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La clinique KERFRIDEN est un établissement privé de psychiatrie Générale situé à Chateaulin.

• Clinique spécialisée dans la prise en charge en hospitalisation libre: 

► Psychiatrie générale (66 places) 

► Géronto-psychiatrie (20 places)

► HDJ (12 places) 

• Profils patients : 

► Troubles dépressifs 

► Conduites addictives (polyaddictions),

► Troubles de l’humeur,

► Troubles mentaux chez la personne âgée 

• Durée moyenne de séjour: 35 jours, elle est bien entendu adaptée à chaque état clinique ou 
psychologique et modifiable
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• Modalités d’admission : 

► Adressé par le médecin traitant 

► Par un médecin addictologue d’une autre institution 

• L’équipe médicale est composée de: 

► 5 psychiatres 

► 1 médecin généraliste

• L’équipe paramédicale est composée de : 

► 26 IDE

► 12 AS

► 3 psychologues

► 1 APA

► 1 ergothérapeute

► 1 kinésithérapeute

1 – présentation de la clinique 
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2.1 Nos actions 

• Proposition d’entretien individuel tout au long de leur prise en charge (médecin, IDE, psychologue, 
assistante sociale, ergothérapeute, cadre de santé) 

► Entretien médical 

► Échange autour d’un éventuel contrat de soin 

► Questionnement autour des objectifs du patient ( gestion des consommation, abstinence, 
besoin de se mettre à l’abri ?) 

► Travail autour des consommations d’alcool

► Initiation à des techniques de relaxation

► Mise en place de mesures éventuelles (aide à domicile, mesures de protections juridique)

► Orientation addictologie (dossier post cure, encouragement à prendre ou reprendre le 
suivi ambulatoire CSAPA, CMP, HDJ, clinique de l’Odet, etc…) 

2- Proposition de prise en charge en addictologie
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2.1 Nos actions 

• Groupe de parole Addictologie 1 fois/semaine animé par une psychologue et une infirmière :

► à la demande du patient 

► Accord avec le médecin 

► Ou sollicitation du médecin 

► Différents médiateurs utilisés ( vidéo du groupe PHARE, photo langage, PP généralités sur 
l’alcool)

• Relaxation par la réalité virtuelle réalisée par une infirmière :

► A la demande du médecin 

► En accord avec le patient

► Durée: 30min 

► Cycle: 3 séances 

2- Proposition de prise en charge en addictologie
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2.1 Nos actions 

• Prise en charge sportive animée par l’APA et une infirmière  : 

► Step

► Aéroboxe

► Boxethérapie

• Autres outils non spécifiques à l’addictologie, dont les patients pris en charge en addictologie 
peuvent bénéficier  :

► Équithérapie

► Atelier prendre soins de soi 

► Atelier préparer sa sortie  

► Prise en charge ergothérapie (jardinage, ateliers créatif, etc…) 

► APA (marche, sortie extérieur, stretching, cardio, etc…) 

• Renforcement de la formation de nos professionnels au repérage et à la prise en charge des 
addictions :

► DU addictologie, 

► DU soins infirmiers en psychiatrie 
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2.2 Nos limites

• Etablissement de psychiatrie générale 

 avec difficultés de mettre en place un parcours spécifique addictologie:

► Pas de contrat de soins systématique 

► Présence de produits dans l’établissement 

► Difficultés de réalisation des tests toxiques 

 S’adapter à la demande du patient qui occulte quelques fois la problématique en addictologie 
dans un premier temps 
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A la suite de son hospitalisation, le patient se verra proposer différents « parcours » pour consolider son 
rétablissement:

• Accompagnements par des professionnels:

► HDJ 

► CSAPA 

► CMP 

• Accompagnements par des bénévoles:

► AA

► Vie libre 

► Entraid’addic

3 – Partenariats vers l’extérieur 
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Organisation de l’hospitalisation

• L’admission se fait à 14h :

► Entretien d’accueil réalisé en chambre par une infirmière (modalités d’hospitalisation 
expliquées)

► Entretien médical en chambre par le psychiatre référent 

► Examen clinique et biologique réalisé à J+1

• Durant l’hospitalisation: 

► Passage journalier du psychiatre en chambre ou dans leur bureau 

► Suivi social peut être proposé 

► Proposition d’atelier, et réunions thérapeutiques proposées

► Administration des traitements sous surveillance 

• Fin d’hospitalisation: 

► groupe préparer sa sortie proposé dans la semaine 

► Orientation vers les autres structures de soutien

► Proposition d’hospitalisation séquentielle 

4 – Exemple de parcours de soins 
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Merci pour votre attention 


