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Intersecteur  
Réhabilitation Psychosociale 

SOCIOTHERAPIE : EPSM Morbihan - 22 rue de l’Hôpital - 56890 ST AVE -  02.97.54.49.49 
      Médecin : Dr Dominique THEFENNE - Cadre de santé :  
 

Ce dispositif de soin complémentaire est à la disposition des unités de soins intra et extra hospitalier. Il propose, partage 
et met en œuvre des projets de soins spécifiques en privilégiant l’interface sociale et/ou culturelle et/ou sportive des 
soins. La sociothérapie peut répondre à des problèmes de santé de manière individualisée et/ou en groupe. 

AMARYLLIS (25 lits HC) Médecin :                                               - Cadres de santé : Mme Audrey JUMEAUX 
  Mme Laurence LOVERING 
 

Cette unité concerne des patients adultes présentant des psychoses infantiles, des troubles autistiques et des patholo-
gies psychiatriques déficitaires. Ces patients ont comme problématique commune d’importants troubles du comporte-
ment.  
 

ARGOAT (21 lits HC) Médecin : Dr Dominique THEFENNE - Cadre de santé : Mme Carole ETONDE 
 

La mission de cette unité de soins actifs en psychiatrie est d’évaluer, de préciser et de travailler l’éducation thérapeu-
tique et les habilités sociales, de définir un projet thérapeutique individualisé avec le patient, sa famille et l’équipe pluri-
disciplinaire. Cette unité dispose de 5 places d’hospitalisation de jour. Cette unité dispose de 21 lits d’hospitalisation 
complète. 
 

 

La mission de cette unité est de proposer un cadre contenant et sécurisant pour des patients atteints de pathologies 
psychiatriques graves, résistantes aux traitements pour certains, soignés sous contrainte (Soins à la Demande d’un TIERS 
(SDT) ou Soins à la Demande d’un Représentant de l’Etat (SDRE)) et parfois dans un contexte médico-légal. Il s’agit de 
mettre en œuvre une prise en charge permettant de stabiliser leurs troubles psychiatriques et en parallèle évaluer, pré-
ciser, travailler l’éducation thérapeutique et les habilités sociales. 
 
LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES : Rue de l’Hôpital 56890 SAINT-AVE  (5 places) 
 Médecin : Dr Dominique THEFENNE - Cadre de santé : Mme Carole ETONDE 
 

Outil thérapeutique permettant d’évaluer les capacités d’autonomisation du patient dans les actes de la vie courante, 
de créer une rupture avec le contexte d’hospitalisation et d’évaluer la pertinence des projets de sortie individualisée.  
Les patients accueillis en appartement thérapeutique disposent d’un logement  individuel, avec accès extérieur à l’hôpi-
tal tout en gardant la proximité avec le service. L’admission, sur prescription médicale, concerne des patients hospitali-
sés à Argoat ou à Arvor. 

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 coordonne le dispositif de soins des patients hospitalisés depuis plus de trois mois et dont le recours prolongé à 
l’hospitalisation temps plein est nécessaire. Son objectif est de répondre aux besoins de prise en charge hospitalière en assurant 
les missions suivantes : soins spécifiques au patient dans le cadre d’un projet de soins individualisé, activités de liaison dans les 
secteurs sanitaire et médico-social, partenariats avec le réseau intra et extra hospitalier, évaluations des pratiques de soins, 
réhabilitation psychosociale des patients.  
L’intersecteur articule son activité avec les dispositifs sectoriels et les autres intersecteurs afin d’assurer la continuité des soins. Il 
est constitué par un ensemble hospitalier de 4 unités, une équipe de liaison, des appartements thérapeutiques et la sociothérapie. 
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