
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN TRAIN :

Gare de Quimper.

EN PROVENANCE DE LORIENT OU DE BREST :

Prendre la direction de Quimper, puis Bénodet.
Prendre direction La plage et avant l’église prendre à 

gauche au rond-point, vous êtes avenue de Kersalé.

TRANSPORTS EN COMMUN

Chemin de Kersalé, 29950 BÉNODET
Tél. : 08 26 10 59 20 0,20 € / min

Fax : 02 29 40 20 62
Email : benodet@orpea.net

Clinique SSR
LES GLÉNAN
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Un établissement moderne,  
propice à une prise en charge de qualité.

Clinique Les Glénan
BÉNODET • 2 9

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Clinique 
Les Glénan

L’accès se fait par l’avenue de KERSALE.



d’hospitalisation complète de Soins de Suite 
et de Réadaptation Polyvalents et Spécialisés.127 lits 

Nos médecins gériatres et spécialisés dans des 
prises en charge spécifiques (Alzheimer et AVC) 
assurent le suivi et la permanence médicale.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée :
• Des Infirmiers, Aides-soignants, Aides 

Médico-Pychologiques ;
• Des Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 

Psychomotricien, Orthophoniste, Éducateur 
en  APA ;

• Des Psychologues ;
• Une Assistante Sociale ;
• Une Diététicienne et une Infirmière 

hygiéniste.

Notre équipe veille quotidiennement au bien-
être des patients.

UNE ÉQUIPE POUR 
PRENDRE SOIN DE VOUS

NOTRE MISSION : 

Notre clinique dispose de différents services 
d’hospitalisation :
• SSR Polyvalent ;
• SSR spécialisé en Gériatrie ;
• Unité dédiée à la prise en charge 

des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés (dont 
une Unité Cognitivo Comportementale) ;

• Une unité dédiée aux patients ayant eu 
un Accident Vasculaire Cérébral.

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 des soins de rééducation, en vue 
d’un retour à domicile ou d’une admission en  
institution.

PLATEAU TECHNIQUE

La clinique dispose d’un équipement de pointe 
adapté au projet médical :
• Deux salles de kinésithérapie ;
• Une salle d’ergothérapie avec une cuisine 

thérapeutique ;
• Une salle de psychomotricité.

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

ADMISSION
La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.

VOTRE CONFORT 
HÔTELIER

La Clinique propose des chambres doubles ou 
individuelles, spacieuses et meublées avec 
goût, disposant toutes d’un lit médicalisé, 
d’une salle de bain avec douche. 

Des espaces de vie intérieurs (salons équipés 
de TV, bibliothèque, cafétéria) et extérieurs 
(jardins, terrasses) ont été aménagés pour 
votre confort.

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort (en sus) 
tel que : chambre seule, connexion WIFI, 
télévision par satellite, téléphone avec ligne 
directe en chambre…

Une restauration saine, qui contribue à votre 
convalescence :
Les repas sont cuisinés sur place par notre 
chef, en collaboration avec une diététicienne. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant 
lumineuse et conviviale.

VOUS FAIRE PLAISIR 
Pour rendre votre séjour agréable, des 
activités et ateliers variés sont proposés par 
l’animatrice chaque après-midi. 

Un salon de coiffure et d’esthétique est 
également à votre disposition.
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Les Glénan


