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Dr Jean-Martin CHARCOT

Médecin français (Paris, 1825 -  Nièvre, 1893)
Fondateur avec Guillaume Duchenne de la neurologie 

moderne et l’un des plus grands cliniciens français.
Le docteur Jean-Martin Charcot fut l’un des plus illustres 

médecins français de la fin du XIXe siècle. 
Par son esprit d’observation et grâce à son ascendant sur ses 
malades et sur ses disciples, il orienta la médecine mentale 

vers des voies originales et fécondes. 
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L’établissement Public de Santé 
Mentale (EPSM) Sud Bretagne - 
Centre hospitalier Charcot, ouvert 

en 1971,  accueille et soigne les personnes 
souffrant de troubles psychiques.
Dès votre arrivée, le médecin et l’équipe 
soignante vous précisent les modalités de 
votre hospitalisation, l’organisation des 
soins et de votre prise en charge.
Je vous invite à prendre connaissance de 
votre livret d’accueil où sont présentés les 
différentes activités de l’établissement, les 
modalités de soins, tant en hospitalisation 
que dans les unités extérieures au site de 
Caudan et les professionnels de santé 
appelés à intervenir auprès de vous.
Les soins qui vous sont délivrés sont 
dispensés dans le respect de la charte du 
patient hospitalisé, qui figure dans le livret 
d’accueil.

La direction et les représentants des 
usagers de l’hôpital sont à votre écoute 
et en capacité de vous recevoir si vous le 
désirez, notamment pour ces derniers lors 
de la permanence au sein de la Maison 
des Usagers. Un médiateur médical et un 
médiateur non médical sont également à 
votre disposition.
Un questionnaire de satisfaction vous est 
remis dès votre admission vous permettant 
de nous faire part de vos observations, 
suggestions ou critiques.

Au nom de la communauté hospitalière, 
l’établissement s’engage à vous assurer 
l’accueil, les soins et l’accompagnement 
dont vous avez besoin.

 IMot de la direction
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L’EPSM Sud Bretagne - Centre 
hospitalier Charcot, spécialisé en 
Psychiatrie, exerce des missions de 

prévention, de diagnostic et de soins dans 
le cadre de circonscriptions géographiques 
appelées secteurs psychiatriques.
L’établissement gère 2 secteurs géographiques 
de psychiatrie générale, 1 intersecteur de  
gérontopsychiatrie et 1 intersecteur de pédopsy-
chiatrie regroupant une population de près de  
230 000 habitants : 

 § 1 pôle Secteur Adulte Urgence 
Crise Liaison (SAUCL) pour les 
patients âgés de 18 à 69 ans ;

 Ñ 1 Pôle de Réhabilitation Psycho-
Sociale (PRPS) pour les patients 
âgés de 18 à 69 ans ;

 Ñ 1 Pôle de Psychiatrie du Sujet 
Agé (PPSA) pour les patients 
âgés de 70 ans et plus ;

 Ñ 1 Pôle de Psychiatrie de l’Enfant 
et  de l’Adolescent (PPEA) pour 
les patients âgés de moins de 16 
ans ou de 18 ans selon les unités 
de soins.

L’Etablissement prend en charge les 
patients rattachés à des communes des 
cantons suivants (cf. carte ci-contre) : 

 � Lorient
 � Lanester 
 � Hennebont 
 � Guidel
 � Ploemeur
 � Pluvigner
 � Gourin

Chaque pôle clinique est placé sous la 
responsabilité d’un médecin chef  de pôle, 
d’un cadre supérieur de santé et d’un 
directeur référent. Il regroupe des activités 
de soins en hospitalisation à temps partiel, 
à temps complet, et des consultations. 

 I Offre de soins
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 F Pôle Secteur Adulte Urgence    Crise Liaison 

Le pôle Secteur Adulte Urgence Crise Liaison (SAUCL) 
recouvre les trois secteurs 56G01-02 et 03 correspondant à la 
partie morbihannaise du Territoire de Santé n°3. 

Chaque secteur offre à la population dont il a la charge :
 � un dispositif  sanitaire de proximité  par  la présence de Centres 

Médico-Psychologiques (CMP),
 � une plateforme dédiée à une population spécifique,
 � des unités d’hospitalisation à temps complet.

 � Activités AmbulAtoires

 § Centres Médico-Psychologiques (CMP)

 6 Missions 

 � Mettre à la disposition de la population une permanence d’accueil 
pour des soins psychiatriques directs avec ou sans rendez-vous,

 � Regrouper l’essentiel des moyens du soin de proximité,
 � Articuler le parcours de soins autour du dispositif  ambulatoire,
 � Répondre aux situations de crise,
 � Déployer vers les dispositifs partenaires en fonction des besoins.

Centre Blanqui - Lorient
IMPORTANT  
Munissez-vous 

d’une pièce 
d’identité, de votre 
carte vitale et de 

votre carte mutuelle 
lors de votre venue.

En dehors des heures d’ouverture des CMP,  
en cas d’urgence uniquement,  

présentez-vous au service des urgences de 
l’hôpital général le plus proche  

ou appelez le 15.
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Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr
 F Pôle Secteur Adulte Urgence    Crise Liaison 

de 18 à 69 ans ....

 6 Implantations

 � Lorient

 Ñ Unité Médico-Psychologique
Téléphone : 02 97 06 92 21

 Ñ Psychiatrie de liaison 
Téléphone : 02 97 06 99 20

 Ñ Psychotraumatisme
Téléphone : 02 97 06 99 20

 Ñ Migrants et personnes précaires
PASS Psy :  06 88 23 15 71
ELIPPs :     02 97 02 38 26

 Ñ Unité d’Accompagnement des 
Familles Endeuillées (UAFE) 

Téléphone : 02 97 64 00 67

 � Lanester

 Ñ Centre de Thérapie Individuelle 
& Familiale (CTIF)

Téléphone : 02 97 64 09 58

 � Ploemeur

 Ñ Unité de Santé Mentale en 
milieu Pénitentiaire (USMP)

Téléphone : 02 97 86 14 13

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 6 Implantations

 Ñ CMP Lorient - Blanqui 
11, rue Blanqui
Téléphone : 02 97 64 00 50 

 Ñ CMP Hennebont - Danvez 
8, rue du Dr Carpentier
Téléphone : 02 97 36 59 95

 Ñ CMP Plouay - Ker Nevez 
25, rue Neuve
Téléphone : 02 97 33 09 78

 § Plateforme intersectorielle 
urgence/crise/prévention 
du suicide

Cette plateforme regroupe les acteurs 
du soin, de la prévention et de 
l’accompagnement pour les personnes 
traversant une crise psychique nécessitant 
des soins urgents.
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 F Pôle Secteur Adulte Urgence    Crise Liaison 

 � Larmor-Plage

 Ñ Equipe Mobile Intervention Suicide (EMIS)
Téléphone : 02 97 87 42 10

 � HospitAlisAtion à temps complet 

 § Unités d’admissions

 6 Missions 

 � Prendre en charge les patients nécessitant une hospitalisation 
complète,

 � Offrir des soins spécialisés portés par une équipe pluriprofes-
sionnelle.

 � Implantations (site Caudan)

 Ñ Jean-Baptiste Pussin (25 lits)
Téléphone : 02 97 02 47 31

 Ñ Constance Pascal (25 lits)
Téléphone : 02 97 02 39 73

 Ñ Unité 14 A (21 lits)
Téléphone : 02 97 02 39 99

 Ñ Unité 22 A (20 lits)
Téléphone : 02 97 02 39 99
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Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr
 F Pôle Secteur Adulte Urgence    Crise Liaison 

de 18 à 69 ans ....

Unité Pascal/Pussin - Site Caudan
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

Le Pôle de Réhabilitation PsychoSociale (PRPS) est un pôle 
intersectoriel qui propose des outils de soins s’appuyant sur vos 
capacités et à partir de vos besoins. Il vous permet de travailler 

un projet de vie autour de votre autonomie et dans le respect de vos 
choix. Il favorise votre processus de rétablissement et l’inclusion sociale. 
Le pôle s’appuie sur une charte dont les principes sont les suivants : 

 � Considérer que l’hôpital n’est pas une fin en soi,
 � Lutter contre la chronicité à l’hôpital,
 � Co-construire le projet avec le patient,
 � Soutenir l’aidant et la famille,
 � Mobiliser les professionnels,
 � Articuler et travailler en lien, notamment avec le Pôle SAUCL et les 

partenaires du médico-social.

 � Activités AmbulAtoires

 § Hôpitaux De Jour (HDJ) 

 6 Missions

 � Prendre en soins des patients en décompensation psychiatrique 
nécessitant une prise en charge intensive entre autres par des 

Oeuvre réalisée à l’HDJ intra  



           

13

 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

de 18 à 69 ans ....

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

Téléphone : 02 97 82 53 40 et   
06 31 58 70 38

 Ñ Plouay - Ker Nevez (25, rue 
Neuve)

Téléphone : 02 97 33 09 78
 Ñ Caudan (site EPSM)

HDJ : Téléphone : 02 97 02 38 36
CATTP : Téléphone : 02 97 02 38 36

 § Centre d’Accueil Théra-
peutique à Temps Partiel 
(CATTP)

Il s’agit d’une mission d’accueil de patient 
dont l’objectif  principal est l’aide à la 
resocialisation. Les personnes en soins sont 
autonomes et possèdent des ressources. 
Le CATTP favorise la rencontre et 
l’échange qui peut permettre de combler 
un vide dans la journée. Il permet de créer 
des liens entre les patients puis avec les 
soignants en proposant des activités de 
groupe et un accompagnement adapté à 
vos besoins.

activités individuelles ou en groupe,
 � Offrir une alternative aux soins 

psychiatriques à temps complet,
 � Renforcer l’autonomie du patient et 

sa réinsertion sociale,
 � Prévenir l’hospitalisation ou en 

diminuer la durée.

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 6 Implantations

 Ñ Lorient - Blanqui (11, rue 
Blanqui)

HDJ : Téléphone : 02 97 64 00 65
CATTP : Téléphone : 02 97 64 00 50

 Ñ Lanester - Louis Le Guillant  
(Avenue Prat Er Mor) 

Téléphone : 02 97 81 20 03
 Ñ Hennebont - Danvez (8, rue du 
Dr Carpentier)

Téléphone : 02 97 36 41 54
 Ñ Port-Louis (8, rue de la Citadelle)
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

 § Dispositif  dédié aux personnes souffrant de 
troubles du spectre autistique

 6 Missions

 � Prise en charge psychiatrique et éducative en étroite collaboration 
avec le réseau autisme et les partenaires du médico-social,

 � Accueil des personnes avec autisme à partir de 16 ans dont les 
troubles du comportement altèrent leur fonctionnement au 
quotidien.

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45

 6 Implantations

 Ñ Lorient - Ker Héol (97, rue de Belgique)
Téléphone de l’HDJ/CATTP/lieu de consultation : 02 97 87 83 57

 Ñ Caudan - Jean-Jacques Rousseau (Site Charcot)
Téléphone de l’HDJ/CATTP/lieu de consultation : 02 97 02 47 32

 6 Partenaires

EMIA 56, SAMSAH TED, FAM de Plouay, Villa Cosmao du Manoir 
à Lorient, Unité de vie spécialisée à Pont-Scorff  ....

Oeuvre réalisée à l’hôpital de jour Diderot
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

de 18 à 69 ans ....

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

 6 Population accueillie

Toute personne qui s’y présente : 
patients, familles, visiteurs

 � HospitAlisAtion à temps  
complet (site cAudAn)

 Ñ Unité 14 B (22 lits)
Téléphone : 02 97 02 38 57

 6 Missions

 � Préparation à l’entrée en structures 
médico-sociales (FAM, MAS, 
EHPAD),

 � Individualisation de la prise en 
charge et temporalité différente,

 � Fonctionnement proche de 
structures collectives médico-
sociales,

 � Interface entre espace théra-
peutique et lieu de vie.

 § Espace Bonnafé

Téléphone : 02 97 02 38 59

 6 Missions

L’Espace Bonnafé est un lieu :
 � de socialisation au sein de l’hôpital,
 � de rencontres et d’échanges entre la 

cité et l’hôpital,
 � d’activités culturelles, artistiques et 

sportives facilitant la réhabilitation 
psychosociale,

 � d’ouverture de l’hôpital vers 
l’extérieur en organisant des 
rencontres culturelles, artistiques 
et sportives comme « espace 
intermédiaire d’expérience ».

 6 Jours et horaires d’ouverture

Semaine et jours fériés : de 9h à 12h 
(sauf  le jeudi jusqu’à 11h) et de 13h à 
16h - Week-end : de 9h30 à 12h et de 
13h à 16h30.
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

 Ñ Paul Sivadon, unité de retour dans la communauté (24 lits)
Téléphone : 02 97 02 38 49

 6 Missions

 � Accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques dont le 
projet de vie relève d’un retour en milieu ordinaire : logements 
de droit commun, appartements thérapeutiques intra et extra 
hospitaliers, appartements associatifs, logements groupés adaptés, 
accueil familial thérapeutique, accueil familial social, etc.

 � Evaluer les habiletés sociales au travers d’accompagnements sur 
l’extérieur, d’activités thérapeutiques et de mises en situation,

 � Séquencer la prise en charge avec des objectifs de soins dans une 
temporalité définie pendant la prise en charge temps plein.

 Ñ Unité  22B (20 lits)
Téléphone : 02 97 02 38 22

 6 Missions

 � Proposer un cadre contenant et sécurisant pour des patients 
présentant des « psychoses au long cours », 

 � Proposer des soins en lien avec l’autonomie du quotidien et des 
activités psycho-corporelles.

Oeuvre réalisée à l’HDJ intra  
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

de 18 à 69 ans ....

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

en situation concrètes du quotidien 
dans un logement extra-hospitalier 
géré par l’EPSM avant une 
intégration vers un logement privé 
pour éviter une hospitalisation

 � Apprendre ou réapprendre à 
utiliser la cité, savoir se repérer, 
se déplacer, se recréer, gérer son 
quotidien, etc.

 Ñ Equipe mobile de réhabilitation 
psychosociale et accueil familial 
thérapeutique

Téléphone : 02 97 02 47 75

 6 Missions

 � Assurer l’évaluation et 
l’accompagnement des patients 
pour lesquels un projet de 
réhabilitation psychosociale est 
indiqué sur l’ensemble des unités 
de l’EPSM, 

 � Assurer la continuité des soins 
dans le cadre du dispositif   
« Accueil Familial Thérapeutique ».

 § Dispositifs alternatifs à 
l’hospitalisation

 Ñ Appartements thérapeutiques 
intra-hospitaliers (site Caudan)

Téléphone : 02 97 02 38 24

 6 Missions

 � Evaluer la capacité à vivre dans 
un appartement avec des mises en 
situation concrètes du quotidien,

 � Renforcer la préparation à la 
sortie, 

 � Mettre en place l’étayage nécessaire 
permettant la vie à l’extérieur.

 Ñ Appartements thérapeutiques 
extra-hospitaliers (en ville)

Téléphone : 02 97 02 47 35

 6 Missions

 � Evaluer les capacités, l’autonomie 
de la personne à travers des mises 
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 F Pôle de Réhabilitation Psycho    Sociale

 Ñ Education Thérapeutique du Patient (ETP)
Téléphone : 02 97 02 38 36

 6 Missions

 � Aider le patient à acquérir ou maintenir des compétences dont il 
a besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique 
quels que soient le type, le stade et l’évolution de la maladie. Cette 
offre peut, selon le souhait du patient, concerner l’entourage et 
l’impliquer dans la gestion de sa maladie.

Appartements thérapeutiques extra « Les Orientales à Hennebont »
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 F Pôle de Psychiatrie du Sujet   Agé 

La spécificité du Pôle de Psychiatrie du Sujet Agé (PPSA) tient 
pour beaucoup à la nécessité d’une prise en charge globale de 
la personne, tant du point de vue somatique que psychique, en 

prenant en compte non seulement le diagnostic et le traitement de la 
pathologie mais également son impact social et familial dans la continuité 
de l’histoire de la personne.

 6 Missions

 � Prévenir, diagnostiquer, évaluer et soigner les patients présentant 
une pathologie psychiatrique,

 � Prendre en compte la personne âgée dans sa globalité dans un 
principe de respect et de dignité,  

 � Restaurer ou préserver l’autonomie physique et psychique des 
résidents,

 � Optimiser la qualité de vie en développant des actions visant à 
faciliter les relations familiales.

 6 Population accueillie

 � Personnes de 70 ans et plus

Centre Ti Ar Vro - Hennebont
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 F Pôle de Psychiatrie du Sujet   Agé 

70 ans et plus ....

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

 � unités AmbulAtoires

 Ñ Hennebont - Ti Ar Vro (Rue 
François Le Vouëdec - Site Eudo 
de Kerlivio)

Téléphone : 02 97 76 01 92 

Le centre propose 7 offres de soins :
 � HDJ et l’équipe « Ti Deiz »
 � CATTP
 � Visites à domicile et l’équipe « Ti 

Sage »
 � Consultations médico-psycholo-

giques par l’équipe « Ti Sage »
 � Liaison réalisée par l’équipe  

« Ti Sage »

 � Accompagnement des aidants 
familiaux

 � Télémédecine

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 � HospitAlisAtion   
à temps complet

 Ñ Caudan : Ti Glas (12A) (15 lits)
Téléphone : 02 97 02 38 72

 Ñ Lanester : Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD) (Avenue 
Prat er Mor) (50 lits)

Téléphone : 02 97 76 34 18
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

Le Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et Adolescent (PPEA) a 
une mission de prévention et de soins à l’égard de la population 
âgée de moins de 16 ans. Il assure une prise en charge globale en 

y intégrant parents et partenaires. Il met l’enfant au cœur du dispositif  de 
soins et assure sa protection en respectant ses droits. Il s’appuie sur les 
dispositions législatives et déontologiques. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, 
l’enfant, compte tenu de sa minorité et de sa pathologie, a le droit :

 � au respect de sa dignité, 
 � à la protection de sa santé, 
 � au secret,
 � au suivi scolaire,
 � à l’information et consentement aux soins qui lui sont prodigués. 

Afin de s’adapter à ses besoins, l’offre de soin du pôle est organisée 
suivant l’âge de l’enfant/l’adolescent. Chaque unité de soins dispose d’une 
équipe pluriprofessionnelle, qui peut être composée d’un pédopsychiatre, 
de psychologues, d’orthophonistes, de psychomotriciens, d’éducateurs 
spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’infirmiers, de secrétaires médicales, 
d’un cadre de santé, d’une assistante sociale et d’un agent des services 
hospitaliers.

Centre de Kéramont - Plouay
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

Jusqu’à 18 ans, selon unité

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

 � unités  intersectorielles

 Ñ Unité Petite Enfance (UPE) 
Téléphone : 02 97 02 47 51

 6 Missions

L’UPE a pour missions la prévention, 
la détection, la prise en charge précoce 
de la souffrance psychique et des 
troubles de la relation parents/enfants 
et l’orientation vers les structures 
adaptées. 
Une équipe de liaison Petite Enfance 
intervient au sein du service de 
néonatalogie de l’Hôpital du Scorff  à 
Lorient.

 6 Population accueillie

De la périnatalité jusqu’à 4 ans

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 Ñ Institut Ferdinand Thomas 
(IFT)  

Téléphone : 02 97 81 29 07

 6 Missions

L’IFT est un hôpital de jour qui 
prend soins des enfants et adolescents 
présentant des troubles du spectre 
autistique. La capacité d’accueil est de 8 
places redéployées en accueil séquencé 
à la demi-journée. 

 6 Population accueillie

Enfants de 4 à 16 ans

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 Ñ Dispositif  Ambulatoire 
Adolescent (DAA) 

Téléphone : 02 97 64 71 33

 6 Missions

Le DAA accueille des adolescents de 
12 à 18 ans. Il associe Hôpital De Jour 
(HDJ), Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel (CATTP), Centre 
Medico-Psychologique (CMP), Équipe 
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

mobile,  Équipe de pédopsychiatrie de liaison (Kerpape et pédiatrie 
GHBS) et Maison Des Adolescents (MDA). 
Il a pour mission la prévention, le diagnostic, la prise en soins en 
individuel ou en groupe thérapeutique des patients. 
La MDA assure une mission d’évaluation, de prévention et d’orientation 
des adolescents. Une orientation vers les soins peut être possible à 
l’issu de l’évaluation.  

 6 Population accueillie

Enfants et adolescents de 12 ans jusqu’à 18 ans

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h 

 Ñ Hôpital de jour adolescents 
L’Hôpital de jour adolescent a une capacité de 16 places dont 10 sur 
le site du 2 rue du Poulorio à Lorient. C’est un lieu de soins pour 
des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Il assure des soins pédopsychiatriques 
pluridisciplinaires, individualisés et groupaux, séquencés sur des demi 
journées. Les soins, sur indication médicale, peuvent comprendre des 
groupes thérapeutiques, des temps de prises en charges individuelles, 
éducatives, psychologiques, infirmières, et en psychomotricité.
Ouverture prochaine en 2022.

 Ñ Unité d’Hospitalisation des Enfants et des Adolescents 
(UHEA) (8 lits)

Téléphone : 02 97 02 39 79 

 6 Missions

L’UHEA, située dans l’enceinte de l’Etablissement est un service 
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

Jusqu’à 18 ans, selon unité

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

d’hospitalisation à temps plein 
s’adressant aux enfants de plus de  
8 ans et aux adolescents en souffrance 
aigüe. L’équipe pluridisciplinaire 
propose un projet de soins personnalisé 
élaboré avec chaque patient, sa famille 
et les partenaires médico-sociaux en 
prenant en compte les problématiques 
spécifiques.  

 6 Population accueillie

Enfants et adolescents de 8 à 16 ans

 � unités sectorisées

 Ñ Centres Psychothérapiques pour 
Enfants et Adolescents (CPEA)   

Les CPEA, au nombre de 4, associent 
Hôpital De Jour (HDJ), Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 
et Centre Médico-Psychologique (CMP). 
Ils ont pour missions la prévention, le 
diagnostic, la prise en soins, en individuel 
ou en groupe thérapeutique, des enfants.
Afin de permettre des soins de proximité, 
chaque unité de soins couvre une zone 
géographique selon une organisation dite 
par secteur (Cf  tableau ci-dessous)

Commune
de résidence 

CPEA
de référence

Téléphone

Lorient Sud, Groix, Quéven, Guidel, 
Gestel, Larmor-Plage, Ploemeur

Kervénanec
Lorient

02 97 37 41 34

Lorient Centre et Lorient Nord, 
Lanester

Yves Racine
Lorient 

02 97 81 23 96

Hennebont, Brandérion, Languidic,
Inzinzac-Lochrist, Gâvres, Kervignac, 
Nostang, Port-Louis, Riantec, Plouhinec, 
Locmiquélic, Merlevenez, Saint-Hélène

Pierre Thalbot
Hennebont

02 97 89 49 20

Plouay, Bubry, Inguiniel, Calan, Caudan,
Lanvaudan, Quistinic, Cléguer, 
Pont-Scorff, Berné, Guiscriff, Priziac, 
Lanvénégen, Le Faouët, Meslan

Kéramont
Plouay

02 97 33 17 38
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

 6 Population accueillie

Enfants de 4 à 12 ans 

 6 Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 � pArcours de soins 

La prise de contact s’effectue auprès des secrétariats médicaux, par 
téléphone ou en vous présentant dans l’unité. 
La prise de contact avec l’Unité Petite Enfance se réalise via une boîte 
vocale consultée trois fois par jour par les infirmières.
En fonction du recueil de données effectué par la secrétaire médicale, 
un premier rendez-vous vous sera proposé avec un professionnel : 
pédopsychiatre, psychologue, infirmier, éducateur.
Les premières consultations permettront d’établir un projet personnalisé 
de soin avec une prise en charge en groupe ou en individuel. Evolutif, 
il sera adapté au besoin de votre enfant et il déterminera le dispositif  
d’accompagnement : prise en charge en Centre Médico-Psychologique 
(CMP), en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), en 
Hôpital De Jour (HDJ). 
La prise en soin de votre enfant se réalise en équipe pluriprofessionnelle, 
elle propose des supports thérapeutiques appelés aussi médiateurs 
thérapeutiques comme la médiation animale, les supports créatifs et 
d’expression, la socialisation, la médiation aquatique …
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 F Pôle de Psychiatrie de l’Enfant    & Adolescent

Jusqu’à 18 ans, selon unité

Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr
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Lors de votre arrivée à l’EPSM Sud Bretagne vous êtes prié(e) 
ou une personne de votre entourage, de vous présenter soit au 
bureau des admissions et des sorties - ouvert 24h/24h -, soit au 

secrétariat des services extrahospitaliers afin de constituer votre dossier 
administratif  nécessaire à votre prise en charge. 

 � FormAlités à remplir

Documents nécessaires : 
 � Votre carte vitale d’assuré social ou de CMU (Couverture Médicale 

Universelle),
 � Votre carte de mutuelle,
 � Une pièce d’identité.

Et selon votre mode d’hospitalisation  :

 6 Admission en soins psychiatriques dits « libres » (SL)

 � Certificat médical (facultatif).

 6 Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou 
en cas de péril imminent (SDT)

 � Demande d’admission d’un tiers,
 � Pièce d’identité concernant le tiers,
 � 2 certificats médicaux circonstanciés établis par deux médecins 

différents, 
 � OU en cas d’urgence, 1 certificat médical circonstancié établi par 

un médecin, 
 � OU en cas de péril imminent sans tiers, d’un certificat médical 

circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement.
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Plus d’informations sur www.ch-charcot56.fr

 6 Admission en soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat (SDRE)

 � 1 certificat médical circonstancié d’un médecin extérieur à 
l’établissement

 � 1 arrêté provisoire du maire.

 � FrAis d’HospitAlisAtion

 6 Tarifs journaliers de prestations (Ticket modérateur) 

Ils couvrent l’ensemble des prestations fournies et varient selon les types 
de prise en charge (hospitalisation complète, hospitalisation de jour, de 
nuit, accueil familial thérapeutique, appartements thérapeutiques). Si vous 
êtes assuré social, vous êtes pris en charge au taux de 80% par votre caisse 
de sécurité sociale. Les 20% restants correspondent au ticket modérateur 
et sont à votre charge avec des possibilités de prise en charge si vous 
avez une mutuelle complémentaire. Dans certains cas, vous pouvez 
bénéficier d’une exonération du ticket modérateur : affection de longue 
durée, accident du travail, invalidité, maladie professionnelle, ou à partir 
du 31ème jour d’hospitalisation … Si vous n’êtes pas assuré social, le prix 
de la journée est intégralement à votre charge. Le service social est à votre 
disposition au sein des unités pour vous accompagner dans vos démarches. 
Les tarifs journaliers sont affichés au bureau des admissions et des sorties.

 6 Forfait journalier 

Il a pour objet de couvrir une partie des dépenses relatives à votre 
hébergement (restauration, entretien des locaux …). Il est facturé du jour 
d’entrée au jour de sortie inclus, quelle que soit l’heure d’entrée et de sortie. 
Si vous disposez d’une complémentaire santé qui prend en charge votre 
forfait journalier, l’établissement a passé avec les principaux organismes 
des conventions de tiers-payant vous dispensant de faire l’avance des frais. 
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 6 Inventaire

A votre arrivée dans l’unité, un inventaire est effectué en votre présence. 
Il concerne vos vêtements, effets personnels et vos objets de valeur. 
Conformément aux dispositions règlementaires, l’établissement ne 
pourrait être tenu pour responsable des disparitions d’objets et de valeurs 
non déposés à la régie des dépôts, ainsi que des objets dont la nature ne 
justifie pas le dépôt. Une décharge de responsabilité vous sera demandée.

 6 Régie des dépôts

A l’issue de l’inventaire, nous vous invitons à déposer votre argent et vos 
objets de valeurs auprès du responsable de votre service d’hospitalisation, 
ainsi que certains objets non indispensables au cours de votre séjour dans 
l’établissement. Ils seront remis, sous la responsabilité de l’EPSM, à la 
régie des dépôts située au bureau des admissions et des sorties et un reçu 
vous sera délivré. Le personnel vous précisera les modalités de restitution. 
Horaire d’ouverture : 9h00 -12h00 du lundi au vendredi.

 6 Chambre

Les chambres sont dans l’ensemble à 1 ou 2 lits. L’attribution d’une 
chambre particulière dépend des possibilités du service et de l’état de 
santé du patient. 

 6 Repas

Les repas sont servis dans la salle à manger de l’unité. Le suivi des régimes 
spécifiques est assuré par le service diététique de l’établissement. Des repas 
adaptés peuvent être servis selon vos convictions religieuses. Vos proches 
ont la possibilité de prendre des repas au self, le midi en semaine. Il vous 
est possible d’acheter des tickets repas au tarif  en vigueur au bureau des 
admissions et des sorties le matin du lundi au vendredi.
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 6 Effets personnels

Durant votre séjour, il vous est demandé d’apporter votre linge personnel 
dont l’entretien vous incombe. N’oubliez pas de vous munir de quelques 
effets nécessaires à votre confort (robe de chambre, chaussons, trousse de 
toilette ...).

 6 Téléviseur et ordinateur

Des téléviseurs sont installés dans les espaces communs des différentes 
unités. L’utilisation d’un ordinateur portable est autorisée, sauf  avis 
contraire de l’équipe soignante.

 6 Téléphone 

Les chambres ne sont pas équipées de téléphone individuel. Un espace 
dédié muni d’un poste téléphonique est à votre disposition au sein de 
l’unité. L’utilisation du téléphone portable est autorisée durant votre 
hospitalisation, sauf  contre-indication médicale. Afin de faciliter les soins, 
il est possible que le nombre de vos communications téléphoniques soit 
limité.

 6 Courrier 

Il vous est remis chaque jour. Afin de faciliter sa distribution, demandez 
à votre correspondant d’indiquer précisément votre nom, prénom et le 
service dans lequel vous êtes hospitalisé (Adresse : EPSM J. M Charcot - 
Le Trescoët - BP 47 - 56854 Caudan cedex). Vous pouvez remettre votre 
courrier au personnel soignant qui se chargera de le déposer dans la boîte 
aux lettres de chaque pôle. La stricte confidentialité du courrier est assurée. 
Des timbres sont en vente à la cafétéria de l’Espace Bonnafé.
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 6 Visites 

Elles sont autorisées en journée, de préférence l’après-midi, sauf  contre-
indication médicale ou si vous-même émettez le désir de ne pas recevoir 
de visiteurs.
Les membres de la famille d’un patient et/ou la personne de confiance 
peuvent être reçus par le médecin psychiatre et l’équipe infirmière à leur 
demande et avec votre accord. Ils peuvent prendre contact à cet effet avec 
le secrétariat médical du pôle ou s’adresser à l’équipe infirmière.

 6 Cafétéria

La cafétéria de l’Espace Bonnafé est à votre disposition la semaine et jours 
fériés de 9h à 12h (sauf  le jeudi jusqu’à 11h) et de 13h à 16h ; le week-end 
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30. Vous pourrez y acheter notamment des 
boissons fraîches non alcoolisées, des boissons chaudes, des confiseries, 
des journaux, des enveloppes, des timbres, des produits d’hygiène. 

 6 Activités sportives, artistiques et culturelles

L’équipe soignante des différents pôles clinique de l’établissement 
proposent tout au long de l’année des activités artistiques, culturelles et 
sportives à médiation thérapeutique.
Une commission dénommée « Culture à l’Hôpital » est chargée de 
promouvoir le développement culturel au sein de l’établissement. Ces 
actions de médiation culturelle vous replacent sur un autre registre que 
celui de la maladie et vous aident à mieux vivre votre hospitalisation.

 6 Cultes

La liberté de culte est respectée dans l’établissement conformément à la  
« charte de la laïcité dans les services publics » affichée dans l’unité. 
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Vous pouvez prendre contact avec le cadre de santé de votre unité de 
soins qui pourra vous communiquer les coordonnées du représentant de 
votre culte. A l’EPSM, un aumônier est à votre disposition. Vous pouvez 
le rencontrer dans les diverses unités des soins, prendre rendez-vous ou 
l’appeler au 02 97 02 38 88. Il vous communiquera les horaires des offices.

 6 Frais de séjour

Vous recevrez, vous-même et/ou votre représentant légal, un avis des 
sommes à payer. Le paiement de la facture s’effectue auprès de la Trésorerie 
des Hôpitaux/HLM.  Après règlement, une attestation de paiement vous 
sera délivrée. En cas de difficulté, des facilités de paiement peuvent vous 
être accordées. Vous devez alors prendre contact avec le trésorier ou vous 
adresser à l’assistant social du service dans lequel vous êtes hospitalisé(e).

 6 Interprète

L’établissement peut mettre à votre disposition un interprète. Renseignez-
vous auprès du cadre de santé de votre unité.

 6 Sécurité

Nous vous invitons à prendre connaissance des consignes de sécurité 
placées dans les lieux de circulation des services. Pour assurer la sécurité 
de l’ensemble des patients et du personnel, notamment pour éviter 
les incendies, nous vous demandons de respecter les consignes de 
prévention (respect des interdictions de fumer, ne pas encombrer l’accès 
aux extincteurs et matériels de lutte contre l’incendie …). Si un incendie 
se déclare, gardez votre calme, n’utilisez pas les ascenseurs, suivez les 
indications des membres du personnel.
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 � proFessionnels présents à vos côtés

A votre arrivée dans l’unité, vous serez accueilli(e) par une équipe infirmière 
qui veillera à votre installation et vous présentera les locaux (chambre, 
salle à manger, salle de télévision) et le fonctionnement de l’unité. 
Lors de l’entretien avec un infirmier, il vous sera remis le livret d’accueil. 
Au cours de votre séjour, un plan de soins évolutif  défini avec l’équipe, 
précisera la période d’observation et de bilan et les possibilités de sorties 
de l’unité.

 6 Equipe médicale

L’unité où vous êtes hospitalisé(e) est placée sous la responsabilité d’un 
médecin référent assisté d’une équipe médicale, soignante et administrative. 
Les personnels médicaux (médecin psychiatre, médecin généraliste, 
interne), sont placés sous la responsabilité des chefs de pôle. Ils organisent 
vos soins en collaboration avec les autres membres de l’équipe hospitalière. 
Ils vous renseignent sur le diagnostic, les examens et traitement prescrits, 
assurent la relation avec votre médecin traitant et prévoient les conditions 
de votre sortie le moment venu.

 6 Equipe soignante

Elle est composée :
 � d’un cadre supérieur de santé qui assure la gestion et l’organisation 

des soins dans le pôle,
 � d’un cadre de santé responsable de votre accueil et de la coordination 

des soins dans l’unité de soin,
 � d’infirmiers chargés de vous dispenser des soins,
 � d’aides-soignants collaborant à la réalisation des soins (repas, 

hygiène corporelle, confort, environnement). 
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 � d’agents des services hospitaliers qualifiés chargés de l’entretien et 
de l’hygiène des locaux.

 6 Equipe paramédicale

Des professionnels spécialisés (kinésithérapeute, diététicienne, 
manipulateurs radio, orthophonistes, psychomotriciens, ..) collaborent 
avec les équipes médicales et soignantes pour mettre leurs compétences à 
votre service. 

 6 Psychologues

Les psychologues élaborent et mettent en œuvre des dispositifs de soins et 
de prévention adaptés à votre problématique psychique, collaborent aux 
projets thérapeutiques ou éducatifs afin de promouvoir votre autonomie 
et votre bien-être.

 6 Assistants sociaux

Les assistants sociaux sont à votre disposition pour vous conseiller et 
vous aider dans vos démarches (préparer votre retour à domicile, régler 
des problèmes de prise en charge financière, des questions autour du 
logement ou de l’emploi…). Ils peuvent également assurer votre suivi en 
ambulatoire après votre hospitalisation. 

 6 Secrétaires médicales

Les secrétaires médicales sont placées sous l’autorité du médecin-chef  de 
pôle. Elles font du lien avec l’équipe médicale et l’équipe soignante et sont 
en relation avec l’administration hospitalière et les structures partenariales 
externes. Elles assurent la tenue de votre dossier médical.
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 6 Agents de l’accueil et du bureau des admissions et des sorties

Ils vous renseignent et vous indiquent la localisation des différents services 
de l’établissement où vous devez vous présenter. Ils vous aident dans vos 
formalités d’entrée et de sortie.

 6 Préposés mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Les préposés d’établissement ont pour mission d’exercer les mesures de 
protection qui leur sont confiées par le Juge des Tutelles. Selon la mesure 
de protection juridique, ils vous représenteront (tutelle) ou vous assisteront 
dans les actes de la vie civile (curatelle).

 6 Equipes administratives et techniques

Elles contribuent au bon fonctionnement de l’hôpital et à la qualité du 
service rendu. 

L’Association Socio-Thérapeutique de 
Réhabilitation et d’Entraide dénommée 
“ASTRE” a pour objet, dans le cadre des projets 
thérapeutiques, de réhabilitation, d’insertion 
psychosociale destinés aux personnes en soin à 
l’EPSM, de favoriser le soutien de leurs projets de 

réinsertion sociale durant les différentes étapes de leur parcours de 
soin. L’ASTRE dispose de moyens d’accompagnement que sont :

 � La cafétéria et les différentes prestations qu’elle propose,
 � La mise en œuvre et la réalisation d’activités, de réadaptation et 

de réinsertion psycho-sociale,
 � La mise à disposition et la gestion de logements adaptés. 

(individuels ou communautaires)

Plus d’informations au 02 97 02 39 24 ou sur notre site internet 



Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

6

5

7

8

9

10

11

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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 � vos droits

 6 Droit à l’information sur votre état de santé 

Vous avez le droit d’être informé(e) sur votre état de santé, son évolution 
et les traitements qui vous sont prescrits. Cette information incombe à tout 
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. L’information 
qui vous est délivrée au cours d’un entretien individuel doit être claire, 
loyale et appropriée à votre état. Si vous êtes une personne majeure 
protégée (tutelle, curatelle), le mandataire désigné reçoit l’information 
vous concernant. Vous conservez le droit de recevoir directement une 
information et de participer à la prise de décision vous concernant. 

 6 Consentement aux soins 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre 
consentement libre et éclairé, dès lors que vous êtes en état de l’exprimer. 
Ce consentement peut être retiré à tout moment. 
Si vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, votre personne de 
confiance, votre famille ou l’un de vos proches doit être consulté avant 
toute intervention, sauf  urgence ou impossibilité.

 6 Droit à l’anonymisation 

Vous avez la possibilité de demander l’anonymisation de votre dossier 
dans le cas suivant conformément à l’article R. 1112-38 du Code de la 
santé publique : « prise en charge des toxicomanes volontaires pour une 
cure de désintoxication ».

 6 Accès et communication du dossier médical

Conformément à la règlementation en vigueur, votre dossier médical est 
conservé pendant 20 ans à compter de sa dernière réactualisation. Vous 
avez le droit d’accéder directement aux informations contenues dans votre 
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dossier médical (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 – décret n°2002-637 du 
29 avril 2002), selon un dispositif  d’accompagnement mis en place au sein 
de l’établissement. Ces informations vous sont communiquées dans le 
respect de la réglementation (sous 8 jours si l’hospitalisation date de moins 
de 5 ans et 2 mois si elle date de plus de 5 ans). Vous pouvez consulter 
votre dossier sur place ou en demander la transmission par voie postale 
par demande écrite auprès du directeur de l’établissement. Le coût de la 
reproduction des pièces du dossier vous sera facturé selon la tarification 
pratiquée au sein de l’établissement. En cas de non transmission de votre 
dossier dans les délais impartis, vous pouvez recourir à la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).  

 6 Protection des données à caractère personnel

Par obligation et dans votre intérêt, l’établissement constitue et tient à jour 
votre dossier patient avec son volet médical, contenant les informations 
liées à votre prise en charge (Art R1112-2 du code de la santé publique, 
modifié par le Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 2). Ce dossier 
permet d’assurer le suivi, la traçabilité et la qualité de celle-ci.
Le traitement de vos données s’effectue sous la responsabilité du directeur 
de l’établissement et du médecin responsable de l’information médicale. 
Dans le respect de votre vie privée, votre dossier est couvert par le secret 
professionnel et n’est accessible que par les professionnels nécessaires 
à la coordination ou à la continuité des soins ou au suivi médico-social 
et social. Votre dossier est conservé en respectant la durée légale de 
conservation, c’est-à-dire 20 ans après votre dernier passage dans le cas 
général. En cas d’erreur, il vous est possible de demander la rectification 
des données personnelles vous concernant.
Si vous en faites la demande par écrit, vous pouvez vous opposer à ce que 
vos ayants droits accèdent à votre dossier après votre décès.
Votre dossier patient informatisé et votre dossier contenant les données 
administratives concernant votre séjour sont hébergés au Groupe 
Hospitalier Bretagne Sud, à Lorient, établissement de santé certifié 
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hébergeur de données de santé. Les échanges d’informations avec 
votre médecin traitant ou d’autres professionnels de santé extérieurs à 
l’établissement sont susceptibles d’être effectués via une messagerie 
sécurisée garantissant la confidentialité de ces échanges. Pour toute 
question concernant la protection de vos données à caractère personnel, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données, soit :
• par mail : dpd@ch-charcot56.fr,
• par courrier à l’adresse suivante : Délégué à la Protection des 
Données - Service Informatique - EPSM Sud Bretagne – Le Trescoët 
56854 Caudan Cedex. Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de contrôle : CNIL - https://www.cnil.
fr/plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cédex 7

 6 Personne de Confiance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (les 
personnes sous tutelle doivent avoir l’autorisation du juge ou du conseil 
de famille s’il a été constitué). Il peut s’agir d’un membre de votre famille, 
d’un proche ou de votre médecin traitant. À tout moment, vous pouvez 
changer la désignation de cette personne.
La personne de confiance pourra si vous le souhaitez :

 � vous accompagner dans toutes vos démarches et participer aux 
entretiens avec les praticiens,

 � relayer vos convictions et vos souhaits si votre état de santé ne vous 
permet plus de le faire à un moment de votre séjour.

Cette désignation se fait par écrit, lors de votre admission ou au cours de 
votre hospitalisation et doit être co-signée par la personne de confiance.
Toute l’équipe médico-soignante du service est à votre disposition si vous 
souhaitez davantage de précisions.

 6 Directives anticipées

Si vous êtes majeur(e) vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une 
déclaration écrite, appelée « directives anticipées », afin de préciser vos 
souhaits quant à votre fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où vous ne 
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seriez pas, à ce moment là, en capacité d’exprimer votre volonté. Si vous 
avez rédigé vos directives anticipées, nous recueillerons les coordonnées 
de la personne qui en est dépositaire. Elles sont valables sans limite de 
temps mais vous pouvez les modifier ou les annuler à tout moment. Vous 
pouvez demander le formulaire disponible auprès de l’équipe soignante.

 6 Expression du droit civique

Si des élections ont lieu pendant votre hospitalisation vous pourrez voter 
par procuration en vous renseignant auprès du cadre de santé du service 
ou bénéficier d’une autorisation de sortie.

 6 Suivi des transfusions sanguines

Une surveillance particulière conforme aux dispositions du décret du 
24 janvier 1994 est exercée si vous avez subi une transfusion sanguine 
avant votre hospitalisation dans l’établissement. Avec votre accord, vous 
bénéficiez d’examens biologiques trois mois après la transfusion.

 6 Don d’organes et de tissus

Une information sur le don d’organes est disponible pour le public à 
l’accueil de l’établissement.

 6 Téléradiologie

Votre état de santé pendant votre séjour peut nécessiter la réalisation 
d’un ou plusieurs examens radiologiques. La réalisation de cet examen 
est organisée dans l’établissement par convention avec le Groupement 
Hospitalier de Bretagne Sud (GHBS), via un système de téléimagerie. Le 
mode de transmission utilisé pour les données médicales est sécurisé afin de 
vous garantir la confidentialité et la sécurité de vos données. L’utilisation de 
ce procédé de téléradiologie requiert votre consentement. Vous avez le libre 
choix d’accepter de bénéficier du système ou même de vous en retirer. Dans 
ce cas, il est nécessaire que vous le signaliez au médecin prescripteur de la 
radiographie. Conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978, vous avez 
un droit d’accès et de rectification des données.
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 6 Droit à l’image

La réalisation de reportage est soumise à autorisation préalable de la 
direction générale. Le journaliste doit être accrédité par l’établissement et 
accompagné d’un membre du personnel. Dans tous les cas, le journaliste 
devra vous demander l’autorisation expresse de vous photographier, de 
vous filmer ou de vous interviewer. Vous avez le droit d’accepter ou de 
refuser. Des imprimés facilitant cet accord sont à votre disposition sur 
simple demande auprès du personnel hospitalier. 

 6 Droit d’alerter

Vous pouvez signaler tout évènement indésirable qui a eu un impact négatif  
sur votre santé ou celle de vos proches pour aider les autorités sanitaires 
à identifier de nouveaux risques et à mettre en oeuvre des mesures pour 
prévenir ou limiter les risques sur « Signalement-sante.gouv.fr ».

 � vos obligAtions

L’établissement dispose d’un règlement intérieur. Vous pouvez le consulter 
en le demandant auprès du cadre de santé de votre unité. 

 6 Respect des personnes, des biens et de l’environnement

Vous devez observer les règles de courtoisie et de respect d’autrui, ainsi que 
les principes élémentaires d’hygiène et de respect de l’environnement.
Toute agression physique ou verbale envers le personnel hospitalier et/ou 
les autres patients est passible de sanctions. Afin de préserver le repos de 
vos voisins, il convient d’user avec discrétion des appareils de radio et de 
télévision, d’éviter les conversations trop bruyantes. 
Le matériel de l’hôpital est coûteux ; il est à votre disposition. En cas de 
dégradation volontaire votre responsabilité pourrait être engagée. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des règles de vie affichées dans 
l’unité. Elles vous renseigneront sur tous les éléments de vie quotidienne 
propres au service. En cas de manquement à ces règles, un rappel pourra 
être fait.
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 6 Usages numériques

Certains services de l’EPSM Sud Bretagne vous permettent d’utiliser des 
moyens informatiques et/ou d’accéder à Internet. En tant qu’utilisateur, vous 
vous engagez à respecter les termes de la « charte des usages numériques 
pour les usagers de l’EPSM Sud Bretagne», accessible sur le site internet de 
l’établissement.

 6 Substances toxiques, boissons alcoolisées 

Conformément à la réglementation leur introduction et leur consommation 
sont formellement interdites dans l’établissement. Le directeur se réserve le 
droit de faire appel aux forces de l’ordre s’il constate un manquement à cette 
obligation de la part du patient et des visiteurs.

 6 Tabac 

Les règles de l’interdiction de fumer s’appliquent au sein des locaux de 
l’établissement (décret n°2006-1386 du 15/11/06 et circulaire du 08/12/06)

 6 Armes

Il est formellement interdit d’introduire dans l’établissement des armes quelle 
que soit la catégorie.

 6 Animaux domestiques

Pour des raisons d’hygiène, la présence d’animaux domestiques n’est pas 
autorisée dans les locaux de l’établissement.

 6 Photos et vidéos

Il est strictement interdit de réaliser dans l’enceinte de l’établissement des 
photos et vidéos des patients ou des professionnels à partir de téléphones 
portables ou d’appareils de prise de vues de tout type.

 6 Véhicule personnel 

Pendant votre hospitalisation, il peut vous être recommandé de ne pas utiliser 
votre véhicule personnel. Vous pouvez le stationner sur le parking visiteur 
pendant la durée de votre hospitalisation. Cependant, l’Etablissement décline 
toute responsabilité en cas de vol et/ou de dégradation de votre véhicule. 
Les règles du code de la route s’appliquent au sein de l’établissement.
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 � vos observAtions & réclAmAtions

Le Code de la Santé Publique -et notamment ses articles R1112-91 à 93-, 
précise que vous avez la possibilité d’exprimer oralement vos griefs auprès 
des services de l’établissement.
Pour toute remarque ou réclamation concernant votre prise en charge, 
vous pouvez, vous ou vos proches, contacter : 

 � le cadre de l’unité, 
 � le responsable médical de l’unité,
 � la direction chargée de la gestion administrative des usagers.

 6 Commission Des Usagers (CDU)

La Commission Des Usagers a pour missions 
 � de veiller au respect de vos droits et de faciliter vos démarches 

en vous assistant, en vous orientant si elle estime que vous avez 
été victime d’un préjudice et en vous informant sur les voies de 
conciliation ou de recours possibles, 

 � de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise 
en charge des personnes malades et de leurs proches.

La composition nominative de la Commission Des Usagers est 
publiée sur le site internet, dans les services de soins et à l’Accueil 
de l’Etablissement.
En cas de besoin, contactez le secrétariat de la direction chargée 
de la gestion administrative des usagers soit par téléphone au  
02 97 02 38 04, soit par courrier à l’adresse « Le Trescoët - 56854 
Caudan Cédex ».
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 6 Représentants des usagers

Les représentants des usagers siégeant à la CDU sont à votre écoute.
Vous pouvez les solliciter en contactant le bureau des relations avec les 
usagers au 02 97 02 38 04.

 6 Maison des usagers «La cabane»

La cabane est située sur le site principal de l’Etablissement, dans un local 
dédié et identifié. Une plaquette d’information est jointe au livret d’accueil.
La cabane est un lieu : 

 � De soutien et d’entraide pour :  
- échanger avec des personnes qui partagent leur expérience de la 
maladie,  
- bénéficier d’une écoute, d’un soutien, d’un conseil, par des 
personnes qui vivent ou ont vécu la maladie au quotidien,  
- sortir de l’isolement, être orienté(e) vers des Groupes d’Entraide  
Mutuelle (GEM) ou des groupes de parole,  
- rejoindre une association, s’impliquer dans une action solidaire.

 � D’information sur vos droits,
 � De promotion de la santé pour vous informer des conséquences 

liées aux addictions (tabac, alcool, drogues, etc.), apprendre à mieux 
vous nourrir, dormir, respirer, entretenir votre forme, gérer le  
stress …

12, rue Colbert - Lorient 
Tél : 06 47 47 47 67 

Al  Anon
Rue de Kersabiec - Lorient

Tél :  07 81 05 02 80

Maison pour Tous
Hennebont

Tél :  06 88 48 40 27

13, rue Jules Legrand - Lorient
Tél : 02 97 21 83 80

27, rue du 62ème RI - Lorient
Tél : 06 50 72 18 28
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 6 Modalités de recours concernant les hospitalisations sans 
consentement

Si vous êtes admis(e) en soins psychiatriques sur décision du directeur ou 
sur décision du représentant de l’Etat, vous disposez : 

 � du droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de 
votre choix ; 

 � de communiquer par courrier avec :  
- le représentant de l’Etat dans le département : Préfecture 
du Morbihan, 24 place de la République 56000 Vannes ;  
- le Président du Tribunal judiciaire ou le Procureur de la République 
au Tribunal judiciaire, 1, rue Maître Esvelin 56100 Lorient ;  
- le Maire de Caudan : Mairie de Caudan, place Louis Le Léannec 
56850 Caudan.

 �  de saisir par courrier :   
- la Commission Départementale des Soins Psychiatriques 
(CDSP), 32 bd de la Résistance BP 514 - 56000 Vannes ;  
- la Commission Des Usagers (CDU) : EPSM Sud Bretagne, le 
Trescoët 56854 Caudan.

 � de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever 
de sa compétence par courrier : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, 16/18, Quai de la Loire - BP 10301 75921 Paris 
Cédex 19.

 6 Droits et recours en matière d’isolement et de contention

 � En cas de renouvellement d’une mesure d’isolement et de contention 
au-delà du délai légal (48H pour l’isolement et 24H pour la contention) 
au cours de l’hospitalisation, l’article 84 de la loi de finances 2021 
complété pour son application par voie de décret et instruction a 
institué :  
- une obligation d’information du juge de la liberté et de la détention, 
- une obligation d’information du patient, de ses personnes proches 
et de tiers listées par la loi,  
- un droit de recours par saisine du juge.
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Depuis plusieurs années, l’EPSM est engagé dans une démarche 
qualité et gestion des risques.
Ses objectifs sont :

 � de vous assurer une prise en charge de qualité et de sécurité,
 � de vous proposer des prestations adaptées,
 � de répondre à vos besoins et attentes, à ceux de vos proches et à 

ceux des partenaires de soins extérieurs (médecin traitant …).
Cette démarche concerne toutes les activités : soins, hôtellerie, transport 
etc. et tous les professionnels de l’établissement.
Des évaluations de bonnes pratiques, des enquêtes de satisfaction, des 
analyses de risques sont réalisées régulièrement par les personnels afin 
d’identifier d’éventuelles actions pour améliorer votre séjour.
L’établissement dispose d’une cellule de gestion des risques qui centralise 
et traite l’ensemble des risques et évènements indésirables, et notamment 
ceux associés aux soins.

 � mesure de lA sAtisFAction des usAgers

 Votre avis nous intéresse et 
nous permettra d’améliorer le 
fonctionnement et les pratiques au 
sein de l’EPSM. Aussi, nous vous 
remercions de nous retourner le 
questionnaire de satisfaction, présent 
dans le livret d’accueil.
Les résultats sont disponibles sur le 
site Internet de l’EPSM dans le menu 
« Patients/Usagers », sous-menu « 
Sécurité & politique qualité ».

  

Version 4 – 2020  – Hospitalisation complète (adultes, PA) – santé mentale 
  _______________     
Etablissement Public de Santé Mentale Jean Martin Charcot    Page 1 sur 3 

QQuueessttiioonnnnaaiirree  ddee  ssoorrttiiee  
UUnniittééss  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  TTeemmppss  PPlleeiinn  ––  AAdduulltteess,,  PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Attentifs à la qualité de l’accueil et des soins au sein de notre établissement, nous 
souhaitons connaître votre opinion sur votre séjour.  
La réponse à ce questionnaire est à déposer dans la boite aux lettres du service ou à 
remettre à un membre de l’unité de soins.  
Vos réponses et commentaires seront traités de manière confidentielle et permettront 
d’engager des actions d’amélioration. 
Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 
Quelle appréciation portez-vous sur : 
 

 

           
L’ACCUEIL       

L’accueil au bureau des admissions                

L’accueil dans votre unité de soins                
La signalisation pour se repérer dans 
l’établissement                

La signalisation dans l’unité de soins                
                
L’INFORMATION ET VOS DROITS      

L’information sur les modalités de votre 
hospitalisation et sur vos droits et devoirs 

               

L’information sur le traitement et les soins reçus                
L’information en cas de limitations éventuelles de 
votre liberté d’aller et venir                

Le respect de vos droits (intimité, dignité, confidentialité 
des informations vous concernant)                

 

  Excellent   Bon     Moyen  Insuffisant 

Non 
Concerné(e) 
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 6 Identitovigilance 

 � Risques liés à l’identification du patient tout au long de sa prise 
en charge (accueil, administration des médicaments, prélèvements 
sanguins, transport etc.). N’hésitez pas à signaler aux équipes toute 
erreur que vous repérez sur votre identité.

 6 Pharmacovigilance 

 � Risques liés à la prise des médicaments et leurs effets indésirables.
Signalez tout effet indésirable observé à l’équipe soignante.

 6 Matériovigilance 

 � Risques liés à l’utilisation d’un matériel médical.

 6 Infectiovigilance

 � Risques liés aux infections associées aux soins c’est à dire une 
infection contractée à l’hôpital, absente lors de votre admission et 
qui se développe 48h au moins après l’hospitalisation.

 6 Radioprotection

 � Risques liés aux rayonnements ionisants (imagerie médicale)

Des règles d’hygiène sont mises en œuvre par le personnel. Dans certains 
cas, des recommandations peuvent s’appliquer également aux familles. 
Elles leur seront signalées et expliquées. La maîtrise de l’environnement 
hospitalier est également contrôlée. Pour assurer la prévention des 
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infections contractées à l’occasion de l’hospitalisation, le Comité de Lutte 
contre les Infections Associées aux Soins (CLIAS) a élaboré un programme 
d’actions, mis en œuvre par une équipe d’hygiène en collaboration avec un 
réseau de correspondants en hygiène présents dans les services. 
Les résultats en matière de lutte contre les infections associées aux soins et 
de qualité de la prise en charge sont affichés à l’accueil, dans les pavillons 
centraux des pôles et disponibles sur le site internet de l’établissement.
Les équipes soignantes portent une attention particulière : 

 6 À la prévention et la lutte contre la douleur par le biais du 
Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 

 � Un contrat d’engagement de la prise en charge de la douleur est 
joint au présent livret d’accueil pour votre information.

 6 À l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des 
patients et la qualité de la prestation restauration dans le cadre 
du Comité de Liaison Alimentation – Nutrition (CLAN)

 6 A une réflexion éthique dans le domaine du soin grâce au 
Comité d’éthique. 

 � certiFicAtion

Le niveau de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients 
est apprécié par une procédure d’évaluation externe réalisée par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) appelée la certification. 
Les résultats en matière de qualité et sécurité des soins de l’EPSM Sud 
Bretagne, certifié plusieurs fois, sont présents sur les sites suivants :

 � www.has-sante.fr
 � qualiScope
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 � FormAlités AdministrAtives

Votre sortie a lieu sur avis médical. Une ordonnance peut vous être remise 
pour la poursuite de votre traitement. 
Avant votre sortie, vous devez vous rendre au Bureau des Admissions et 
des Sorties pour régulariser votre dossier administratif. 
Vous pourrez alors : 

 � obtenir les bulletins de situation qui vous permettront de percevoir 
vos indemnités et de justifier de votre hospitalisation auprès de 
l’employeur, 

 � régler vos factures de frais de séjour et de forfait hospitalier,
 � récupérer vos papiers, 
 � récupérer les objets ou valeurs que vous auriez déposés au coffre. 

 � modAlités de sortie 

Votre sortie dépend de votre état de santé et s’établit selon des règles 
différentes en fonction de votre mode d’hospitalisation. 

 6 Dans le cas de soins psychiatriques libres (SL)

La sortie est décidée en accord avec le médecin référent. Si vous souhaitez 
quitter l’hôpital contre avis médical, vous devez signer une attestation 
certifiant que vous avez été informé(e) des risques encourus et déchargeant 
l’hôpital de toute responsabilité. 
Des permissions de sortie sont possibles en fonction de votre état de santé 
et de votre mode d’hospitalisation. En effet, vous pouvez être autorisé(e) 
à vous déplacer à l’intérieur de l’établissement en prévenant le personnel 
soignant de votre unité de soins. La sortie à l’extérieur ne peut avoir lieu 
qu’après l’avis de votre médecin référent. 
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 6 Dans le cas d’une hospitalisation sans consentement  

 � Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers (SDT):   
la sortie est décidée par le médecin référent. La levée de la mesure 
peut aussi être requise par l’autorité judiciaire. 

 � Soins psychiatriques à la Demande du Représentant de l’Etat 
(SDRE) : la décision de levée de la mesure sera prise par le Préfet, 
sur proposition écrite et motivée du psychiatre.

 � Programmes de soins concernant les patients hospitalisés sans 
consentement (SDT/SDRE) : ils sont établis et modifiés par un 
psychiatre participant à votre prise en charge. Le programme 
précise vos types de soins : hospitalisation à temps partiel, soins 
ambulatoires, soins à domicile, traitement médicamenteux. Il définit 
également les lieux de réalisation des soins et leur périodicité.

 � trAnsport

La prise en charge des frais de transport par les organismes d’assurance 
maladie est liée à la délivrance d’une prescription médicale précisant 
le motif  du déplacement et justifiant le moyen de transport prescrit 
conformément au code de la Sécurité Sociale.
L’EPSM met à disposition à titre gracieux, une navette assurant les liaisons 
régulières avec les villes d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist.
Un bus de la CTRL assure la liaison Caudan et Lorient au prix d’un ticket 
de bus. 
Les horaires de bus sont publiés sur le site de l’EPSM,  sont communiqués 
aux unités et sont affichés dans les abris de bus et à l’Accueil.
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