
INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

En provenance de Quimper  :
Prendre la N165, puis la sortie N164 Morlaix / Châteaulin / Pleyben / Crozon. Suivre la direction de 

Châteaulin, longer les quais puis, au rond-point, prendre la 3ème sortie sur la place du Marché.  
Remonter la Grand’Rue, la clinique se trouve à 100 mètres sur la droite.

En provenance de Brest  :
Prendre la N165, puis la sortie D770 Châteaulin / Douarnenez et suivre la direction de Châteaulin.  
Longer les quais puis, au rond-point, prendre la 3ème sortie sur la place du Marché. Remonter la 

Grand’Rue, la clinique se trouve à 100 mètres sur la droite.

La gare SNCF se situe à 2 km de la clinique (trains en provenance de Brest et Quimper).

24, Grand’Rue, 29150 CHÂTEAULIN

Tél. :    

Fax : 02 98 86 12 53

Email : kerfriden@orpea.net

CLINIQUE
KERFRIDEN
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0826 961 116
0,20 € / min

Un établissement rénové, propice à une prise en charge de qualité.
La clinique Kerfriden est située dans la ville de Châteaulin, à 30 km 
de Quimper et 50 km de Brest.

Clinique Kerfriden
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CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

Clinique
Kerfriden



86 lits 

13 places

hospitalisation complète, dont une unité 
de gérontopsychiatrie de 20 lits. 

d’hôpital de jour.

UNE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE

SOINS & ACTIVITÉS  
THÉRAPEUTIQUES

NOTRE MISSION

Nos médecins psychiatres élaborent 
avec les patients leurs projets de soins 
personnalisés. Un suivi somatique peut 
également être proposé par un médecin 
généraliste.

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire composée  :
• d’infirmiers et aides-soignants,
• d’ergothérapeutes,
• d’une psychomotricienne,
• d’une psychologue,
• d’une assistante sociale,
• d’un pharmacien gérant,
• d’un médecin neurologue,
• d’une neuropsychologue,
• d’une kinésithérapeute.

Cette équipe est complétée par 
l’intervention de correspondants 
spécialistes en cas de besoin.

Tous veillent quotidiennement au bien-être 
des patients

La prise en charge proposée comprend 
un suivi psychiatrique, somatique et 
psychologique.
Des ateliers thérapeutiques sont proposés 
sur indication médicale, tels que :
• ergothérapie (musicothérapie, travail du 

ressenti, ateliers d’expression ou de 
créativité...),

• relaxation, atelier douleur, gymnastique 
douce,

• groupe de parole,
• ateliers d’éducation à la santé (groupe 

alcool, hygiène) en lien avec un infirmier.

Des permanences de l’Association des 
Alcooliques Anonymes et d’associations 
d’usagers ont également lieu régulièrement.

La Clinique est spécialisée dans le 
traitement des maladies psychiatriques 
de l’adulte. Elle assure, en hospitalisation 
libre, le traitement psychiatrique des 
troubles affectifs (anxiété, dépression...), 
des psychoses, des problèmes d’alcoolo-
dépendance et des troubles psychiatriques 
de la personne âgée dans le cadre d’une 
unité de gérontopsychiatrie.

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

Les admissions sont assurées l’après-midi, du 
lundi au vendredi, après accord du médecin 
psychiatre.

L’accueil est ouvert tous les jours, de 8h45 
à 19h du lundi au vendredi, de 9h à 18h le 
samedi et de 10h à 18h le dimanche.  

VOTRE
ACCUEIL

DES PRESTATIONS 
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Implantée au cœur d’un parc paysager, notre 
établissement met à votre disposition un cadre 
hôtelier agréable avec un grand restaurant et 
des terrasses.

La clinique dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées, équipées d’une salle d’eau privative.

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort (en sus) tels 
que : connexion WIFI, télévision, téléphone 
avec ligne directe en chambre...

Une restauration saine, qui contribue à votre 
bien-être :
Les repas, confectionnés sur place par notre 
chef cuisinier, sont servis dans la salle de 
restaurant. Ils sont adaptés aux différents 
régimes alimentaires et aux habitudes de vie de 
chacun. 

LE + DE L’ÉTABLISSEMENT
Située au centre de Châteaulin, la Clinique 
Kerfriden propose diverses solutions de prise en 
charge, avec :

• des lits en hospitalisation complète dont une 
unité de gérontopsychiatrie

• des places en hospitalisation de jour en 
psychiatrie générale à orientation 
gérontopsychiatrique
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Clinique Kerfriden


