Stage d'internat
en psychiatrie
QUI
SOMMESNOUS ?

Implanté sur la commune de Caudan à 15 mn de
Lorient et 40 mn de Vannes, sur un domaine de 35
hectares, l’EPSM Sud Bretagne - Centre hospitalier
Charcot intervient 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.
Fort d’un nouveau projet médical, l’EPSM est
organisé en 4 pôles cliniques : 2 pour adultes,
1 pour sujet âgé et 1 pour enfants & adolescents.
L’établissement, spécialisé en psychiatrie, a au
fil du temps diversifié ses interventions qui vont
de l’hospitalisation complète à l’hospitalisation
partielle, des alternatives à l'hospitalisation tel que
appartements associatifs et thérapeutiques intra et
extra hospitaliers, accueil familial thérapeutique,
consultations, visites à domicile ou en institution.
Acteur de la santé, acteur social, l’Etablissement est
aussi un acteur important de la vie locale avec près
de :
• 800 personnes employées,
• budget annuel 46,5 M€.

NOS ATOUTS !
Hôpital à taille humaine implanté
dans un domaine verdoyant, proche de la mer











Accueil de qualité ;
Accompagnement du projet de formation ;
Réunion d'intégration ;
Organisation de sessions de formation, encadrement des travaux de thèses et
de mémoires, personnalisation du stage ;
Respect de la réforme du temps de travail des internes (repos et temps de
travail) ;
Rémunération des
gardes sur la grille des
PH ;
Mise à disposition de
logements types T3 et T4
meublés et équipés ;
Profils de postes attractifs
et personnalisés en début
de carrière ;
Mise à disposition d'un
espace convivial dédiée au
personnel médical : la
"domus médica".

NOS PROJETS
Lauréat du
fonds d'innovation
en psychiatrie 2020

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

CE STAGE
VOUS INTÉRESSE ?
EPSM Sud Bretagne - CH Charcot
Le Trescoët - BP 47 56854 Caudan Cedex
(Sud Morbihan)

CONTACTEZ
Plus d'infos sur

Établissement pilote
de la filière santé mentale
du GHT Sud Bretagne

Florent VERSTAVEL
Directeur des affaires médicales

02 97 02 39 02

Fiche de stage &
livret d'accueil sur demande

www.ch-charcot56.fr

