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COMMUNIQUÉ 
 

 

 
 

 

 

COVID-19 - L’EPSM Morbihan s’adapte et fait face 
 

 

Face au développement de l’épidémie de coronavirus, l’EPSM Morbihan a adapté son 

organisation pour répondre aux contraintes engendrées par les consignes de 

confinement et garantir la continuité de soins tout en assurant la sécurité des patient.e.s et 

des professionnel.le.s.  

 

 

  La mise en place de la gestion de crise  

 

Tout début mars, trois clusters ont été signalés dans les bassins de population d’Auray, 

Crac’h et Carnac, témoignant de la présence et de la circulation du virus dans notre 

département. 
 

L’EPSM Morbihan s’est mobilisé en gestion de crise afin de garantir la continuité de son 

fonctionnement, de préserver et d’adapter progressivement son dispositif de prise en 

charge. Une cellule de crise s’est réunie dès le lundi 2 mars. Des éléments du plan blanc 

de l’établissement (plan pandémie et plan bleu) ont été adaptés à la situation et activés.  
 

Depuis cette date, la cellule de crise opérationnelle se réunit plusieurs fois par semaine et 

une cellule de crise élargie associe chaque semaine la direction et les responsables 

médicaux et soignants de l’établissement pour des points de situation et la prise de 

décision de manière collégiale afin d’adapter l’organisation de l’établissement à 

l’évolution de la situation épidémique et des consignes des autorités sanitaires. 

 

 

  L’adaptation de la prise en charge des patients et des résidents 

 

Le dispositif d’hospitalisation intra-hospitalier (Saint-Avé) 

 

Dès le début de l’épidémie, des mesures de protection et de contrôle ont été mises en 

œuvre au niveau du Centre d’Accueil et d’Orientation dans lequel sont assurées toutes 

les admissions de l’EPSM sur le site de à Saint-Avé. 
 

Le rappel des consignes d’hygiène et des gestes barrières a été effectué dès le début de 

l’épidémie auprès des professionnel.le.s mais aussi auprès des patient.e.s. 
 

Les visites des familles et proches ont été réduites dès le début de l’épidémie puis 

interdites dès le 17 mars suite à l’annonce par le Président de la République du 

confinement de la population ; confinement qui s’est également été appliqué au sein de 

l’hôpital avec la fermeture de l’ensemble des unités.  
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Les permissions de sortie ont été suspendues et des horaires échelonnés de sortie dans le 

parc de l’EPSM ont été mis en place pour permettre aux patient.e.s de chaque unité de 

prendre l’air par petits groupes accompagnées par des agents du service. 
 

Un contrôle des accès a été mis en place au niveau de l’entrée de l’Hôpital dès le 18 

mars 2020. 

 

Ces mesures sont se sont avérées efficaces, puisqu’à ce jour, 15 tests ont été effectués sur 

des patient.e.s suspecté.e.s de COVID-19 et tous se sont tous avérés négatifs. 
 

L’EPSM s’est toutefois organisé dans le cadre de son Plan Blanc pour pouvoir ouvrir si 

nécessaire, en fonction de l’évolution de l’épidémie, une unité dédiée de 20 lits pour 

prendre en charge sur site des patients suspectés ou atteints de COVID-19 nécessitant des 

soins psychiatriques. Des personnels soignants volontaires et formés sont mobilisables à 

tout moment pour ouvrir cette unité si besoin. 

 

Une diminution des admissions pour hospitalisation a été constatée dans l’établissement 

depuis le début de l’épidémie. Cette évolution rend d’autant plus important et nécessaire 

le suivi assuré par les structures ambulatoires (consultations et hôpital de jour). 

 

Le dispositif extra-hospitalier (les CMPS et CPEA) 

 

Il convient tout d’abord de rappeler une donnée fondamentale : 

Sur les 18 285 patient.e.s. (adultes et enfants) pris.e.s en charge au moins une fois par 

l’EPSM Morbihan en 2019,  environ 80% (plus de 14 400 patient.e.s) l’ont été exclusivement 

en ambulatoire (c’est à dire sans hospitalisation à l’EPSM Morbihan) dans un des CMPS 

(Centres Médico-Psychologiques de Secteur) pour les Adultes ou des CPEA (Centres 

Psychothérapeutiques pour Enfants et Adolescents). 
 

Il s’agit de centres dans lesquels sont assurés des consultations (CMP), des activités 

thérapeutiques (CATTP) et des séances d’hospitalisation à la journée (Hôpital de jour). Les 

équipes des CMP assurent également des visites à domicile. 

Ces centres et leurs antennes sont situés à Vannes, Muzillac, Sarzeau, Saint-Avé, Ploërmel, 

Malestroit, Questembert, Auray (antenne à Belle-Ile) et Locminé. 
 

Les activités des CMPS ont été modifiées dans le cadre des mesures de lutte contre la 

propagation de l’épidémie de COVID-19. Les prises en charge en groupe au sein des 

CATTP ou en hôpital de jour ; seules sont maintenues les prises en charge individuelle (en 

CMP) eu en hôpital de jour avec un respect strict des gestes barrière tout comme les 

visites à domicile qui sont adaptées au contexte du confinement. 
 

Les activités de téléconsultation ont été développées pour maintenir le lien avec les 

patient.e.s qui sont confiné.e.s à domicile et qui ne peuvent ou ne souhaitent se déplacer 

au CMP ou au CPEA. 

 

Les établissements médico-sociaux 

 

Le Pôle Médico-Social de l’EPSM Morbihan est constitué de 5 établissements médico-

sociaux qui hébergent : 

- des personnes âgées  

(Résidence Arc-en-Ciel EHPAD-USLD située sur le site de Saint-Avé) 

- des personnes en situation de handicap psychique (2 Maisons d’Accueil Spécialisées : 

la MAS de Kerblay à Sarzeau et la MAS du Coudray à la Chapelle Caro et 2 Foyers 

d’Accueil Médicalisé : le FAM Keruhel à Monterblanc et le FAM Guérignan à Bignan). 
 



EPSM MORBIHAN - 22 rue de l’Hôpital - BP 10 - 56896 SAINT-AVÉ Cédex -  02.97.54.49.49 - www.epsm-morbihan.fr 

      L’EPSM Morbihan est membre du Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique 

 

Aucun cas de COVID19 n’est à déplorer à ce jour parmi les plus de 300 résident.e.s et les 

professionnel.le.s de ces 5 établissements médico-sociaux rattachés à l’EPSM Morbihan.  

Les règles de confinement y sont appliquées (« comme à la maison »), les visites y sont 

également interdites et le maintien des liens avec les familles est un objectif essentiel pour 

les équipes qui s’attachent à développer les outils de visioconférence (skype, …). 

 

 

  L’appui aux professionnels  

 

Les professionnel.le.s de l’EPSM Morbihan font preuve au quotidien de disponibilité et de 

réactivité pour s’adapter à l’évolution de l’organisation de leur établissement. 
 

Compte tenu des réorganisations dans les différentes unités, une réserve quotidienne 

d’agents a pu être constituée afin d’assurer la continuité de l’activité dans l’hypothèse où 

davantage de professionnel.le.s étaient atteint.e.s par le coronavirus en fonction de 

l’évolution de l’épidémie (conformément aux dispositions du Plan Blanc de l’EPSM). 
 

Le télétravail a été favorisé dans un premier temps pour les activités non directement liés 

aux soins puis a été étendu à d’autres professionnel.le.s. A ce jour, une cinquantaine de 

salarié.e.s exercent en télétravail principalement des personnels administratifs, mais 

également des assistant.e.s social.e.s et des psychologues.  
 

Grâce à la mobilisation des services de l’Education Nationale et de l’Enseignement 

Diocésain, des dispositifs d’accueil ont été mis en place pour les enfants scolarisés des 

personnels hospitaliers dont ont pu profiter les agents de l’EPSM. 
 

Exposé.e.s dans le cadre de leur mission de soins mais aussi dans leur vie quotidienne, les 

situations de santé des professionnel.le.s sont suivies et traitées par la Direction des 

Ressources Humaines et la Direction des Soins de l’EPSM Morbihan en lien étroit avec le 

Service Territorial de Santé au Travail commun aux établissements du Groupement 

Hospitalier de Territoire Brocéliande Atlantique (GHBA). 
 

Une plateforme d’écoute et d’orientation pour un soutien psychologique des personnels 

hospitaliers a été mise en service depuis le 27 mars 2020. Ce soutien est assuré par des 

membres de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique de l’EPSM Morbihan, en lien 

avec le Service Territorial de Santé au Travail. Cette plateforme est accessible à tous les 

personnels hospitaliers du GHBA confrontés à des situations de travail génératrices de 

stress ou de détresse psychologique dans le cadre de la gestion de l’épidémie de 

coronavirus. 
 

Il est à noter que l’EPSM Morbihan n’a pas observé d’augmentation significative du taux 

d’absentéisme des personnels de l’établissement depuis le début de l’épidémie. 

 

A ce jour, 60 tests ont été effectués (sur indication du Service Territorial de Santé au 

Travail) sur des agents suspectés de COVID-19 et 4 seulement se sont avérés positifs (sur un 

total d’environ 1400 salarié.e.s) et sans que cela n’ait impacté la santé des patient.e.s, 

grâce à la vigilance des professionnel.le.s et aux mesures de protection mises en place. 

 

 

  Les appuis logistiques et techniques 

 

Confronté aux tensions d’approvisionnement connues au niveau national, l’établissement 

a établi une stratégie de port de masques prenant en compte le stock d’équipement 

disponible et le respect des consignes des autorités sanitaires.  
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Les besoins hebdomadaires pour une couverture étendue à l’ensemble des agents de 

l’EPSM sont estimés à 9 000 masques chirurgicaux alors que la dotation hebdomadaire 

actuelle est de 6 600 masques.  
 

La majorité des professionnel.le.s de l’EPSM Morbihan sont désormais équipé.e.s.  

L’EPSM a priorisé la distribution des masques sur les points d’accueil, dans les unités ou 

établissements accueillant les patient.e.s ou résident.e.s les plus vulnérables (personnes, 

âgées et personnes handicapées en particulier), lors de la prise en charge d’un cas 

suspecté ce COVID 19 ou pour personnels les plus fragiles sur indication du Service 

Territorial de Santé au Travail.  
 

Cette stratégie est conforme aux recommandations du Ministère des Solidarités et de la 

Santé mais ne répond pas à l’ensemble des attentes des professionnels. Elle évoluera au 

profit d’une diffusion plus large des équipements dès que les dotations le permettront. 

 

Le Service Informatique (également géré en commun avec le Centre Hospitalier Bretagne 

Atlantique de Vannes dans le cadre du GHBA) a été extrêmement sollicité au cours de 

ces dernières semaines afin de permettre le développement des outils nécessaires au 

télétravail et de favoriser le déploiement des outils de téléconsultation qui permettent 

d’assurer le suivi mais aussi le maintenir un lien avec les patients en leur évitant de se 

déplacer dans le cadre du confinement 

 

 

  La collaboration étroite avec le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique  

 

Au-delà de la mise en œuvre des fonctions mutualisées dans le cadre du Groupement 

Hospitalier de Territoire (Service de Santé au Travail et Informatique notamment), une 

concertation régulière est assurée avec le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, 

établissement support du GHBA, notamment autour de l’organisation et de l’adaptation 

du circuit des patient.e.s dans le cadre de la réponse aux urgences.  

 

 

  Un hôpital qui se tient prêt pendant et après cette crise sanitaire 

 

L’EPSM Morbihan s’est adapté et se tient prêt pour faire face à l’évolution de l’épidémie. 
 

Grâce à la vigilance, à l’engagement et aux efforts quotidiens de ses professionnel.le.s, et 

grâce aux mesures mises en œuvre, aucun cas de COVID 19 n’est à déplorer à ce jour 

parmi les patient.e.s hospitalisé.e.s à l’EPSM Morbihan et parmi les résident.e.s hébergé.e.s 

dans ses établissements médico-sociaux. 
 

Les équipes de l’EPSM Morbihan restent mobilisées et attentives à la situation de chaque 

patient.e, qu’il ou elle soit hospitalisé.e ou suivi.e en ambulatoire, pour assurer la continuité 

des soins dans le contexte si particulier de l’épidémie de COVID-19.  
 

Les équipes se préparent aussi à l’après-confinement et à l’après-COVID, au regard de 

l’impact anticipé par les professionnel.le.s du secteur de la santé mentale du confinement 

et de l’épidémie sur la santé psychologique et psychique des patient.es et de la 

population. 

 
 

Sont joints au présent communiqué, 2 témoignages de patient.e.s : 
 

- une patiente hospitalisée à l’EPSM sur le site de Saint-Avé  

- un patient suivi en ambulatoire et actuellement confiné à son domicile 
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Saint-Avé, le 10 avril 2020 

  
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

 
 

 

 

 

COVID-19 

Témoignages de patients de l’EPSM Morbihan 
 

 

 Mathieu - 21 ans - Patient suivi en ambulatoire 

 

En raison du confinement lié à l’épidémie de Covid 19, pour ce jeune homme qui avait une prise 

en charge hebdomadaire associée à un suivi avec la psychiatre et la psychologue de l’Hôpital de 

Jour, des entretiens téléphoniques ont été mis en place. Il a donné son accord pour un entretien 

téléphonique afin d’évoquer avec lui ses ressentis face au confinement et à cette modification de 

sa prise en charge. 
 

Comment vivez-vous le confinement ? 

Pendant 2 semaines ½ cela s’est bien passé, j’étais seul dans mon appartement, (dans la ville où je 

fais mes études) je m’occupais. Et puis les jours derniers, j’ai senti que cela allait moins bien, je suis 

devenu très sensible aux contrariétés, la solitude me pesait. Comme j’étais angoissé et sentait la 

déprime venir, je suis rentré chez mes parents. 
 

Connaissez-vous les gestes barrières ? 

Oui je connais les gestes de base, j’ai une alerte info sur mon téléphone. Je m’informe et l’Etat 

communique bien sur ce sujet. Je fais attention à l’évolution des cas de Covid. 
 

Comment qualifieriez-vous la situation actuelle ? 

Le contexte économique et social c’est « la cata ». On voit que certains pays comme le Japon 

sont bien plus disciplinés que la France. J’ai vu des personnes en bas de mon immeuble qui 

partageaient des bières, qui ne respectaient pas les précautions. Mais j’essaye de rester positif, en 

me disant que cela va nous renforcer pour l’avenir, comme cela s’est produit à la suite des 

grandes crises sanitaires par le passé. 
 

Comment ressentez-vous les modifications de fonctionnement de l’Hôpital de Jour ? 

J’appelle la psychologue ou les infirmières deux fois par semaine. On a convenu du fait que si je 

n’appelle pas, c’est que je vais moins bien, je me connais je n’aurais pas la force d’appeler et alors 

c’est elles qui m’appellent. C’est rassurant de savoir que malgré le confinement je suis toujours 

suivi. Ce n’est pas gênant de ne plus avoir d’activité sportive, car je fais du sport chez moi, ce qui 

me manque c’est le contact humain avec les professionnels et les autres personnes de l’Hôpital de 

Jour. Je pense aux patients qui sont plus en difficulté que moi et pour qui cela ne doit pas être 

facile. Sinon pour mon ordonnance, j’ai demandé à ce qu’elle me soit faxée à la pharmacie 

proche de chez moi. 
 

Avez-vous mobilisé des ressources nouvelles dans ce contexte ? 

Je fais beaucoup de sport, de musique, je lis. J’ai la chance d’avoir des passions et de pouvoir 

prendre du plaisir. Je m’arrange pour être toujours occupé, avec les études aussi, j’ai beaucoup 

de travail. Tout cela me permet de ne pas trop laisser mon esprit vagabonder. Je reste en contact 

avec ma famille, mes amis par téléphone ou avec les réseaux sociaux. 
 

Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

Non, vu le contexte je peux dire de manière générale que je vais assez bien. 
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Saint-Avé, le 10 avril 2020 

 

 

  
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

 

 

 
 

COVID-19 

Témoignages de deux patients de l’EPSM Morbihan 
 

 

 

 

 Nathalie - 49 ans - hospitalisation complète  
 

 

« Le confinement crée des tensions entre certains patients qui ne comprennent pas toujours 

l’importance de ne pas se serrer la main en signe de bonjour. De même le respect des 1 mètre de 

décalage ou ne pas être assis les uns en face des autres pour les repas a un peu bouleversé mes 

habitudes mais même si c’était un peu difficile au départ on est très bien coaché par l’ensemble 

des soignants qui sont très pédagogues et nous enseignent calmement le respect des règles de 

confinement et tous les patients semblent avoir compris par exemple le rituel du lavage des mains 

et s’en accommodent très bien idem pour le personnel soignant qui porte des masques on a tous 

assimilé que c’était pour nous protéger.  

 
Non, le plus dur dans le confinement est de ne pas avoir de visites de nos proches puisqu’ils n’ont 

plus le droit d’entrer dans l’hôpital et nous ne pouvons plus non plus avoir de permissions à la 

maison, heureusement on peut communiquer avec eux par téléphone et ils nous expliquent bien 

les difficultés qu’ils ont eux aussi à l’extérieure de pouvoir sortir de chez eux.  

 
On espère que ce ne sera pas trop long. Un grand merci aux soignants qui, 2 à 3 fois par jour nous 

accompagnent dans le parc en petits groupes pour prendre l’air et se dégourdir les jambes.  

 
Merci aux patients aussi qui font de gros efforts pour comprendre et accepter la situation actuelle 

et qui tous comme moi patiente et espèrent que ça ne durera pas trop longtemps. » 
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