L'EPSM Sud Bretagne CH Charcot
RECRUTE
Médecin gériatre
ou généraliste

USLD - Lanester

Le service

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
• 24 lieux de prise en charge.
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 :
• 841 ETP
• budget annuel 57 M€.

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

Établissement membre
du projet départemental
de santé mentale du Morbihan.

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

L’Unité de Soins de Longue Durée fait partie du pôle de
psychiatrie du sujet âgé de l’EPSM Sud Bretagne.
La structure a récemment bénéficié de travaux de rénovation importants. Elle dispose de 50 chambres individuelles,
d’une salle Snoezelen, d’une salle de créativité, d’une salle
de motricité, d’un salon de coiffure-esthétique, d’une cuisine thérapeutique qui sert également de salon des familles.
Elle accueille 50 résidents de plus de 60 ans présentant des
troubles psychiatriques.
L’équipe est composée de 40 professionnels (gériatre à
plein temps, un géronto-psychiatre à 0.2, un cadre de santé à plein temps, 6 infirmiers, 18 aides soignants/AMP, 9
ASH, une neuropsychologue à 0.5, une ergothérapeute à
0.8, une psychomotricienne à 0.5 et un kinésithérapeute
à 0.1) qui travaillent en pluridisciplinarité et qui sont porteurs de nombreux projets.
Située sur la commune de Lanester (à proximité immédiate
de Lorient), l’USLD permet de bénéficier d’un cadre de vie
agréable et proche de la mer (en outre, la ville de Lorient
vient d’être récemment classée 8e dans le top 50 des villes
où il fait bon vivre en France, le marché immobilier reste
accessible et le bassin d’emploi dynamique).

Le poste

Le poste est à pourvoir à 100% (une activité réduite peut
être envisagée). Il est axé principalement sur la prise en
soin des résidents.
Il est ouvert aux médecins gériatres ou généralistes avec
une expérience du sujet âgé. Une connaissance de la psychiatrie serait un plus.
Les horaires sont ceux de journée avec une participation à
la permanence des soins (40 praticiens au sein de l’EPSM)
L'établissement facilite également l'accès aux diverses formations intra et hospitalières.

CE POSTE
VOUS INTÉRESSE ?

CANDIDATEZ !

Renseignements/fiche de poste
Docteur Christiane Nédelec
christiane.nedelec@ch-charcot56.fr
02 97 76 84 39

Plus d'infos sur

Florent Verstavel

florent.verstavel@ch-charcot56.fr
02 97 02 39 02

www.ch-charcot56.fr

