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Un intersecteur est un regroupement d’unités et de mise en commun de moyens dans l’objectif d’une prise en charge spécialisée 
pour l’ensemble des secteurs psychiatriques du territoire de santé de l’EPSM Morbihan. 
 

L’intersecteur de Psychiatrie de la Personne Âgée (IPPA), rattaché au pôle Vannes - Muzillac, a pour mission de coordonner le 
dispositif de soins des maladies mentales pour des patients à partir de 65 ans. 
 
L’Intersecteur de Psychiatrie de la Personne Âgée assure les missions suivantes :  
 Orientation, Evaluation, Diagnostic, Information 
 Soins, Entretiens, Evaluation, Prévention 
 Soutien aux Familles, aux proches et aux équipes de professionnels 
 Suivi et Lien avec des structures médico-sociales 
 

Elle est constituée: 
 D’un hôpital de jour qui est une alternative à l’hospitalisation de patients nécessitant des soins au long cours  
 D’un  centre médico-psychologique 
 De 3 unités d’hospitalisation complète  

 

 

Centre Médico-Psychologique (CMP) 
Hôpital de jour  
Prise en charge de jour, individuelle ou de groupe, en ateliers thérapeutiques 
 

CMP Kerniol - Hôpital de jour - 2 rue des Frères Lumières - ZA de Kerniol - 56000 VANNES - 02.97.54.00.57 
 Médecin : Dr Frédérique BARBO-SEVRAY  
 Cadre de santé : Mme Guylène GAUTHIER 
 
Indications :  alternative à l’hospitalisation de patients nécessitants des soins au long cours, états anxieux, états régressifs, états dépressifs,  
 évaluation des états déficitaires débutants … 

 
 
 

Deux unités d’admissions de 20 lits 
 

à l’ EPSM Morbihan - 22 rue de l’Hôpital - 56890 SAINT AVE -  02.97.54.49.49 
 
DAUMEZON A  Médecin : Dr François-Alexis RICHARD -  02.97.54.48.94 - Cadre de santé : Mme Marie-Françoise KOUI 
 

DAUMEZON B  Médecin : Dr Elisabeth BOUDET-AUVRAY -  02.97.54.48.95  - Cadre de santé : Mme Christine CHEDORGE 
 
Une équipe mobile est rattachée à Daumezon A, B et C 

 
Indications : états dépressifs, états régressifs, conduites suicidaires, états délirants, confusionnels, états déficitaires débutants, troubles du  

comportement des états démentiels. 
 

Une unité de soins prolongés 
 

DAUMEZON C  EPSM Morbihan - 22 rue de l’Hôpital - 56890 ST AVE -  02.97.54.49.28 
      Médecin : Dr Sébastien THOMAS - Cadre de santé : Mme Christelle JAHIER 
 

Indications : dépressions résistantes, anxiété avec instabilité, délires persistants, troubles du comportement dans les démences, régressions 
graves. 

Médecin Chef de Pôle : Mme le Dr Graziella LANCELOT 
Responsable de structure interne : Mme le Dr Elisabeth BOUDET-AUVRAY 
Cadre supérieur de santé : Mme Catherine LASSERRE 

Pour en savoir plus www.epsm-morbihan.fr 
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