L'EPSM Sud Bretagne CH Charcot
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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€.

Missions

 Consultations diagnostiques et thérapeutiques
 Evaluation et co-évaluation de situations aigues
 Suivis de personnes détenues atteints de troubles psychiatriques sévères en collaboration avec les IDE et les
psychologues
 Co-animation de réunions cliniques hebdomadaires
avec l’équipe de la direction du service pénitentiaire
 Organisation des hospitalisations en unités hospitalières spécialement aménagées ou services médico-psychologiques régionaux
 Collaboration avec l’établissement pénitentiaire pour
des demandes de transfert vers des établissements qui
offre des soins de niveau 2 ou 3 adaptés à l’état psychiatrique du patient.

Modalités

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

L'Unité de Santé Mentale en milieu Pénitentaire (USMP)
du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur et un dispositif de soin psychiatrique ambulatoire spécialisé en psychiatrie rattaché au Pôle Adulte Urgence Crise Liaison
(SAUCL) de l'EPSM Sud Bretagne -CH Charcot.
300 détenus en moyenne sont hébergés au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur répartis sur la maison d’arrêt
(180 places), sur le centre de détention (40 places) et sur le
quartier de semi liberté (20 places).

Établissement membre
du projet départemental
de santé mentale du Morbihan.

 Exercice au sein d’une équipe pluri-professionnelle (3
ETP IDE, 1.7 ETP psychologue et 0.5 ETP psychiatre).
 Poste ouvert aux médecins psychiatres (une expérience
des soins psychiatriques aux détenus serait un plus)
 Horaires en journée avec une participation à la permanence des soins (40 praticiens au sein de l’EPSM)
 Accès facilité aux formations intra et hospitalières.

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

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?

CANDIDATEZ !

Renseignements/fiche de poste
Dr Sabine Texier

sabine.texier@ch-charcot56.fr
02 97 02 39 75
Plus d'infos sur

Florent Verstavel

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

www.ch-charcot56.fr

