
... en lien avec les orientations 
du Projet départemental de santé mentale du Morbihan

Contribution de L’EPSM Charcot Sud Bretagne 
au Projet de territoire développé

par Lorient Agglomération 
en trois propositions concrètes

Pour les personnes souffrant de pathologies mentales, l’accès ou le maintien dans le loge-
ment sont un enjeu majeur pour l’équilibre de la personne et aussi pour son rétablissement 
et peuvent constituer une clé d’amélioration des situations et d’autonomisation des per-
sonnes malades. 
Les taux d’équipement en habitat adapté au handicap psychique sont aujourd’hui jugés in-
suffisants sur le territoire lorientais. Faute de logements disponibles, des personnes sont 
hospitalisées dans des unités de psychiatrie de manière prolongée et inadaptées. 
Pourquoi ne pas engager dans le cadre du plan local habitat, une réflexion spécifique à l’of-
fre de logement adaptés au handicap psychique avec tous les acteurs concernés 

Proposition  1
Soutenir les démarches de création logements accompagnés 
en proximité des centres villes pour les personnes adul-
tes présentant un handicap psychique

La santé mentale est encore trop souvent source de stigmatisation. Les personnes vivant avec 
ces troubles disent souffrir davantage de cette stigmatisation que des symptômes mêmes de la 
maladie.
A tous les âges de la vie, les personnes souffrant de pathologies mentales doivent pouvoir 
accéder à des soins de proximité et spécialisés, à l’emploi, aux activités sportives et cultur-
elles et exercer leur citoyenneté sans discrimination liée à leur maladie.
Il est donc important d’inclure dans les actions de Lorient agglomération, les problématiques 
liées à la pathologie mentale, de communiquer sur ces maladies et d’avoir une politique proac-
tive et incitative auprès des acteurs sociaux et économiques. 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
personnes concernées par une pathologie psychiatrique 
sur le territoire

Proposition  2

Proposition  3
Améliorer l’accessibilité et la mobilité durable vers 
les structures de soins de l’EPSM CHARCOT 

Lorient Agglomération souhaite développer les modes alternatifs à l’automobile dans le cad-
re des déplacements de la population de son territoire. 
Aujourd’hui, c’est un peu plus de 500 personnes qui travaillent sur le site de Caudan de 
l’EPSM Charcot et du GIP Bretagne Santé Logistique.  S’y ajoutent plus de 1200 personnes 
hospitalisées chaque année et leurs familles qui s’y déplacent pour réaliser les visites de 
leurs proches durant leur séjour. La plupart d’entre eux ne disposent 
pas de véhicule personnel. 
En complément de la ligne de bus qui permet de rejoindre le centre 
ville de Lorient en 40 mn, l’EPSM propose ainsi de mettre en place un 
itinéraire cyclable sécurisé communautaire : 
• Entre Lorient et le Site de Caudan de l’EPSM 
• Entre la gare d’Hennebont et le site de Caudan de l’EPSM. 
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