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CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?
CANDIDATEZ !

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'EPSM Sud Bretagne CH Charcot
RECRUTE 

 � Responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire de psychia-
trie,

 � Organisation et structuration des différentes missions des 
services,

 � Réalisation d’évaluations cliniques pluri professionnelles,
 � Propositions de soins personnalisés,
 � Coordination et orientation du projet et accompagnement 

psychiatrique selon le concept réhabilitation,
 � Construction et maintien du réseau partenarial en interne 

à l’établissement et en externe,
 � Participation à la permanence des soins,
 � Accompagnement d’internes de psychiatrie.

Missions

Bonus

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 membre
du projet départemental 

de santé mentale du Morbihan.

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

Soutien financier de l'ARS
 pour un projet architectural d'envergure.
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dRh
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médecin chef de pôle
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Médecin psychiatre
Temps plein ou temps partiel

Le pôle de réhabilitation psychosociale est composé de 3 
unités d’hospitalisation complète, de 7 hôpitaux de jour 
(dont 2 sur le site principal), de 6 CATTP (dont 1 sur le 
site principal), de 11 appartements thérapeutiques (dont 
5 extrahospitaliers), d’une équipe mobile de réhabilitation 
psychosociale et de l’accueil familial fhérapeutique.

Affecté au sein de ce pôle, vous aurez en charge une unité 
d’hospitalisation complète (20 lits environ) et un disposi-
tif  de prise en charge en ambulatoire (HdJ/CATTP no-
tamment).

 � Possibilité de logement sur place le temps de l’installa-
tion ;

 � 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.


