
Clinique du Grand Pré
Lieu-dit Les Chaves
63830 DurtoL

Contacts
tél. : 08 26 96 00 30*
Fax : 04 73 60 79 89
E-mail : grandpre@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

  Plan d’accès

Par la route :

La clinique est située à 10 minutes de
Clermont-Ferrand et à 3,5 km du 
centre de Durtol. Prendre la D559.

En transports en commun : 

Bus urbain ligne n° 6, Montferrand 
- Durtol.

Dans la limite des places dispo-
nibles, une navette est accessible 
tous les jours à 14h40 au départ 
de Durtol, au terminus du bus.  

Le retour s’effectue dans les mêmes 
conditions, au départ de la clinique 
à 17h00.

InFormatIons Et aCCès

CLInIQuE PsYCHIatrIQuEwww.orpea.com

www.orpea.com

La clinique se situe à 6 km de Clermont-

Ferrand, au coeur d’un vaste parc de 

5 hectares, à la campagne et au calme, 

sans pour autant être à l’écart de la vie 

sociale et urbaine.

Clinique du Grand Pré 
à Durtol



 lEs InsTallaTIOns ET lEs  
acTIVITÉs THÉRaPEUTIQUEs

La capacité d’accueil de la clinique est 
répartie comme suit :
•  100 lits d’hospitalisation complète de 

psychiatrie générale
•  24 lits en Unité de Soins Longue Durée
•  20 places d’hôpital de jour

Des activités thérapeutiques, encadrées 
par des professionnels, sont proposées 
sur indication médicale : ergothérapie, 
psychomotricité, hydrothérapie, activités 
sportives, relaxation, chant, groupes de 
paroles, groupes d’information…

   UnE ÉQUIPE À VOTRE ÉcOUTE

Les soins sont dispensés par huit médecins 
psychiatres et un gériatre, accompagnés par 
une équipe soignante :
•  cadres de santé, pharmacien

•  infirmiers, aides-soignants et aides médico 
-psychologiques

•  psychologues

•  kinésithérapeute

•  ergothérapeutes et psychomotricien

•  monitrice de sport

La permanence des soins est assurée 
24 heures sur 24. 

Cette équipe est complétée par l’intervention 
d’un médecin généraliste et de praticiens 
spécialistes.

 dEs PREsTaTIOns HÔTElIèREs  
dE QUalITÉ

La clinique dispose de chambres particulières 
ou doubles, équipées, sur demande et après 
accord médical, d’un téléphone avec ligne 
directe et d’une télévision.

Notre chef propose quotidiennement une 
cuisine élaborée à partir de produits de saison. 

Les repas sont servis dans la salle de 
restaurant ou sur plateau en chambre sur 
décision médicale. Ils peuvent être adaptés 
aux régimes alimentaires. 

Les patients peuvent profiter d’un moment 
de détente dans l’agréable parc de la clinique.

 l’adMIssIOn

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

Les admissions sont assurées tous les jours, 
après accord médical. 

Il est demandé la carte Vitale et l’attestation, 
la carte nationale d’identité, la prise en 
charge de la mutuelle et un chèque d’avance 
de frais. 

L’assistante sociale peut accompagner les pa-
tients dans leurs démarches administratives.

Notre mission :

Notre équipe veille quotidiennement au 
bien-être des patients et leur offre une 
prise en charge globale en vue de les 
accompagner vers une réinsertion socio-
professionnelle.

La clinique du Grand Pré est spécialisée dans le traitement des maladies 
psychiatriques de l’adulte.
Elle accueille, en hospitalisation libre, des personnes présentant des troubles 
bipolaires, des troubles d’addiction, des troubles du sommeil. une unité 
spécifique est dédiée à l’accueil des personnes âgées présentant des troubles 
psychiatriques.
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