L'EPSM Sud Bretagne CH Charcot
RECRUTE Médecin psychiatre de
liaison -

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.

0,50 ETP

Au sein des services adultes de médecine, chirurgie, obstétrique du GHBS de Lorient, vous interviendrez, en collaboration avec des infirmiers de liaison, pour répondre
aux besoins des patients, de l’entourage et des soignants.
Affecté.e au Pôle Service Adulte Urgence Crise Liaison
(SAUCL) de l’EPSM, vous participerez à la permanence
des soins, aux réunions médicales et institutionnelles.

Missions
 Donner un éclairage clinique et proposer des thérapeutiques spécialisées pour les patients hospitalisés en
MCO présentant une symptomatologie psychiatrique,
et/ou des orientations vers des structures spécialisées.
 Assurer la poursuite des soins psychiatriques chroniques, chez les patients suivis en psychiatrie, nécessitant une hospitalisation en MCO.
 Accompagner les équipes soignantes somatiques dans
leur prise en charge globale holistique des patients.

Bonus
 Possibilité de logement sur place le temps de l’installation ;
 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) ;
 Maison des assistantes maternelles sur site.

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?

CANDIDATEZ !

Renseignements/fiche de poste
Dr Sabine Texier
cheffe de pôle

sabine.texier@ch-charcot56.fr
02 97 02 39 45
Plus d'infos sur

Dr Céline Besancenot
médecin psychiatre

Celine.besancenot@ch-charcot56.fr
02 97 06 99 20

www.ch-charcot56.fr

