
7, rue des Bruyères - Lieu-dit Quelisoy 
56260 Larmor-Plage

CONTACTS

Tél. : 02 97 88 70 60 
E-mail : larmorplage@orpea.net

ACCÈS

Par la route 
En provenance de Rennes

Sur la N165/E60 prendre la sortie 43 : 
Île-de-Groix, Lorient, Larmor-Plage

Au rond-point prendre à droite 
Rue François Toullec

Prendre à gauche au rond-point (D29)
Prendre à gauche au rond-point 

Suivre la signalétique de la Clinique

En train

Gare de Lorient : TGV et TER

En transports en commun

Depuis la Gare de Lorient, 
ligne de bus T4

arrêt Quelisoy (15 min)

Pour tout renseignement, Élise notre secrétaire des admissions, est à votre écoute :
Tél : 02 97 88 01 01 ou 02 97 88 70 60 

Fax : 02 97 88 01 29 
E-mail : admissions.larmorplage@orpea.net

NOS ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES
UNE PRISE EN CHARGE RICHE ET COMPLÈTE FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DE NOS PATIENTS

Activités physiques 
et sportives adaptées

Cardio training
Renforcement musculaire

Marche nordique
Relaxation
Gym douce
Stretching

Activités d’ergothérapie
Ateliers d’activités manuelles 

Dessin
Fabrication de bracelets 

en macramé
Ateliers d’écriture « Libres mots »

Modelage
Jardin thérapeutique

Activités 
psycho-corporelles

Sophrologie
Relaxation

Massages bien-être

Groupes 
de parole

Contrat de soin 
spécifique 

en addictologie

− Certifiée HAS −



Afin de garantir une offre de soins de qualité et de proximité,  
cinq médecins spécialistes en psychiatrie et un médecin généraliste exercent 

au sein de notre établissement de manière permanente.

Grâce à un traitement spécifique et articulé autour d’entretiens individuels et d’examens cliniques, 
nos médecins veillent au mieux-être psychologique et physique de nos patients.

Fort d’une expérience particulière en psychiatrie de la personne 
âgée et des psycho-traumatismes, le Docteur FATSEAS 

assure la prise en charge médicale à la Clinique Saint-Vincent.

Titulaire d’un DES de médecine générale à Caen 
et diplômé de la faculté de médecine Necker enfants malades, 

le Docteur FRANÇOIS prend en charge les patients 
sur le plan somatique (diagnostic, évaluation).

Président du Comité de Lutte contre la douleur, 
il coordonne la prise en charge de la douleur, 
est référent antibiotique, Médecin médiateur 

de la Commission des usagers.

Docteur Nicolas FATSEAS 
Médecin Psychiatre et Président de la Communauté 

Médicale d’Établissement

Docteur Xavier FRANÇOIS  
Médecin Généraliste

NOTRE ÉQUIPE... MÉDICALE

Le Docteur DOBRESCU est diplômée de la faculté de médecine 
et pharmacie Carol Davila de Bucarest.

  Titulaire d’un DES en psychiatrie et d’un DESC 
de pédopsychiatrie, le Docteur DOBRESCU possède une 

compétence en thérapie familiale systémique.

Docteur Lavinia DOBRESCU  
Médecin Psychiatre et Pédopsychiatre

Diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg, 
le Docteur Le ROMANCER a une pratique qui intègre plusieurs 

courants théoriques de la psychiatrie. Fort d’une expérience 
de psychiatrie de liaison depuis plus de 10 ans, il a une sensibilité 

particulière pour les situations intriquées, somatiques 
et psychiatriques.

Docteur Jean-Marc LE ROMANCER   
Médecin Psychiatre

Diplômé de la faculté de médecine de Rennes, 
titulaire d’un CES de psychiatrie et d’une capacité de gérontologie, 

Le Docteur LE BRENN est spécialisé dans la prise en charge 
des troubles thymiques et cognitifs du sujet âgé.

Le Docteur FLACHER est diplômé de la faculté 
de médecine de Lyon. Titulaire du DES en psychiatrie 
et du DESC de pédopsychiatrie, il prend en charge 

l’anorexie mentale et les TCA.

Docteur Gilles LE BRENN  
Médecin Géronto-Psychiatre

Docteur Christian FLACHER 
 Médecin Psychiatre et Pédopsychiatre

UNE OFFRE DE SOINS DE QUALITÉ

La Clinique Saint-Vincent prend en charge l’ensemble des troubles psychiques de l’adulte, 
dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Nous nous engageons quotidiennement à offrir une prise en charge sans rupture  
et adaptée au mode de vie de nos patients, grâce à nos liens étroits avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Nadine THOBIE 
Directrice

NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à traiter votre demande d’admission dès votre appel et à vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Nous garantissons une prise en charge globale, de qualité et individualisée, 
qui prend en compte l’environnement de vie de nos patients et leurs spécificités.

Nos équipes pluridisciplinaires collaborent et mutualisent leurs moyens et compétences pour l’intérêt du patient.

 Nous vous transmettons une lettre de liaison dès la sortie du patient afin de garantir la continuité des soins.

La Clinique Saint-Vincent vous garantit une permanence des soins toute l’année.


