Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n de Rennes :
Sur la N165/E60 prendre la sortie 43 :
Ile 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

Clinique « Saint Vincent »
à Larmor Plage

En train :
Gare de Lorient : TGV et TER

admission
La Clinique est conventionnée par la Sécurité Sociale et
agréée avec les mutuelles. Les admissions sont assurées
du lundi au vendredi, après accord du médecin psychiatre.
Il est demandé la carte Vitale, la Carte Nationale d’Identité,
la prise en charge de la mutuelle et un chèque de caution.

En transports en commun :
Depuis la Gare de Lorient, bus CTRL
ligne n°51 et 52
Descendre à l’arrêt Quélisoy. (15 min)

L’équipe de secrétariat peut accompagner les personnes
hospitalisées dans leurs démarches administratives.

www.orpea.com
Clinique Saint Vincent
7, rue des Bruyères
56260 LARMOR PLAGE
MORBIHAN

CLINIQUE psychiatrique
Contacts
Tél. : 0 826 103 310*
Fax : 02 97 88 01 29
E-mail : larmorplage@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com

LA CLINIQUE « SAINT VINCENT»
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Située à Larmor Plage, la Clinique Saint Vincent est un établissement de
74 lits spécialisé dans le traitement des maladies psychiatriques de l’adulte.
La clinique accueille, en hospitalisation libre, des personnes présentant
principalement des troubles de l’humeur et des troubles de l’addiction.

UNE éQUIPE À VOTRE éCOUTE
Cinq médecins psychiatres et un médecin
généraliste interviennent au sein de la
Clinique Saint Vincent.
Ils constituent avec les professionnels
paramédicaux une équipe pluridisciplinaire
spécialisée qui apporte aux patients un
soutien et un accompagnement adaptés.
La permanence médicale est assurée
24 heures sur 24 et l’équipe peut être
complétée autant que de besoin par des
professionnels extérieurs : kinésithérapeute,
neuropsychologue…
Notre mission :
Les équipes veillent au bien-être des
patients en assurant une prise en charge
globale dans le cadre d’un projet de
soin individualisé, en vue de leur retour
à domicile, ou si nécessaire d’une
orientation vers une structure adaptée.

ACTIVITéS THéRAPEUTIQUES
Des ateliers sont proposés sur prescription
ou indication médicale :
• Atelier d’activités animé par notre Ergothérapeute
• Atelier d’écriture animé par des psychologues
et l’ergothérapeute
• Ateliers d’éducation à la santé animés par
le Pharmacien (troubles du sommeil, traitement de la dépression…) et un soignant.
La Clinique Saint Vincent entretient un partenariat avec l’Ecole Européenne Supérieure
d’Arts de Bretagne et propose chaque année
aux patients hospitalisés des ateliers d’Arts
Plastiques animés par des étudiants.
Des créneaux horaires aménagés permettent
aux patients d’avoir accès à la bibliothèque
et aux équipements de la salle de sport de
l’établissement.

UN CADRE PROPICE AU BIEN-ÊTRE
Située au bord de la rade de Lorient, la
Clinique dispose de chambres doubles
et particulières toutes confortablement
meublées et équipées d’une salle de bain
avec douche et d’une télévision par satellite.
Les repas sont confectionnés sur place par
notre chef, à partir de produits de saison.
Les menus sont élaborés en collaboration
avec la diététicienne du groupe, dans le
respect des régimes alimentaires ou des
convictions religieuses de chacun.
Ils sont servis dans la salle de restaurant, ou
en chambre sur décision médicale.
Les patients peuvent profiter d’un moment
de détente dans le parc arboré de la Clinique
et recevoir leurs proches dans les salons à
chaque étage.
La Clinique Saint Vincent dispose d’un
salon de coiffure entièrement équipé.
Les prestations qui y sont dispensées
sont assurées sur rendez-vous, par un
professionnel extérieur, et à la charge du
patient.

