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Informations, consultations,
hospitalisations.

CLINIQUE DE L’ODET

SERVICE
D’ADDICTOLOGIE

Service d’Addictologie
de l’Etablissement Public

de Santé Mentale Etienne Gourmelen
89, Rue de Bénodet

29000 QUIMPER
Tél : 02 98 52 17 70 - Fax : 02 98 52 53 17

Bus : ligne 8 : arrêt « Prat Maria »

Consultations médico-psychologiques 
(Sur rendez-vous)

Accueil infirmier sur rendez-vous

De 9h00 à 18h00,
du lundi au vendredi

Groupes de parole

- Tous les samedis de 14h00 à 15h00
- Familles  : un samedi par mois,

de 10h30 à 12h00



La Clinique de l’Odet est une
structure orientée sur la prise en
charge de toutes les addictions,
y compris les TCA (troubles des
conduites alimentaires).

Le patient, désireux de se soigner,
peut bénéficier de l’écoute, de
soutien, et des compétences
cliniques de l’équipe soignante
pour accéder à son objectif de
changement.

Prise en charge 
- Hospitalisation complète (12 places)
- Hospitalisation de jour (10 places)
- Suivi ambulatoire (CMP) / Centre d’accueil

thérapeutique à temps partiel (CATTP)

Durée de l’hospitalisation complète 
- de 3 à 5 semaines.

Hôpital de jour
- Soins de suite
- Préparation à l’hospitalisation complète
- Réduction des risques

Conditions d’admission
- Commission d’admission puis consultations

médicales de pré-admission 
- Prise de conscience de la dépendance et de

la nécessité de fonctionner différemment
- Contrat de soins 
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Diététicienne

Cadre de Santé

Infirmier(e)s

Assistante sociale

Agents de service

Psychiatres

Addictologues

Psychologues

Secrétaire

Soins 
Suivi médical
Entretiens individuels psychologiques
et infirmiers
Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
Accompagnement des familles et des proches

La clinique propose des soins individuels et
de groupe de type psychothérapeutique.

Ces lieux de réflexion, de communication
et de travail corporel permettent aux
patients de les impliquer dans leur
démarche de soins.


