L’EPSM Sud Bretagne
Centre hospitalier Charcot

RECRUTE DES

INFIRMIERS.ÈRES
POSTES À POURVOIR
À TEMPS PLEIN

Inclus dans les différents dispositifs de soins des quatre
pôles cliniques de l'établissement
• Pôle Secteur Adulte Urgence Crise Laison
• Pôle de Réhabilitation Psycho-Sociale
• Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
• Pole de Psychiatrie du Sujet Agé.

Chaque pôle est constitué d'unités temps plein et
de dispositifs ambulatoires.
Des prises en soins spécifiques sont réalisées :
thérapie individuelle et familiale, remédiation
cognitive, éducation thérapeutique ...
Des populations spécifiques sont prises en
charge : familles endeuillées, détenus, autistes,
personnes en grande précarité ...
Les plus de l'établissement :
• Accompagnement des nouveaux arrivants
• Stagiairisation rapide
• Accès aux formations
• Oeuvres sociales, Amicale du personnel notamment

NOS PROJETS - NOS ATOUTS !
Établissement pilote
de la filière santé mentale
du GHT Sud Bretagne.

Établissement membre
de la chefferie du projet départemental
de santé mentale du Morbihan.

QUI SOMMES-NOUS ?
Implanté sur la commune de
Caudan à quelques kilomètres
de Lorient sur un domaine de 35
hectares, l’Établissement Public
de Santé Mentale Sud Bretagne
étend son action sur la partie
ouest du Morbihan (communes
de Lorient, Lanester, Hennebont,
Ploemeur, Guidel, Plouay…).
L’établissement compte :
• 206 lits d’hospitalisation,
• 50 lits d’USLD,
• 183 places ambulatoires.
Doté d’un nouveau projet
médical, l’EPSM est organisé
en 4 pôles cliniques : 2 pôles
adultes, 1 pôle sujet âgé et 1 pôle
enfants & adolescents.

L’établissement, spécialisé en
psychiatrie, a au fil du temps
diversifié ses interventions qui
vont de l’hospitalisation complète
à l’hospitalisation à temps partiel,
des alternatives à l'hospitalisation
telles
que
appartements
associatifs et thérapeutiques
intra et extra hospitaliers,
accueil familial thérapeutique.
L'établissement assure aussi des
consultations, visites à domicile
ou en institution.
Acteur de la santé, acteur social,
l’EPSM Sud Bretagne est aussi
un acteur important de la vie
locale avec près de :
• 910 ETP
• budget annuel 48 M€.

Soutien financier de l'ARS
pour un projet architectural
d'envergure.

Autorisation d'un hôpital
de jour adolescents
et équipe mobile suicide.

CES POSTES
VOUS INTÉRESSENT ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Françoise CROSSIN
Directrice des soins

02 97 02 38 85
Fiches de poste auprès de la direction des soins
au 02 97 02 38 85 ou par mail
secretariat.directionsoins@ch-charcot56.fr
L‘EPSM Sud Bretagne
Centre hospitalier Charcot

Le Trescoët - BP n°47 - 56854 Caudan Cedex
(Caudan – Sud Morbihan)

Plus d'information sur
www.ch-charcot56.fr

