant puisse 
regarder la télévision seul ou en groupe. Vous 
pouvez apporter un poste si vous le souhaitez, un 
branchement sur antenne est prévu.

Sécurité incendie
A chaque étage, un plan d’intervention en cas  
d’incendie est affiché. Le personnel a suivi une 
formation à la sécurité incendie. Il vous indiquera 
les consignes si cela s’avérait nécessaire.

Ascenseur
Les enfants ne doivent pas prendre l’ascenseur seul.

LES VISITES
Elles sont autorisées en respectant le rythme de 
l’enfant et l’organisation des soins. Les parents 
peuvent rencontrer les professionnels, participer 
aux soins, aux consultations externes. Nous vous 
invitons à donner aux infirmières les noms des 
personnes autorisées à venir voir votre enfant en 
dehors de votre présence. Un salon d’accueil est à 
la disposition des familles au rez-de-chaussée, les 
parents peuvent y prendre des repas. Vous pourrez 
commander un repas à l’accueil. 

Des possibilités d’hébergement proches de Ty Yann 
vous sont proposées :
Le Foyer LES TAMARIS - 14 Boulevard Gambetta
29200 BREST - Tél. 02 98 46 48 95
L’hôtel B&B - 45 route du Vieux St Marc 
29200 BREST - Tél. 08 92 78 80 21 ou centrale de 
réservation : tél. 08 92 78 29 29

Chaque enfant a une auxiliaire référente à laquelle
vous pouvez vous adresser.  N’hésitez pas à faire sa 
connaissance.

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour. 
L’ensemble du personnel reste à votre disposition 

pour de plus amples informations


