
L‘EPSM Jean Martin CHARCOT
Le Trescoët - BP n°47  - 56854 Caudan Cedex

 (Caudan – Sud Morbihan) 

POSTES REQUÉRANT UN INVESTISSEMENT 
DANS LA PRATIQUE CLINIQUE D’ÉQUIPE 
MÉDICO -SOIGNANTE EN RELATION AVEC LES 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE DE LORIENT : 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES, DISPOSITIFS D’APPUI, 
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX, SERVICES DE 
PROTECTION DE L'ENFANCE.

▶ Les postes sont éligibles au dispositif de la prime 
d’engagement des carrières hospitalières et sous certaines 
conditions à la prime d’exercice territorial (PET).

▶ Un logement peut être mis gratuitement à disposition 
pour faciliter l’installation du candidat dans la région.

NOS PROJETS - NOS ATOUTS !

L’EPSM Charcot RECRUTE
SUD BRETAGNE

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 Charcot 
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. 

Doté d’un nouveau projet 
médical, l’EPSM est organisé en 
4 pôles :  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’EPSM J.M. Charcot est aussi  un 
acteur important de la vie locale 
avec près de :
  • 870 personnes employées,
  • budget annuel  46,5 M€. 

Établissement récemment autorisé
pour un hôpital de jour adolescents et une équipe 

départementale d’appui autisme.

Établissement membre
de la chefferie du projet départemental 

de santé mentale du Morbihan.

Établissement pilote 
de la filière santé mentale 

du GHT Sud Bretagne.

PSYCHIATRES
PÉDOPSYCHIATRES

Mme Ophélie RENOUARD 
Directrice de l’EPSM CHARCOT 

02 97 02 39 00

Dr Laurent LESTREZ
Président de CME de l’EPSM Charcot, 

02 97 02 39 39

Fiches de poste et livret d’accueil sur demande 

Mme Nathalie BOUATTOURA 
Directrice des affaires médicales 

02 97 02 38 41 (secrétariat DAM)

E.P.S.M.
J M CHARCOT

www.ch-charcot56.frPlus d'information sur

CES POSTES 
VOUS INTÉRESSENT ?
CANDIDATEZ !

LES POSTES* À POURVOIR
SONT À ORGANISER AUTOUR : 
→ D’activités en unité 
d’admission et/ou de 
réhabilitation psychosociale 
pour adultes. 

→ D’activités en CMP
et/ou Hôpital de jour.

→ D’une ouverture possible 
sur des activités d’UMP et en 
pédopsychiatrie de liaison au 
GHBS de Lorient.

→ D’autres prises en charge 
spécialisées : précarité, familles 
endeuillées, thérapie individuelle 
et familiale, réhabilitation 
psycho-sociale, programme 
d'éducation thérapeutique, 
espaces d'apaisement, 
remédiation cognitive,
jeunes enfants, adolescents, 
autisme, détenus.

*temps plein et temps partiels.


