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L’année 2017 a vu plusieurs directeurs et directrices se
succéder à la direction de l’EPSM Morbihan.
Patrick GRAS, en poste depuis janvier 2104, a quitté
l’établissement en mai, ouvrant une période d’intérim
assurée par Anne-Lise CAND FAUVIN, Directrice-Adjointe.
Elle a exercé ses missions de Directrice par Intérim
jusqu’à fin septembre 2017, avant que j’ai le plaisir de
prendre mes fonctions le 1er octobre et clore ainsi l’année.
Année de transition en ce qui concerne la direction, 2017
a été une année de poursuite des partenariats territoriaux
dans lesquels l’établissement est résolument engagé :
La mise en œuvre du « Groupement Hospitalier
Brocéliande Atlantique » a connu une étape essentielle
avec l’adoption en juin du « Projet Médico-Soignant
Partagé » et le lancement des travaux sur la mise en
commun des fonctions supports. À ce titre, la fonction
achat a été réorganisée afin de répondre à compter
du 1er janvier 2018 aux exigences de la loi du 26 janvier
2016. D’autres travaux ont porté sur la mise en œuvre
du système d’information territorial et la constitution à
terme d’une équipe de territoire.
Dans le cadre du « GCSMS de Santé Mentale du Golfe
du Morbihan », l’année 2017 a été marquée par la mise à
disposition par l’EPSM Morbihan d’un cadre de direction.
Ivan LECOURT, Directeur-Adjoint, a assuré l’intérim
de la direction du CPR de Billiers et a accompagné
cet établissement dans l’élaboration de ses nouvelles
orientations stratégiques. Elles connaitront une
mise en œuvre consacrant le partenariat entre les
établissements, suite à la demande formulée par la
MSA de pérenniser l’appartenance du Directeur du
CPR de Billiers à l’équipe de l’EPSM Morbihan.
Sur le plan institutionnel, l’EPSM Morbihan a confirmé
son dynamisme, en confirmant plusieurs projets :
Le déploiement du nouveau Dossier Patient
informatisé « Sillage », dans le cadre d’un partenariat
ambitieux avec le SIB afin de développer les
fonctionnalités dédiées à la psychiatrie. Travail exigeant
de formalisation des besoins, de conception puis de
déploiement, appelant les ressources informatiques,
soignantes et médicales de l’établissement dans un
processus impliquant l’utilisation concomitante de
deux outils pour la période de transition.
Le déploiement de la Pharmacie Clinique, pour
lequel l’EPSM Morbihan est le seul établissement de
santé mentale à avoir été retenu au plan national suite
à l’appel à projets lancé par le Ministère de la Santé.
La pose de la première pierre du CMPS de Muzillac
en mars, qui permettra aux équipes et patients de
bénéficier de locaux de grande qualité et d’une
implantation répondant aux attentes et besoins.
La labellisation en juillet 2017 par l’ARS Bretagne de
la MAS du Coudray dans le cadre de l’offre d’appui
territoriale Autisme.

La visite de suivi de certification, en septembre,
décidée par la Haute Autorité de Santé après la visite
initiale de 2016, intégrée dans un long processus devant
à terme permettre à l’établissement de démontrer sa
capacité d’adaptation et d’évolution de ses pratiques
afin de valoriser la qualité de ses prises en charge.
2017, année charnière, voit le projet d’établissement
s’achever. Ambitieux, il a modelé l’établissement et lui a
donné une nouvelle structure, résolument ambulatoire,
reposant une organisation et une offre territoriale
renouvelées. Étape indispensable, gage de cohérence et
de pertinence pour la poursuite des travaux, une phase
d’évaluation du projet sera entreprise avant la définition
de nouvelles stratégies.
Ces nouvelles orientations stratégiques, nos futurs
projets, devront trouver leur cohérence dans la
structuration à plusieurs niveaux de conception et de
déploiement. Le prochain « Projet de Prise en charge du
Patient », sera ainsi relié à la fois au travail réalisé dans
le cadre du Projet Médico-Soignant de Territoire du
Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique et ceux,
à venir, du Projet Territorial de Santé Mentale à échelle
départementale.
Arrivé dans le dernier trimestre de l’année de référence,
je tiens à renouveler mes remerciements à l’ensemble
des personnels de l’EPSM Morbihan pour leur implication
dans le quotidien des prises en charge et leur capacité
à s’impliquer dans des démarches de plus long terme,
ambitieuses et reconnues.
Les pages qui suivent porte synthèse d’une année 2017
rythmée, orientée vers un objectif d’efficience et de
qualité du service public. Chaque page, chaque donnée
est importante car éclairant notre raison d’exister, assurer
une prise en charge de qualité aux 18 000 patients
s’adressant annuellement à nous.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Pascal BÉNARD
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SOIGNER

Professionn els de l’unité TREMPLIN

L’ÉVOLUTION DE NOTRE
OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE
L’année 2017 constitue la dernière étape de la mise en œuvre du projet d’établissement 2013-2017. Au-delà
des derniers projets entrés en application au cours de l’année 2017, en application au cours de l’année, le
moment est venu de dresser le bilan des actions réalisées sur la période.

LES RÉALISATIONS 2017
LA MAISON THÉRAPEUTIQUE AN TREMEN
Opérationnelle dès 2016, la Maison Thérapeutique
An Tremen de Vannes a poursuivi son déploiement
au cours de l’année 2017 avec la mise en service
des appartements thérapeutiques qui sont ainsi
venus compléter l’offre existante.
Le projet de la Maison Thérapeutique s’inscrit
dans l’objectif de diversifier les parcours de
prises en charge des patients dans le cadre
d’alternatives à l’hospitalisation compète et
propose ainsi plusieurs dispositifs : places en
hôpital de nuit, appartements thérapeutiques,
CATTP en lien avec le café thérapeutique et les
hôpitaux de jour vannetais. L’intégration de
places d’accueil familial thérapeutique viendra à
terme compléter le dispositif. La mise en œuvre

de la Maison Thérapeutique s’est également
accompagnée de l’intégration de nouveaux
métiers et agents. Un éducateur sportif rejoindra
l’équipe pluriprofessionnelle début 2018.
Le rattachement de deux appartements
thérapeutiques
à
la
structure
contribue
ainsi à renforcer l’évaluation des capacités
psychosociales des patients. Des infirmiers et/ou
des aides médico-psychologiques interviennent
au sein des appartements en fonction du projet de
soins individualisés de chaque patient. Ces temps
de visite comprennent des entretiens cliniques,
l’observation de l’état psychique, l’observance du
traitement et la capacité à gérer le quotidien.

LE CAFÉ THÉRAPEUTIQUE
Depuis mars 2017, le café thérapeutique permet, sur prescription médicale, aux personnes en souffrance
psychique de disposer d’un lieu de verbalisation et de soutien les mardis et samedis sur intervention des
professionnels du CMP et de la Maison Thérapeutique de Vannes.

LE BILAN 2013-2017
Sur la période 2013-2017, les principales réalisations et évolutions de l’offre de soin de psychiatrie adulte
sont ici rappelées.

LE REDÉCOUPAGE SECTORIEL ET LE VIRAGE AMBULATOIRE
Dès fin 2014, le nouveau découpage sectoriel de
l’EPSM Morbihan est devenu effectif. L’offre extrahospitalière se trouve ainsi confortée au sein de 6
Centres Médico-Psychologiques de Secteur (Auray,
Locminé, Vannes, Muzillac, St-Avé, Ploërmel),
dispositif pivot de chaque secteur. À cela s’ajoutent
quelques antennes qui assurent exclusivement une
activité ambulatoire à l’exception de Malestroit qui
propose une offre d’hôpital de jour dédiée à la prise
en charge des personnes âgées.
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Cette
évolution
s’est
accompagnée
d’un
renforcement des effectifs permis par la réduction
de la capacité en hospitalisation complète sur le
site de St-Avé et d’une diversification des profils
professionnels avec intégration de nouveaux métiers.
La file active ambulatoire de psychiatrie adulte a
ainsi progressé de plus de 15% entre 2014 et 2017 pour
atteindre 15 222 patients ; la file active exclusivement
ambulatoire progresse quant à elle de plus de 20%.

LA RECONFIGURATION CAPACITAIRE EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
L’évolution de l’offre intra-hospitalière s’est traduite
par une reconfiguration des unités d’hospitalisation
sectorielles et intersectorielles et une réduction
capacitaire.
Au niveau sectoriel, 3 cliniques territoriales de 28
lits accueillent chacune les patients provenant de 2
secteurs de psychiatrie. Une phase transitoire d’une
année a été nécessaire pour cette convergence
capacitaire notamment pour la clinique accueillant
les patients provenant de Vannes. La capacité
sectorielle en hospitalisation complète a ainsi été
réduite de 12 lits. La persistance de tensions sur les
lits d’admission sectoriels nécessite néanmoins une
réflexion plus approfondie sur cette organisation.

Au niveau intersectoriel, la réduction capacitaire
hospitalière a concerné :
l’addictologie avec la conversion de 20 lits

d’hospitalisation complète en 20 places de jour dès
2014,
la réhabilitation psychosociale avec la fermeture
en 2 phases en 2015 et 2016 des 30 lits de l’unité
Rosiers Peupliers.
Entre 2014 et 2017, le volume de journées en
hospitalisation complète a ainsi diminué de plus de
6%.

LA STRUCTURATION D’UN CENTRE DE PRÉPARATION AU RELAIS AMBULATOIRE
Aux 6 lits d’hospitalisation de courte durée situés au sein des urgences du CHBA est venue s’ajouter
une unité de 10 lits localisés sur le site de St-Avé et destinés à accueillir les patients pour une courte
période d’évaluation permettant de limiter le recours à une hospitalisation complète et de proposer une
orientation vers la prise en charge ambulatoire la plus appropriée.
Avec une file active de plus de 900 patients en 2017, la durée moyenne de prise en charge reste comprise
entre 6 et 7 jours sur l’unité de St-Avé et entre 4 et 5 jours sur l’unité de Vannes.

LA CRÉATION D’UNE UNITÉ TREMPLIN AVEC DISPOSITIF
D’APPUI À LA SORTIE
Dotée d’une capacité de 24 lits, cette unité accueille des patients dont la pathologie psychiatrique est
stabilisée et pour lesquels des orientations pour les structures médico-sociales restent insatisfaites par
manque de capacité d’accueil. Chaque clinique territoriale dispose ainsi de 8 lits d’accueil réservés au sein
de cette unité. En complément, un dispositif pluriprofessionnel d’appui à la sortie assure le lien avec les
structures médico-sociales et l’ensemble des opérateurs concernés.

LE DÉPLOIEMENT DES APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
Après obtention d’une autorisation de 10 places, l’EPSM
s’est engagé dès 2014 dans le déploiement d’une offre
de prise en charge en appartements thérapeutiques.
Les appartements thérapeutiques sont destinés à la
prise en charge de patients provenant de l’ensemble
des 6 secteurs de psychiatrie adulte du territoire de
santé n°4 avec des projets thérapeutiques différenciés
en fonction des objectifs suivants :
évaluer à court terme les capacités d’autonomie,
éviter la chronicité de l’hospitalisation,

remobiliser les capacités d’autonomisation à

l’issue de périodes d’hospitalisation prolongée.
Une organisation rattachée aux différents pôles de
psychiatrie adulte a été privilégiée et les 10 places
se répartissent de la façon suivante :
5 places pour l’intersecteur de réhabilitation

psychosociale,
3 places pour les cliniques territoriales,
2 places pour la Maison Thérapeutique.

LES AJUSTEMENTS DE L’OFFRE DE SOIN EN PÉDOPSYCHIATRIE
Très impliquée par le projet médical 2008-2012, l’offre de soin en pédopsychiatrie a peu évolué sur la
période 2013-2017. Il faut toutefois noter le regroupement de l’offre du sud-est du département au sein du
CMPS de Muzillac et de son antenne de Questembert avec la fermeture de l’antenne de la Roche-Bernard
en 2015.
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L’ACTIVITÉ 2017
QUELQUES DONNÉES GLOBALES
LA FILE ACTIVE DE PSYCHIATRIE
La file active de l’EPSM s’établit à 18 403 patients
en 2017 ce qui représente une progression de
3,4% par rapport à 2016.

ÉVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
GLOBALE 2013-2017
17 805
16 737

18 403

16 961

16 472

Sur la période 2013-2017, la croissance de la file
active est proche de 12%.

L’HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN

126 602

JOURNÉES D’HOSPITALISATION
À TEMPS PLEIN 2013-2017
124 367

116 936
114 349

2013

2014

2015

2016

116 418

2013

2014

2015

2016

2017

Après une décroissance significative depuis 2013
induite par la réduction capacitaire et le virage
ambulatoire, les journées d’hospitalisation à
temps plein augmentent sensiblement en 2017
(+1,3%) dans un contexte persistant de tensions
sur les lits d’hospitalisation et compte tenu de la
croissance des journées d’hospitalisation au sein
de la clinique pour adolescents.

2017

L’HOSPITALISATION DE JOUR ET L’AMBULATOIRE
LES VENUES À TEMPS PARTIEL 2013-2017

LES ACTES AMBULATOIRES 2013-2017

74 802

152 695

68 906

2013

2014

160 223

72 218

71 231

70 160

2015

2016

2017

164 774

2013

165 925

150 151

2014

2015

2016

2017

En 2017, les venues en hôpital de jour diminuent sensiblement (-3,45%) mais il faut néanmoins constater
une progression de près de 5% depuis 2014. Quant à l’activité ambulatoire, elle progresse à nouveau en
2017 pour s’établir à 165 925 actes (+0,7%).
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L’ACTIVITÉ DE PSYCHIATRIE ADULTE
Au cours de la période 2013-2017, l’activité de psychiatrie adulte a connu des évolutions significatives.
PSYCHIATRIE ADULTE - FILE ACTIVE AMBULATOIRE 2013-2017

13 193

12 828

9 910

9 564

2013

2014

FA AMBULATOIRE

11 956

11 453

10 451

FA EXCLU. AMBULATOIRE
4 480

4 424

4 160

3 981

3 961

15 222

14 708

13 716

2015

2016

NX PATIENTS

2017

En 2017, la file active ambulatoire progresse à nouveau (+7,6%) par rapport à 2016 de même que celle
des patients exclusivement suivis en ambulatoire (+4,4%). Les nouveaux patients représentent 37% des
patients exclusivement suivis en ambulatoire. Depuis 2013, la file active exclusivement ambulatoire a
progressé de 25%.

L’ACTIVITÉ SECTORIELLE DES PÔLES
LA POPULATION SECTORIELLE
LA RÉPARTITION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 18 ANS ET PLUS DU TERRITOIRE
DE SANTÉ N°4 PAR SECTEUR EST LA SUIVANTE :
Auray

Locminé

Vannes

Muzillac

Saint-Avé

Ploermel

TOTAL TS4

74 543

30 630

87 329

23 701

49 549

52 536

318 288

LES FILES ACTIVES SECTORIELLES
Comme en 2016, toutes les files actives sectorielles progressent en 2017. Le secteur St-Avé/Questembert,
issu du redécoupage sectoriel de 2014, connaît une progression de 30% depuis 2015.
FILE ACTIVE SECTORIELLE DES PÔLES 2015-2017
3 233

2015

2 869
2 327

2 082

2 539
1 910

2016

1 638
1 008

1 214
817

2017

1 248

646

Auray

Locminé

Vannes

Muzillac

St-Avé

Ploermel
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L’ACTIVITÉ SECTORIELLE EXTRA-HOSPITALIÈRE
VENUES EN HÔPITAL DE JOUR 2015-2017
11 411

11 305
9 103

8 007

8 035

5 317

8 530
2 796

3 813

3 079

2015

8 696

11 083

6 752

2016

4 230
3 384

4 108

5 211

2017

2 829

Auray

Locminé

Vannes

Muzillac

St-Avé

Ploermel

Globalement, les venues en hôpital de jour de secteur tendent à se stabiliser ; il faut toutefois noter une
progression de près de 9% à Locminé et de 5% à Ploërmel, portée par le fonctionnement de l’hôpital de
jour du lundi au samedi sur ce dernier site.
NB ENTRETIENS CMPS (2016-2017)
23 547
22 986
18 802
13 824

18 000

2016

13 014
9 226
7 019

7 133

9 268

2017

6 646
5 643

Auray

Locminé

Vannes

Muzillac

St-Avé

Ploermel

Globalement porté par l’évolution de l’activité ambulatoire, le nombre d’entretiens se stabilise en 2017
(+0,5%) même s’il faut noter des progressions sur Auray, Locminé et Muzillac.

L’ACTIVITÉ D’HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN
DES CLINIQUES TERRITORIALES
Les prises en charge en hospitalisation
à temps plein sont assurées
respectivement par :

FILE ACTIVE DES CLINIQUES
TERRITORIALES (2015-2017)

444

476 459

 a clinique d’Alre pour les patients des
L
secteurs d’Auray et de Locminé,
La clinique des Sources pour les patients
des secteurs de Vannes et de Muzillac,
La clinique Triskell pour les patients des
secteurs de St-Avé et de Ploërmel.
En 2017, si la diminution des files actives
se poursuit pour les cliniques d’Alre et
des Sources, la progression des journées
d’hospitalisation complète est perceptible
quelle que soit la clinique et caractérise
les périodes récentes de tensions sur les
lits qui nécessitent le recours à des lits
supplémentaires.
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370

331
289

Alre
2015

Sources
2016

320

358
297

Triskell
2017

NB JOURNÉES HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN (2015-2017)
10 004

11 325

*
9 979

9 517

10 264

9 013

9 984

10 374

2015

9 240

2016
2017

Alre

Sources

Triskell

* La capacité de la clinique des Sources a fait l’objet d’une réduction de 12 lits sur l’année 2015.

L’ACTIVITÉ INTERSECTORIELLE DES PÔLES
L’ADDICTOLOGIE
Addictologie

2015

2016

2017

File active

1 963

2 404

2 374

Ambulatoire

4 533

6 068

5 802

Nb venues en
hôpital de jour

7 822

6 386

5 582

Nb de journées
temps plein

13 232

13 821

13 826

Nb d’entretiens*

* dont 2 903 entretiens de l’ELSA en 2017
Après la période de montée en charge de l’ELSA territoriale en 2016, la file active de l’intersecteur
d’addictologie se stabilise en 2017 à 2 374 patients. Le nombre d’entretiens et de venues en hôpital de jour
recule en 2017 alors que le volume de journées à temps plein se stabilise. L’intersecteur d’addictologie a
par ailleurs été fortement mobilisé en 2017 par les travaux préparatoires à la relocalisation de l’Ancre sur
Ploërmel et Auray.
LA GÉRONTOPSYCHIATRIE
Gérontopsychiatrie

2015

2016

2017

File active

959

1 102

1 088

Ambulatoire

3 642

4 511

5 012

Nb venues en
hôpital de jour

2 363

2 724

2 155

Nb de journées
temps plein

20 930

20 847

21 084

Nb d’entretiens*

* dont 2 056 au titre de la liaison médico-sociale
La file active de gérontopsychiatrie se stabilise en 2017 alors que le nombre d’entretiens ambulatoires
progresse significativement (+11%) et dans une moindre mesure le nombre de journées d’hospitalisation à
temps plein (+1,1%). À l’inverse, les venues en hôpital de jour diminuent significativement (-21%).
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LES PRISES EN CHARGE EN URGENCES & SOINS INTENSIFS
Accueil – Urgences
Orientation

2015

2016

2017

File active
ambulatoire

4 618

4 506

4 325

File active CAO

2 114

2 032

1 964

File active UMP

3 181

3 115

2 655

La file active ambulatoire de l’intersecteur Accueil-Urgences-Orientation diminue sensiblement en 2017
(-4%) compte tenu notamment de la difficulté à assurer une permanence médicale conjointe au sein du
CAO et de l’UMP.
Hospitalisation de
courte durée

2015

2016

2017

CEPRA* Saint-Avé
File active

515

580

542

CEPRA* Saint-Avé
Taux d’occupation

88%

99%

102%

CEPRA* Saint-Avé
DMH

6,2

6,2

6,9

CEPRA* Vannes
File active

416

410

398

CEPRA* Vannes
Taux d’occupation

87%

93%

88%

CEPRA* Vannes
DMH

4,6

5

4,8

* Centre d’Évaluation et de Préparation au Relais Ambulatoire (10 lits sur St-Avé + 6 lits sur Vannes-CHBA)
La file active des patients accueillis au sein des CEPRA diminue sensiblement en 2017 (-5%). La durée
moyenne d’hospitalisation tend à augmenter sur le site de St-Avé (6,9 jours en 2017) ; à l’inverse, elle diminue
sur Vannes pour s’établir à 4,8 jours. Il faut rappeler que seul le CEPRA St-Avé accueille des patients en
soins sans consentement.
Unité de Soins

2015

2016

2017

File active USIP

486

439

442

Nb journées à
temps plein

8 455

9 738

10 017

Taux d’occupation

80%

95%

98%

Intensifs de Psychiatrie

L’activité de l’USIP progresse encore en 2017 tant en termes de patients accueillis que de journées réalisées.
Le taux d’occupation s’établit à 98% et caractérise la récurrence des tensions sur les lits d’hospitalisation.
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L’INTERSECTEUR DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Réhabilitation
psychosociale

2015

2016

2017

File active

333

384

372

Ambulatoire

5 647

5 485

4 507

Temps complet
File active

139

205

198

Temps complet
Nb journées

30 601

25 429

25 712

Appartements
thérapeutiques
Nb journées

1 527

1 197

1 498

de l’intersecteur
Nb actes

La file active de l’intersecteur de réhabilitation psychosociale se stabilise en 2017 à 372 patients de même
que la file active à temps complet à 198 patients. Il faut noter une progression du volume de journées à
temps complet dont celles réalisées en appartements thérapeutiques (+25%).

L’UNITÉ TREMPLIN
L’unité Tremplin, rattachée au pôle médico-technique, dispose de 24 lits répartis entre les 3 pôles de
psychiatrie générale au sein desquels chaque clinique territoriale dispose de 8 lits pour accueillir leurs
patients stabilisés en attente d’accompagnement médico-social.

UNITÉ TREMPLIN
FILE ACTIVE PAR SECTEURS

21

18

19

UNITÉ TREMPLIN
JOURNÉES D’HOSPITALISATION
3 513

20
14

14

12

11

10

2015

Auray
Locminé

2016

2017

Vannes
Muzillac

St-Avé
Ploermel

2 994

3 258

2 829

2 501

2 436

2 821

2 183
2 243

2015

Auray
Locminé

2016

Vannes
Muzillac

2017

St-Avé
Ploermel

La file active des patients accompagnés à l’unité Tremplin se stabilise en 2017 à 55 patients avec une
répartition inégale selon les cliniques territoriales :
20 pour Auray-Locminé en progression,
11 pour Vannes-Muzillac en recul,
14 pour St-Avé Ploërmel en diminution.
Globalement, le nombre de journées progresse de 0,8% pour s’établir à 8 322.
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LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE DES PATIENTS
SUIVI SOMATIQUE - PART DES 5 PREMIERS GROUPES
DIAGNOSTICS EN 2017

En 2017, le suivi somatique des
patients hospitalisés a donné
lieu à 18 911 consultations de
médecin généraliste.
Les maladies des appareils
circulatoire et digestif ainsi que
les maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
constituent les principaux
motifs de prises en charge.

Maladies de
l’appareil circulatoire

20%

Maladies de
l’appareil digestif

19%

Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques

14%

Lésions traumatiques,
empoisonnements et
certaines conséquences
de causes externes

13%

6%

Tumeurs

LA PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE
LA FILE ACTIVE
Après une période de baisse continue depuis 2013, la file active de pédopsychiatrie progresse en 2017
pour s’établir à 3 033 patients (+2%).

LES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DE LA
FILE ACTIVE DE PÉDOPSYCHIATRIE
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Sexe / âge

0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-18 ans

19 ans et +

TOTAL

Garçon

179

779

592

255

29

1 834

Fille

103

325

370

383

20

1 201

LES PRISES EN CHARGE EN CPEA
FILE ACTIVE AMBULATOIRE PAR CPEA

513

483
444

482

416
368

445
409

453 457
2016

280
257

Auray

Locminé

2017

Vannes
Beaupré

Vannes
Ménimur

Muzillac

Ploermel

En 2017, la file ambulatoire des CPEA progresse pour s’établir à 2 441 patients (+2,1%) avec, à l’exception de
Muzillac, une progression sur tous les sites. À l’inverse, dans les hôpitaux de jour, la file active globale baisse
sensiblement (-4,6%) pour s’établir à 373 patients.
PÉDOPSYCHIATRIE - ENTRETIENS 2016-2017
3 674

3 277
2 753

3 015
2 923

3 283
2 955

2 425
2 383

3 116
2 892

3 178

2016
2017

Auray

Locminé

Vannes
Beaupré

Vannes
Ménimur

Muzillac

Ploermel

Globalement, le nombre d’entretiens en ambulatoire diminue en 2017 (-2,1%) même s’il faut noter des
disparités avec des progressions sur Auray et dans une moindre mesure sur Locminé et Vannes Beaupré.
PÉDOPSYCHIATRIE - JOURNÉES EN HÔPITAL DE JOUR 2016-2017
2 881
2 717

3 360
3 114

2016
1 777
1 519

Auray

1 448
1 332

Locminé

1 320
1 251

Vannes
Beaupré

Vannes
Ménimur

Muzillac

1 939
1 786

2017

Ploermel

À l’exception du CPEA d’Auray (+17%), les journées réalisées en hôpital de jour tendent à diminuer en 2017 (-4%).
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LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS
La file active 2017 s’élève à 593 adolescents et se trouve en progression constante depuis 2013 (+4,4%).
CLINIQUE POUR ADOLESCENTS (2015-2017)
3 017
2 942

En 2017, le nombre de journées
d’hospitalisation à temps plein
progresse significativement (+27%)
; il en est de même pour l’activité
ambulatoire (+8,7%). Parallèlement,
le nombre de journées à temps
partiel recule sensiblement (-0,60%).

2 932

2 775

2 358

2 312

2 225
1 797

1 994

2015

Entretiens

Journées HJ

2016

2017

Journées TP

L’UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE ET L’ACTIVITÉ MÉDICO-SOCIALE
Le secteur médico-social regroupé au sein d’un pôle depuis 2014 propose une capacité d’hébergement de :
80 lits en FAM (50 à Monterblanc, 30 à Bignan),
106 lits en MAS (62 à kerblay, 44 au Coudray),
40 lits en EHPAD,
auxquels il faut rajouter 58 lits d’USLD (dont 12 d’UHR) rattachés au pôle médico-technique.

JOURNÉES RÉALISÉES EN 2017
USLD EHPAD

35 613

MAS de Kerblay

20 758

FAM Monterblanc
MAS du Coudray
FAM Bignan

17 467

14 957
10 529

Il faut également y ajouter 678 venues en accueil de jour de MAS réparties sur Kerblay (2 places) et Coudray
(3 places).
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LA RECHERCHE CLINIQUE
ET LA PHARMACIE CLINIQUE
LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE CLINIQUE
La recherche clinique, pilotée à l’EPSM par le Dr
MOUROT, s’est structurée en 2017 tant au niveau
régional que local.
Au niveau régional, le Groupement de Recherche
Universitaire en Psychiatrie de Bretagne (GRUPAB)
s’est constitué avec la signature, en septembre
2017, d’un accord de consortium associant 14
établissements de la région ayant une activité de
psychiatrie dont les services hospitalo-universitaires
de psychiatrie de Brest et Rennes. Le GRUPAB
bénéficie d’un financement de l’ARS, obtenu dans le
cadre d’un appel à projets, ce qui permet l’animation
du réseau pendant les 3 premières années. Au-delà,
la pérennité du réseau reposera sur sa capacité
d’autofinancement générée par ses projets. La
coordination du GRUPAB est assurée par le Pr
DRAPIER du CHGR/CHU de Rennes. Les membres
du réseau, représentés chacun par un responsable
scientifique, se réunissent régulièrement depuis
cette date.
Le GRUPAB a pour objet d’aider à la structuration
de la recherche en psychiatrie dans la région et
notamment de :
renforcer les interactions entre praticiens,
chercheurs et universitaires des établissements
membres du réseau,
faciliter la participation des hôpitaux non
universitaires à des projets de recherche
d’envergure régionale, inter-régionale voire
nationale,

p
artager
et
accroître
les
données
épidémiologiques de la région à travers l’extension
ou la création de base de données.
Trois projets de recherche sont d’ores et déjà
engagés. Ils concernent :
la participation à l’observatoire ECT, dans le cade
du traitement de la dépression, dont la promotion
est assurée par le CH de Poitiers,

l’étude régionale pilote REVAM, promue par le
CHU de Brest, dont l’objet est de tester la possibilité
d’utiliser la réalité virtuelle dans le traitement de
l’anorexie mentale.
Au niveau territorial, la constitution d’une Unité
de Gestion de la Recherche Clinique Territoriale
(UGRCT), chargée de promouvoir la recherche
clinique au sein du Groupement Hospitalier
Brocéliande Atlantique, constitue un soutien aux
équipes médicales et soignantes des établissements
membres par l’apport d’un appui méthodologique
dans la gestion des essais (organisation, planning,
contrôle, inclusion de patients, recueil de données…)
et une aide logistique.
Au niveau de l’EPSM, s’est de façon concomitante
structuré un réseau de recherche psychiatrique
(RRP) qui sera en capacité de répondre comme
investigateur à des études mono/multicentriques,
de se proposer comme promoteur d’étude ou
de recherche et de coopérer avec l’UGRCT et le
GRUPAB.
L’EPSM est d’ores et déjà engagé dans les projets de
recherche suivants dans le cadre du GRUPAB avec
sa participation :
à l’observatoire Electro Convulsivo Théerapie (ECT)
au projet DEPREDICT
D’autres projets sont en cours d’étude sous
l’impulsion du Dr François Alexis RICHARD :
la place de la kétamine dans la sismothérapie qui
pourrait débuter au 1er semestre 2019,
la Stimulation Magnétique Transcrânienne à haute
fréquence et intermittente chez les patients âgés
déprimés intolérants aux antidépresseurs, projet
pour lequel une lettre d’intention a été déposée
au PHRC national 2018.

l’étude inter-régionale DEPREDICT, promue par le
CHGR, dont l’objet est l’analyse des profils cliniques
et neurobiologiques prédictifs de la dépression,
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LE DÉPLOIEMENT DE LA PHARMACIE CLINIQUE
Lauréat de l’appel à projets 2016 de la Direction
Générale de l’Offre de Soins, l’EPSM s’est engagé
dès janvier 2017 dans le déploiement de son projet
de pharmacie clinique qui a pour objet de mobiliser
et optimiser les compétences cliniques des
pharmaciens, de conforter l’interaction existante
entre professionnels et de rendre le patient acteur
de sa prise en charge au sein d’un parcours de soin
optimisé.
L’année 2017 a permis la réalisation des actions
suivantes :
la mise en place de staffs multidisciplinaires,

dénommés RCPsy, qui associent les médecins
psychiatres et généralistes et les pharmaciens.
La situation du patient peut y être exposée à la
demande de son psychiatre référent dès lors
que la prise en charge devient complexe. Un avis
argumenté est rendu ainsi qu’une proposition
de stratégie thérapeutique. En 2017, 12 prises en
charge complexe ont été réalisées par les RCPsy,
l’optimisation des prescriptions médicamenteuses
en favorisant le partenariat avec action sur les
prescriptions
suboptimales
potentiellement
inductrices
d’iatrogénie,
la
prescription
inappropriée, l’insuffisance de traitement et ainsi
limiter la part d’iatrogénie évitable. En 2017, 79%
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des interventions pharmaceutiques proposées
ont donné lieu à modification du traitement
médicamenteux.
le déploiement des entretiens pharmaceutiques
de préparation à la sortie avec pour objectif
d’une part, d’identifier et de lever les obstacles
cognitifs et comportementaux des patients à
l’obtention effective des résultats thérapeutiques
envisageables ce qui permet d’éviter une sortie
mal maîtrisée et d’autre part, d’associer activement
le patient à sa prise en charge médicamenteuse
et le positionner en tant qu’acteur central de ses
thérapeutiques et de son suivi, le reconnaître et le
responsabiliser dans son rapport à ses traitements,
la mise en œuvre du programme d’éducation

thérapeutique pour les patients psychotiques,
ce qui permet d’accompagner les patients dans
la compréhension de leur maladie et de son
évolution, la reconnaissances des symptômes, la
quête d’une autonomie sociale et d’une meilleure
qualité de vie, l’adhésion à la prise en charge
thérapeutique et au traitement médicamenteux,
l’élaboration du cahier des charges et de

l’arborescence d’un site internet qui sera mis en
service en 2018.

ACCOMPAGNER

Atelier voile de la Socioth érapie

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PAIR-AIDANCE
Débuté en 2016, le développement du projet ProsPairs* s’est poursuivi en 2017 sur le territoire de
Locminé avec :
la présentation du dispositif sur plusieurs territoires
de la région pour sensibiliser les professionnels
et les personnes concernées. Son extension sera
effective dès 2018 sur le département du Morbihan
avec le soutien de l’ARS ; ainsi les territoires d’Auray
et de Lorient intègreront le dispositif. Il faut noter
que la pair-aidance est partie intégrante du Projet
Régional de Santé 2018-2022,
la

structuration
juridique
de
Pros-Pairs.
Pour répondre aux demandes du conseil

départemental et de l’ARS Bretagne, le collectif
a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle structure
juridique de type association qui verra le jour en
2018,
la conception d’une nouvelle formation afin

d’augmenter le nombre de pair-aidants
et indirectement le nombre de personnes
accompagnées. Capitalisant sur le bilan de
l’expérimentation du projet, cette nouvelle
formation inter-territoire aura lieu courant 2018.
Il faut noter que 11 candidats sont inscrits pour y
participer.

QUELQUES DONNÉES POUR 2017

62
(7 personnes)

Accompagnements
individuels

12
(4 personnes)

Accompagnement en groupe en
co-animation avec un professionnel de l’EPSM

12
Réunions
inter-professionnelles

La pair-aidante qui intervient sur le secteur de Locminé accompagne des personnes à l’hôpital de jour,
au CMP et à l’Atelier Thérapeutique Agricole de Moréac. Elle co-anime l’atelier rétablissement et participe
ponctuellement aux staffs.

Un questionnaire a été adressé aux bénéficiaires et a permis de constater un souhait de développement
et de pérennisation du dispositif qui constitue un outil innovant de qualité dans l’accompagnement des
personnes en souffrance psychique. Créateur de lien, la pair-aidance permet une transition entre les
divers accompagnements déjà mis en place et la vie extérieure.

* La pair-aidance favorise l’insertion sociale des personnes en souffrance psychique, l’élargissement de l’entraide, de la solidarité
dans la cité et participe à la déstigmatisation de la maladie psychique. Le projet Pros-Pairs a pour objectifs d’éviter et/ou de rompre
l’isolement en créant du lien social, de favoriser l’autonomie des personnes et leur autodétermination, de favoriser la déstigmatisation
de la maladie psychique et de contribuer à la coordination sanitaire, médico-sociale et sociale.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS USAGERS À
L’EXERCICE DE LEURS DROITS
LES MESURES DE SOINS SANS
CONSENTEMENT MISES EN PLACE EN 2017

Mode de soins

2014

2015

2016

2017

SDRE

67

45

46

59

SDT/SDTU/SPI

617

637

536

598

dispositifs de droit
commun - SDT

163

176

90

59

dispositifs de droit
commun - SDTU

330

322

305

369

Périls imminents
(sans tiers - SPI

124

139

141

169

Transformation
de SDRE en SDT

-

-

-

1

% périls imminents

20%

22%

26%

28%

Total

684

682

582

657

L’année 2017 a montré une augmentation
significative du nombre de mesures, à savoir + 12.8%.
Le nombre d’admissions en SDRE avait diminué en
2015 (45 SDRE) et 2016 (46 SDRE). En 2017, on constate
une augmentation du nombre des mesures de
SDRE avec 59 mesures (+ 13 mesures / à 2016).

En 2017, il faut noter une augmentation du nombre
de mesures de soins sur décision du directeur
(+ 62 mesures) par rapport à 2016.
Le nombre de mesures prises dans le cadre du
dispositif de péril imminent est en augmentation
depuis la réforme de juillet 2011 avec pour 2017, un
taux de 28%.
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LES AUDIENCES DEVANT LE JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (JLD)
Audiences devant le Juge des Libertés
SDT/SDTU/SPI et SDRE

2014

2015

2016

2017

Nombre de saisines
obligatoires devant le JLD

21

11

24

17

Nombre de saisines facultatives
devant le JLD demandés par le
patient

430

526

532

570

Nombre de patients présents
à l’audience

235

312

270

337

Nombre de levées accordées
par le JLD

26

28

20

20

(dans le cadre des audiences à 12 jours et aux 6
mois d’hospitalisation complète)

Le nombre de saisines obligatoires a augmenté de 32% depuis l’année 2014.
Le nombre de saisines facultatives a diminué sur
2017 mais reste à un niveau conséquent - 17 saisines
facultatives - ce qui reflète une préoccupation
constante des équipes d’informations aux patients
sur ses droits et voies de recours.
La loi du 27 septembre 2013 modifiant la loi du 5 juillet
a prévu à compter du 1er septembre 2014 un passage
en audience des patients hospitalisés en soins sans
consentement dans les 12 jours à compter de leur
admission. Au vu du délai prescrit, cela a nécessité la
mise en place de 2 audiences hebdomadaires qui ont
lieu les mardis et jeudis après-midi. En 2017, on constate
une augmentation du nombre de saisines obligatoires

1 concerne particulièrement
le certificat médical initial.

1 concerne particulièrement
le certificat de 24 h.

devant le JLD (en lien avec l’augmentation des mesures
sur 2017).
En 2017, on constate une hausse du nombre de patients
présents à l’audience (en lien avec augmentation des
mesures) à hauteur de +25% (vs 2016).
En 2017, on constate une stabilisation du nombre de
levées devant le juge des libertés et de la détention et
un niveau identique en pourcentage de levée pour les
patients en SDT (3.39 %) ou en SDRE (3.53%).
Il faut signaler que la quasi-totalité des levées se fondent
sur des motivations de fond, à savoir au titre des 20
levées JLD 2017 :

2 concernent le 72 h et l’avis motivé.
1 concerne l’avis collège.
1 concerne une décision de

2 concernent le certificat

réintégration non établie par un
établissement extérieur.

2 concernent l’avis motivé.

(par DTARS 56) hors délai.

médical initial et l’avis motivé.

1 concerne une saisine JLD 6 mois

Pour 9 dossiers, le JLD a
estimé que le consentement
de la personne était possible
ou que le risque d’atteinte
à la sûreté des personnes
ou l’atteinte grave à l’ordre
public ne l’était plus.

Par ailleurs, 24 patients ont fait appel en 2017 d’une ordonnance rendue par le JLD :

17 patients ont vu leurs mesures de soins maintenues,
6 patients se sont désistés avant l’audience de la Cour d’Appel,
1 demande de patient est arrivée hors délai au greffe de la Cour d’Appel (au-delà du délai des 10 jours à
compter de la notification de l’ordonnance JLD) donc la mesure a été maintenue.

L’EPSM a sollicité une fois en 2017 le procureur pour faire appel auprès de la cour d’appel de Rennes dans les
6 heures. L’effet suspensif a été validé par la cour d’appel, puis ce dossier a été maintenu par la cour d’appel.
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LE DEVENIR DES MESURES SDT/SDTU/SPI ET SDRE
SDT/SDTU/SPI

SDRE
Nombre de mesures mises
en place dans l’année
Nombre de mesures levées
dans l’année

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

67

45

46

59

617

637

536

598

68

45

45

53

617

595

549

552

Entre 2016 et 2017, on constate une augmentation de 11.5% pour le nombre de mesures mises en place pour les
SDT et 28 % pour les SDRE.

LES VISITES RÉGLEMENTAIRES
En 2017, l’EPSM a reçu dans le cadre des visites réglementaires :
Les membres de la Commission Départementale en Soins Psychiatriques (CDSP) – le 7 avril 2017.
Mr Mesnard – juge des libertés et de la détention - le 9 octobre 2017.
Les registres de la loi (répertoriant l’ensemble des mesures de soins sans consentement) ont été visés lors de ces visites.

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT
Une convention a été signée le 15 mars 2016 entre l’EPSM, la Présidente du CDAD du Morbihan/ Présidente
du Tribunal de Grande Instance de Vannes et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Vannes.
Suite à un bilan de la première année de fonctionnement et une évaluation du dispositif, un premier avenant a
été signé le 15 janvier 2017 entre les parties pour élargir le champ de ce dispositif aux résidents.
Cette convention a pour objectif d’organiser à l’EPSM Morbihan des consultations gratuites et confidentielles
par des avocats sur différents domaines du droit pour le personnel et les patients de l’établissement.

LA RÉUNION ANNUELLE DE BILAN SSC
Une réunion annuelle s’est tenue le 7 juin 2017 entre la Préfecture, la Direction Territoriale de l’ARS, les directeurs
des maisons d’arrêt de Vannes et de Plœmeur, la Direction et des psychiatres de l’EPSM Morbihan, ainsi que la
direction et des psychiatres de l’EPSM Charcot, les représentants des forces de l’ordre.
L’ordre du jour de cette réunion était fixé sur deux points :
Les transferts de détenus entre les centres pénitentiaires et les EPSM.
Les fugues de patients sous SDRE.
L’objectif de cette réunion était de faire un bilan et d’aboutir à des perspectives d’amélioration ou d’ajustements
entre les différents services concernés.
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LA CERTIFICATION / PROCESSUS DROITS DES PATIENTS
Suite aux conclusions du rapport des 5 experts visiteurs (visite de la certification dans sa version 2014 du 5
au 9 septembre 2016), 2 nouveaux experts visiteurs ont investigué le « processus droits des patients » lors
d’une visite ciblée les 6 et 7 septembre 2017. Ils ont particulièrement analysé les procédures mises en œuvre
dans le cadre des soins sans consentement et également le registre réglementaire des contentions. Les
mesures mises en œuvre dans le champ des restrictions des libertés et les supports d’information aux
patients hospitalisés sous contrainte ont de nouveau été particulièrement investigués.

LA COMMISSION DES USAGERS
Suite à la parution du décret n°2016-726 du 1er juin 2016, la Commission des usagers (CDU) a remplacé la CRUQPC.
Les modalités de fonctionnement et les missions dévolues à cette instance ont été modifiées et ont favorisé
l’élection d’un représentant des usagers à sa présidence. En décembre 2016, le président de la CDU de l’EPSM a
été nommé vice-président de la CDU territoriale du GHT.
Le bilan de la CDU pour l’année 2017 :
Renforcer les actions de prévention du suicide.
Analyser de manière plus approfondie les évènements indésirables particulièrement graves.
Un groupe pluridisciplinaire accompagné de l’UNAFAM a travaillé à l’analyse de pratiques professionnelles sur
« L’accueil et la prise en charge des familles lors d’une première hospitalisation en particulier d’un jeune hospitalisé
sous contrainte. » Des actions d’amélioration sont en cours de mise en œuvre : élaboration d’un livret d’accueil
des familles, amélioration des locaux pour les visites, développement du projet de sortie, formation des soignants,
maison des usagers, enquête de satisfaction auprès des familles.

LE DÉPLOIEMENT D’UN MODULE DÉDIÉ DANS SILLAGE
L’EPSM Morbihan a débuté au 1er avril 2017 l’utilisation du logiciel Sillage pour son dossier patient informatisé.
Au cours de l’année 2017, plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre le service informatique et le SIB et
le service des soins sans consentement pour créer un modèle bureautique pour les certificats médicaux et
l’interface de gestion des échéances soins sans consentement sur Sillage.

LES RÉQUISITIONS

Nombre
réquisitions
traitées

2013

2014

2015

2016

2017

52

77

60

81

84

Les relations avec la police, la gendarmerie et la justice sont régies sur le territoire par la charte « santé, justice,
intérieur » en vigueur depuis septembre 2013.

24

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
LA FILE ACTIVE BÉNÉFICIAIRE
2013

2014

2015

2016

2017

File active globale

16 472

16 737

16 961

17 805

18 403

File active avec
suivi social*

1 984

1 941

2 126

2 448

2 512

Part de la file
active globale

12%

11,6%

12,5%

13,7%

13,6%

*La file active avec suivi social correspond aux patients qui ont eu au moins un entretien social ou une intervention sociale ou une évaluation
sociale au cours de l’année.

Depuis 2013, la file active qui bénéficie d’un accompagnement social a progressé de plus de 25% pour s’établir 2
512 patients en 2017. Il faut noter que les assistantes sociales n’interviennent pas en CPEA et qu’en considérant la
file active corrigée (adultes+enfants), la part de la file active qui bénéficie d’un suivi social dépasse 15%.

LES ENTRETIENS
2013

2014

2015

2016

2017

Nb entretiens sociaux

9 216

9 461

10 609

12 447

12 531

File active avec
suivi social*

1 984

1 941

2 126

2 448

2 512

Nb moyen d’entretiens
par patient

4,6

4,9

5

5,1

5

LA PASS
L’activité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé progresse significativement en 2017 (+26,5%) et a
concerné 224 personnes. Il faut noter que 48% de la file active PASS est d’origine étrangère dont 22% de
demandeurs d’asile, 14% avec un titre de séjour en cours de validité et 12% en situation irrégulière.
75% de la file active de la PASS soit 168 personnes ont bénéficié d’un suivi social.
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LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL
LE SECTEUR PERSONNES ÂGÉES (LA RÉSIDENCE ARC-EN-CIEL)
L’année 2017 a été marquée, en octobre, par la fin des travaux de reconstruction de la Résidence Arc-enCiel, commencés à l’automne 2015, et par la préparation du déménagement prévu fin janvier 2018 pour les
98 résidents.
Le bilan intermédiaire de la Convention Tripartite 2015-2019, réalisé en mai avec les services de la Délégation
Territoriale Morbihan de l’ARS et du Conseil Départemental du Morbihan, a montré que 23 des 28 actions
prévues dans les objectifs de la convention ont été réalisées à mi-parcours (taux de réalisation de 82%). Cela
traduit l’engagement des professionnels dans la dynamique d’amélioration continue de la qualité et des
pratiques de soins et d’accompagnement des personnes âgées.

LE SECTEUR HANDICAP PSYCHIQUE (MAS ET FAM)
Après une année 2016 marquée par l’élaboration et la finalisation des projets d’établissements des 2
MAS et 2 FAM de l’EPSM Morbihan, l’année 2017 a été placée sous le signe de la seconde campagne
d’évaluation interne (après les évaluations externes réalisées en 2014) et a également vu l’engagement
du pôle médico-social de l’EPSM dans l’accompagnement des personnes autistes reconnu par la
labellisation de la MAS du Coudray dans le cadre de l’offre d’appui territoriale autisme.
La démarche d’évaluation interne a été engagée pour le FAM Guérignan en juin 2017 avec l’appui du CREAI
Bretagne. Cette auto-évaluation programmée sur une année est l’occasion de dresser le bilan de bientôt 5
années de fonctionnement (le FAM Guérignan a ouvert en novembre 2017). La MAS du Coudray engagera
quant à elle sa seconde évaluation interne à compter de juin 2018.
Suite à un appel à projets lancé fin 2016 par l’ARS Bretagne, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Régional Autisme 2014-2017 et du Schéma Régional d’offre d’appui Autisme, la MAS du Coudray a été retenue
en juillet 2017 comme établissement d’appui Autisme et TED (Troubles Envahissant du développement)
MAS-FAM sur le territoire de santé n°4. Cette labellisation est une reconnaissance du chemin parcouru
(depuis l’ouverture de la MAS en janvier 2008) et des compétences qui y ont été développées en
matière d’accompagnement de personnes avec TED ou Autisme conformément aux objectifs du Projet
d’Établissement de la MAS. Suite à cette labellisation, la MAS du Coudray a obtenu des crédits permettant
de renforcer son équipe pluridisciplinaire et de constituer une Équipe Territoriale d’Appui Autisme (EATA)
pour intervenir auprès des professionnels des Foyers de Vie, FAM et MAS du territoire de santé n°4 qui
accompagnent des personnes adultes autistes ou avec TED.
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CHIFFRES
CLÉS 2017
PATIENTS

18 403

14 424

113 486

72 218

patients dont 3 035 enfants
et adolescents

journées d’hospitalisation
à temps plein

patients suivis exclusivement
en ambulatoire (78%)

venues en hôpital de jour

165 925

consultations et actes ambulatoires

PERSONNELS

1 343 ETPR

pour le personnel non médical

63 ETPR

pour le personnel médical

Une masse salariale globale de

70,34 M€

DÉPENSES
Psychiatrie

70,6 M€

MAS

7,9 M€

3,5 M€

FAM

5,2 M€

ULSD

EHPAD

1,8 M€

Investissements

7 M€

LES TEMPS FORTS
2017

Mars :

Pose de la première pierre
du CMPS de Muzillac
opération immobilière réalisée
en VEFA avec Fily promotion

Mai :

Semaine Européenne du
Développement Durable :
journée d’information et de
sensibilisation des professionnels
et patients aux bons gestes

Janvier :

Cérémonie des voeux et médaillés

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Mars :

Cérémonie des retraités

Avril :

La découverte du parc arboricole
de l’EPSM Morbihan

Mars :

SISM : Travail et santé mentale.
Atelier céramique : exposition des
œuvres des patients

Octobre :

Marathon Inter-Entreprises
Vannes

Décembre

Spectacle de Noël.

Octobre :

Juin :

Arrivée de M. BÉNARD,
nouveau directeur
de l’EPSM Morbihan

Fête de la musique

JUIN

JUILLET

Arbre de Noël organisé par
l’Amicale du personnel
de l’EPSM Morbihan

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Septembre :
Visite de suivi
certification

Juillet :

Approbation du projet
Médico-Soignant Partagé
(PSMP) du GHBA

Novembre :

Journée du goût sur
le thème du chocolat :
exposition des œuvres
des patients

Septembre :

Journée du patrimoine

DÉCEMBRE

... ET 2018... LES PERSPECTIVES

JANVIER
Ouverture
de la résidence
Arc-en-Ciel

FÉVRIER/NOVEMBRE

MARS

Travaux d’élaboration
du Projet de Prise en
charge du Patient

SISM «Santé
mentale : enfance
et parentalité »

MARS/AVRIL

MAI
Lancement
de la
démarche
PTSM

Déploiement
SILLAGE Isolement
Contention Soins sans
consentement

JUIN
Approbation
du PRS

JUILLET
Ouverture
CMPS Muzillac

NOVEMBRE
Transfert
addictologie
au CH de Ploërmel et
au CHBA-Site d’Auray

COOPÉRER

Conféren ce de presse du 7 juillet 2017 relative à
l’approbation du Projet Médico -Soignant Par ta gé

L’ACTUALITÉ 2017 DU
GROUPEMENT HOSPITALIER
BROCÉLIANDE ATLANTIQUE (GHBA)
L’APPROBATION DU PROJET
MÉDICO-SOIGNANT PARTAGÉ
Après une année de travaux, le Projet Médico-Soignant Partagé du GHBA a été approuvé en juin 2017 par
les instances des établissements. Le projet définit pour chacune des 15 filières de soins, la feuille de route
des 5 ans à venir, à savoir les orientations stratégiques, déclinées en objectifs opérationnels et en actions.
L’EPSM a participé activement à l’écriture du projet, tant comme pilote de la filière Santé Mentale et
Addictologie que comme contributeur à d’autres filières : Maternité/Pédiatrie et Périnatalité, Personnes
Âgées, Urgences/ Réanimation, Douleur Chronique/ Soins Palliatifs, ainsi que les activités supports médico
techniques.

POUR LA FILIÈRE SANTÉ MENTALE

POUR LA FILIÈRE ADDICTOLOGIE

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PORTENT SUR :

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS CONCERNENT :

▶ la définition de la prise en charge des

▶ la structuration d’une offre territoriale

troubles du comportement alimentaire,

▶
l’accès aux consultations spécialisées

de soins en addictologie sur 3 sites
(St-Avé, Auray, Ploërmel) qui associe
proximité et diversité des modalités de
prises en charge,

▶ le renforcement de la prévention et du

▶ la formalisation d’un projet territorial de

des patients suivis en psychiatrie,
repérage de la crise suicidaire,

▶ la consolidation de la prise en charge
des urgences psychiatriques,

▶ l’accès à un avis spécialisé en psychiatrie
pour les patients du territoire.

soin,

▶
le positionnement de la Fédération
Médicale
Inter-Hospitalière
en
Addictologie (FMIHA) comme organe
structurant de la filière,

▶ la mise en place d’un guichet unique

Réunions 2017 des instances du GHBA :
Comité Stratégique : 6
Collège Médical : 7
CSIRMT : 4
Comité Territorial des Élus Locaux : 3
Comité des Usagers : 2
Conférence Territoriale de Dialogue
Social : 3
Auxquelles il faut ajouter :
1 assemblée générale médicale
10 réunions du bureau du comité
stratégique
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d’accueil et d’orientation afin de rendre
lisible le parcours de soin et d’éviter les
ruptures de prise en charge,

▶ le développement du lien ville-hôpital,
▶ le dimensionnement de la réponse aux
besoins de prise en charge en aval de
l’hospitalisation complète notamment
en soins de suite et de réadaptation.

LE PROJET TERRITORIAL
DE LA FILIÈRE ADDICTOLOGIE
Engagé dès mi-2017 par la constitution d’un comité opérationnel associant des représentants
pluriprofessionnels de l’EPSM, du CHBA et du CHP, le projet, dont la mise en œuvre effective est attendue
courant 2018, a pour objet de relocaliser l’offre actuelle d’addictologie de l’Ancre située à Ploeren (12 lits
d’hospitalisation complète, 12 places de jour, consultations) sur Ploërmel et dans une moindre mesure sur
Auray afin d’aboutir à une offre complète de proximité répartie sur 3 sites (St-Avé, Auray, Ploërmel).

PROJET présente la particularité,
partant de l’offre actuelle exploitée sur
une autorisation de psychiatrie, d’évoluer
en une exploitation répartie :
LE

▶ sur une autorisation de médecine pour
les lits d’hospitalisation complète (aux
12 lits de l’Ancre s’ajouteront 3 lits de
gastroentérologie transférés),
▶ sur une autorisation de psychiatrie pour
les places de jour réparties entre Auray
(6) et Ploërmel (6).

LES TRAVAUX du comité opérationnel se

sont articulés autour de plusieurs axes :

▶ La définition du projet médical et des
organisations associées sur Ploërmel et
Auray,

▶ L a définition de l’organisation soignante
et des effectifs associés,

▶ Le programme immobilier permettant
la rénovation des locaux situés sur le site
de Ploërmel ainsi que le programme
d’équipements associés,

▶
Les modalités de gouvernance de

cette offre territoriale par la FMIHA
constituée en 2013,

▶ L es modalités de partage de l’information

utile à la prise en charge afin de
permettre la continuité des soins.

LE DIALOGUE SOCIAL
TERRITORIAL
La Conférence territoriale du dialogue social,
qui a été installée le 23 janvier 2017, réunit les
partenaires sociaux représentants du personnel
des 7 établissements membres du GHBA, soit 13
représentants titulaires (8 CFDT, 4 CGT, 1 FO), ainsi
que les directions de ces mêmes établissements.
Elle est informée des projets de mutualisation,
des conditions de travail et de la politique de
formation au sein du groupement. Conformément
aux clauses de la convention constitutive du
groupement, elle est chargée d’une charte sociale
correspondant aux principes que le groupement
souhaite promouvoir en termes de gestion des
ressources humaines.

En 2017, la conférence s’est réunie à trois reprises
et a notamment entériné le règlement intérieur
de l’instance et le principe d’élaboration d’une
charte sociale au bénéfice de l’ensemble des
personnels. Elle a également été informée du projet
médico-soignant partagé de territoire (PMSP)
et de l’organisation des fonctions mutualisées
obligatoires (fonction achats, DSI, DIM) ainsi que
de la mise en œuvre du service de santé au travail
territorial.
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QUELQUES INDICATEURS RH DU GHBA
Effectifs de 5

919

51,3%

EPSM

CHBA

(Équivalent temps plein), dont

24,2%

CH Ploërmel

12,4%

Les métiers représentés
au sein du GHBA :
IDE : 25.3 % | AS : 25.1%
Agent de bio nettoyage : 8.1%
Secrétaire médicale : 8.1%
à l’EPSM : IDE : 40%
AS+AMP : 18.6%
Agent de bio nettoyage : 11.3%
Psychologue : 3.3%.

La répartition par statut :
Titulaires : 73%, stagiaires : 4%,
contractuels : 22%

à l’EPSM :
Titulaires Stagiaires Contractuels

80% 4% 16%

LE SCHÉMA DIRECTEUR
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
L’élaboration d’un Schéma Directeur des Systèmes d’Information Territorial (SDSIT) a constitué un chantier
d’envergure du GHBA en 2017. Ce projet ambitieux vise à :

▶ Soutenir la mise en œuvre du Projet Médico-Soignant Partagé,
▶ Sécuriser et coordonner le parcours des patients au sein du groupement et au-delà,
▶ Faciliter l’exercice des professionnels en adaptant les outils à leurs attentes et aux évolutions des
pratiques et des organisations,

▶ Faciliter l’échange et le partage d’informations avec les autres acteurs de santé du territoire et avec
▶

les patients,
Rendre la gestion du groupement plus efficiente.

Cette phase d’élaboration a mobilisé une centaine de professionnels provenant des différents
établissements du groupement (médecins, professionnels paramédicaux, techniques et administratifs
par leur contribution à une cinquantaine d’ateliers et entretiens. Sur cette base, l’équipe projet interétablissement appuyée par la société CG2 Conseil a soumis un SDSIT à la validation du comité stratégique
du GHBA en décembre 2017.

La cible du SDSIT repose sur une mise en
œuvre en 2 phases :
2018-2020 : développement d’une interopérabilité

entre les systèmes d’information des établissements
et le début de la convergence avec :
▶ le déploiement d’un portail de partage d’informations issues des DPI des établissements,
▶ la convergence des systèmes d’information administratifs,
▶ la réalisation d’une étude d’opportunité sur la stratégie autour de l’hébergement des applications, des
données et de l’obtention de la certification HDS,
▶ le début des convergences vers des applications
communes par opportunité sur les différents
domaines fonctionnels,
▶ la création d’une Direction des Systèmes d’Information de Territoire.

2021-2022 : mise en œuvre des solutions cibles avec :
▶ l’unification des applicatifs de gestion avec une base
multi-entités juridiques,

▶ l’initialisation des travaux relatifs au choix et à la
mise en œuvre d’un DPI unique.
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Au final, le SDSIT comprend
85 projets qui représentent un
investissement
prévisionnel
de 5,3 M€ et qui couvrent les
domaines suivants :

▶ 11

pour la construction d’un
système d’information territorial et
communiquant (prérequis techniques,
organisationnels et métiers),
▶ 21 pour la fluidification et la
sécurisation des parcours patients
en lien avec les filières du PMSP,
▶ 31 pour la gestion, le pilotage et la
gouvernance de l’activité au niveau
du territoire,
▶ 9 pour assurer la promotion du
GHBA sur le territoire et faciliter les
relations avec ses partenaires,
▶ 11 pour la sécurité et la fiabilité du
système d’information,
▶ 2 pour la consolidation de la
gouvernance du système d’information

LE SERVICE DE SANTÉ AU
TRAVAIL TERRITORIAL (SSTT)
En 2017, le projet de Service de Santé au Travail
Territorial a fait l’objet d’étapes déterminantes,
d’une part par l’option d’une forme juridique
consolidée à travers des fonctions mutualisées au
sein du GHBA, et d’autre part par un appel d’offre
et le choix d’un logiciel unique Préventiel, en
remplacement de Chimed utilisé par l’EPSM et le
CHBA. De plus, un recrutement en 2017 d’un 4ème
médecin permettra avec l’équipe pluridiciplinaire,
de couvrir l’ensemble des besoins, du territoire
ainsi que des établissements conventionnés.
Il faut rappeler que ce projet s’inscrit dans une
démarche partagée d’apporter une réponse
identique aux professionnels des établissements
concernés en matière d’accès à la médecine du
travail.
Le territoire de santé N°4 s’étend sur un périmètre
important et est composé d’établissements de
taille très variable de 100 à 4 000 agents auxquels

s’ajoutent une particularité insulaire. Le projet doit
permettre un accès aux compétences en santé au
travail quel que soit le lieu d’exercice et la période
de l ‘année. Les établissements concernés sont :

▶ les établissements parties au GH Brocéliande

▶

Atlantique : CHBA, EPSM, CH Ploërmel, CH
Josselin, CH Malestroit, CH Belle Ile, CH Basse
Vilaine,
les établissements ayant passé une convention :
SILGOM, EHPAD MAREVA, EFS, EHPAD ST JEAN
DE BREVELAY, SST CHBS, DDCS.

L’objectif est donc d’assurer un suivi des agents
mais aussi des politiques en matière de prévention
des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail au bénéfice de près de 8 000
agents.

LA STRUCTURATION DE LA
FONCTION ACHAT MUTUALISÉE
Le CHBA, établissement support, assure pour le compte des établissements parties la passation de tous
les marchés du GHBA. L’identification des besoins et l’exécution des marchés restent de la compétence
des établissements parties.

ORGANIGRAMME OPÉRATIONNEL DE LA FONCTION ACHAT MUTUALISÉE
Directeur
des achats
GHBA

Assistante
de Direction

Référents achats
des établissements
parties et support

Cellule acheteurs
GHBA

Expert métiers

Comité de
coordination des
achats du GHBA

Cellule des contrats
juridique, qualité et
méthode GHBA

Contrôle gestion
GHBA

Gestionnaires et
approvisionneurs des
établissements
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▶L
 e Directeur achat du GHBA est responsable de la définition et du suivi de la mise en œuvre
de la stratégie d’achat du Groupement
▶L
 a conduite d’opération est assurée par le pilote (DA du CHBA) et le co-pilote (DA de l’EPSM)
de la fonction achats du Groupement
▶L
 e Comité de Coordination des Achats (COCOA) est l’instance de coordination opérationnelle
et stratégique interne à la fonction achat
▶L
 es Référents achats des établissements assurent le lien avec les responsables de segments
achats pour la préparation, le choix et l’exécution des marchés
▶ La Cellule acheteurs est composée de 17 acheteurs spécialisés ou polyvalents
▶ La Cellule des contrats, juridique, qualité et méthode est chargée de la construction des
procédures et outils communs, du traitement administratif et juridique des marchés.
▶ la Cellule contrôle de gestion est chargé du suivi de l’évaluation de la performance achat.

LA MISE EN PLACE DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Afin de permettre à l’établissement support du
GHBA d’assurer la fonction achat pour le compte
des établissements parties, à compter du 1er janvier
2018, une délégation de signature a été accordée
par le directeur du groupement aux représentants
des établissements parties. Pour l’EPSM, cette
délégation a été accordée à M. LE FORESTIER,
Directeur de la Logistique et des Travaux, qui de fait,
bénéficie d’une mise à disposition partielle auprès
de l’établissement support. Il assure également la

responsabilité de la Cellule des contrats/juridique/
qualité et méthode.
Cette délégation de signature pour l’EPSM
s’applique dans le respect des seuils aux familles
achats hôteliers et généraux, achats informatiques,
ressources humaines, travaux et biomédicaux, aux
produits de santé et de laboratoire. Elle implique
également sa mise à disposition partielle auprès
du Directeur de l’établissement support.

SEUILS DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE POUR 2018 PAR FAMILLE DE PRODUITS ET PAR ÉTABLISSEMENT

Établissement

Bénéficiaire de
délégation de signature
Statut et Nom

Seuil en euro
Famille achats
hôtelier, généraux,
informatique, RH

Seuil en euro
Familles achats
Travaux et
biomédical

Seuil en euro
Familles achats
pharmacie,
produits de santé
et laboratoire

CHBA

M. Piccolin - AAH Référent Achats
CHBA / R. Griveau AAH CHBA

70 000 €

300 000 €

70 000 €

CH Ploërmel

N. Piton - AAH référent Achats CH2P
J. Allombert - Directeur Délégué de
site Ploërmel

25 000 €

100 000 €

25 000 €

CH Malestroit

N. Piton - AAH référent Achats CH2P
V. Paris - Directeur Délégué de site
Malestroit

10 000 €

25 000 €

10 000 €

CH Josselin

N. Piton - AAH référent Achats CH2P
C.Pone - Directrice Déléguée de site
Josselin

10 000 €

25 000 €

10 000 €

CH Belle-Île

A. Bazanté - Adjointe Administrative
Référent Achats CHBI / F. Bruneau
- Directrice Déléguée de site Belle Ile

8 000 €

10 000 €

8 000 €

8 000 €

10 000 €

8 000 €

J. Le Forestier - Directeur Adjoint
Référent Achats EPSM S. Cadoret AAH EPSM

70 000 €

300 000 €

70 000 €

Pour mémoire, total maxi à ne pas
dépasser sous réserve de requalification
des procédures en Appel d’offre

209 000 €

5 225 000 €

209 000 €

CH
Basse Vilaine
EPSM
Morbihan
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J. Le Porcq - AAH Référent Achats
EPSM

RÉALISATION DE LA CONVERGENCE DES MARCHÉS
Un tableau de recensement de l’ensemble des
marchés des sept établissements, tous segments
d’achats confondus, a été réalisé au cours du
dernier trimestre 2017, comprenant notamment,
les intitulés de marchés, les dates de début et
de fin de marché, les durées, la nomenclature, la
forme des marchés, les montants…
Cette opération compliquée par des bases de
données différentes a conduit à rechercher le
regroupement des besoins, l’harmonisation des
intitulés et des procédures de marchés dans la
stratégie achats du territoire.

Lorsque la convergence sera effective (à l’horizon
2022) en plus d’être un levier économique
intéressant par une massification intelligente, elle
devrait permettre de rationaliser et d’harmoniser
les besoins sans perdre l’objectif premier de
satisfaire les demandes des établissements au plus
près des besoins.
La réduction des marchés liés à cette convergence
sera compensée totalement ou en partie par une
augmentation des marchés due au regroupement
des besoins faisant atteindre plus rapidement
les seuils de marchés et obligeant le recours
plus fréquent à des procédures formalisées. Une
phase d’adaptation sur la complexité des recueils
d’information sur un territoire d’achats plus vaste
sera nécessaire.

Ces réunions ont permis d’aboutir à la désignation
d’un acheteur par marché convergent dans chaque
segment identifié. Cette opération de désignation
des acheteurs se renouvellera à raison de deux par
an jusqu’à une totale convergence en 2022.

L’ACTIVITÉ DU GROUPEMENT
DE COOPÉRATION SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE DE
SANTÉ MENTALE DU GOLFE
DU MORBIHAN (GCSMS SMGM)
LA CELLULE D’ORIENTATION, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU HANDICAP
PSYCHIQUE 56 (COSEHPSY56)
En 2017, la COSEHPSY56 a réalisé 34 évaluations (soit un taux de réalisation de 85% par rapport à l’objectif
initial de 40) au cours de 12 séances collégiales. Les évaluations sont réalisées par un binôme psychiatretravailleur social provenant des établissements membres du Groupement mais également de l’EPSM
Charcot de Caudan et de la Sauvegarde 56. Comme en 2016, l’activité a été maintenue pendant la période
estivale. Depuis le lancement de la COSEHPSY56 en 2010, 178 situations ont ainsi été évaluées.
ACTIVITÉ DE LA COSEPHSY56 2010-1027
41
35

34

29

11

13

12

3
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pour les situations évaluées
en 2017, les personnes ont
été adressées par la Maison
Départementale de l’Autonomie
(30), le SCEMMS (Service du
Conseil et de l’Évaluation
Médicale et Médico-Sociale
du Département) (1) et des
professionnels intervenant sur
le dispositif RSA (3).
Cet objectif de diversification
des adresseurs se poursuivra en
2018.
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LES INTERVENTIONS CROISÉES DES PROFESSIONNELS
DES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES
Elles se sont intensifiées en 2017 du fait de la mise à disposition à temps partiel de M. LECOURT, directeur adjoint de
l’EPSM, pour assurer l’intérim de la direction du Centre de Postcure et de Réadaptation de Billiers. Pour rappel, les autres
professionnels concernés sont psychiatres, infirmiers, psychologues, assistantes sociales, TIM, qualiticienne, éducateur.
L’EPSM reste en 2017 le 1er contributeur du GCSMS en assurant plus de 75% des interventions.

LA CONFÉRENCE « TRAVAIL ET SANTÉ MENTALE :
À CHACUN SON PARCOURS »
La conférence « Travail et Santé Mentale : à chacun son parcours » organisée par le GCSMS SMGM le 23 mars à St-Avé dans
le cadre des Semaines d’Information en Santé Mentale a rassemblé plus de 220 participants (usagers, élus, professionnels
du secteur, institutionnels). Les différents ateliers animés par M. HINDRE, ancien directeur des établissements du Moulin
Vert et par M. GUENNAN, membre du GEM Vannes Horizons, ont permis d’appréhender différents parcours de vie de
personnes fragilisées par la maladie psychique et en quête d’une reconnaissance et d’une intégration par le travail, que
ce soit en milieu ordinaire, adapté en ESAT ou en s’impliquant dans des associations de bénévoles ou d’usagers.

LE GROUPE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Initié dans le cadre des travaux préfigurateurs du Projet Territorial de Santé Mentale, un groupe de travail associant des
représentants pluriprofessionnels de l’EPSM, du CPR de Billiers et du CPC du Moulin Vert s’est réuni à intervalles réguliers
afin de dresser un état des lieux des parcours de réhabilitation au sein du territoire et de proposer la perspective d’une
offre territoriale de réhabilitation psychosociale structurée et articulée avec les orientations du programme régional de
santé en cours de validation.

LA MAISON DES ADOLESCENTS
L’EPSM avec la participation active de son pôle de
pédopsychiatrie contribue au fonctionnement de la
Maison Des Adolescents (MDA) de Vannes. Cette structure
propose, en un lieu unique et banalisé, aux adolescents,
à leur famille et aux professionnels du département une
offre sanitaire et sociale (accueil, information, évaluation,
consultation et orientation) et un pôle de ressources dans
le cadre du réseau ville-hôpital.
La file active des adolescents accueillis à la MDA s’élève
à 807 en 2017 et ne cesse d’augmenter depuis 2013.

34

FILE ACTIVE DES ADOLESCENTS
623

2013

611

2014

715

2015

750

807

2016

2017

La moyenne d’âge des jeunes accueillis est de 14,3 ans
et reste stable depuis plusieurs années. Il faut noter que
plus de 90% des jeunes viennent à la MDA accompagnés
de leurs parents. Ils viennent majoritairement du bassin
vannetais (43%) mais les adolescents provenant d’Auray
(20%), de Locminé (12%) ou de Muzillac sont en progression.

Les problématiques rencontrées par les jeunes qui
se rendent à la MDA se situent dans un contexte de
difficultés familiales (31%), psychologiques (23,5%),
de comportement (14%) ou scolaires (6,6%). Il faut
également noter les conduites addictives et les troubles
des conduites alimentaires.

La majorité des jeunes se rend à la MDA sur les conseils
des professionnels de l’éducation nationale (34%) ;
d’autres sont conseillés par leur entourage (12%) mais
également par leurs médecins traitants (7%).
Pour une proportion importante des adolescents
accueillis (71%), les professionnels ne préconisent
pas d’action particulière mais proposent de rester
à disposition. Près d’un quart est orienté vers des
structures de soin (CPEA, psychologues en libéral,
urgences hospitalières, Douar Nevez).

En lien avec l’association APRA, la MDA a organisé en 2017
une conférence qui a mobilisé plus de 120 professionnels
sur le thème « De mère à fille, de femme à femme, l’envers
de la maternité, du normal au pathologique » avec la
participation de L. KESSACI, docteur en psychologie,
psychologue clinicienne et psychothérapeute. Les
professionnels de la MDA sont également intervenus
lors de la conférence sur « Le harcèlement » organisé en
octobre dans le cadre du village ados.

BÂTIR
DURABLEMENT

Fresque murale de la n ouvelle
Résiden ce Arc- en- Ciel
Réalisation : Osm oze

LA GOUVERNANCE
LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
Instances

Nombre de séances 2017

Directoire

8

Conseil de Surveillance (CS)

5

Commission Médicale d’Établissement (CME)

6

Comité Technique d’Établissement (CTE)

5

Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
(CSIRMT)

5
5

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

5

Commission des Usagers (CDU)

Les principaux thèmes traités par les instances en 2017 ont concerné :
▶ Le Projet Médico-Soignant Partagé (PSMP) du GHBA
▶
Les fonctions mutualisées et la communication du
Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique,
▶ Le projet de convention constitutive de la Communauté
Psychiatrique de Territoire (CPT),
▶ Le projet de création d’une antenne de la Maison des
adolescents de Vannes sur le Pays de Ploërmel,
▶ Le projet de pharmacie clinique,
▶ La certification : le rapport de la HAS et le bilan de la
visite de suivi en septembre,
▶
Le rapport définitif de la Chambre Régionale des
Comptes ,

▶ Le déploiement du Dossier Patient Informatisé,
▶
Le rapport d’activité, le compte financier et le bilan
social 2016,
▶ L’EPRD 2017 et les suivis infra-annuels de son exécution,
▶
Le
règlement
intérieur
des
appartements
thérapeutiques,
▶ La politique institutionnelle des droits du patient,
▶ Les travaux préparatoires à l’ouverture de la nouvelle
Résidence Arc-en-Ciel,
▶
La réponse à l’appel à projets relatif au Pôle de
Compétences et de prestations Externalisées (PCPE)
par l’EMISEM.

LA CONTRACTUALISATION INTERNE
BUDGET ET DÉPENSES DÉLÉGUÉS PAR PÔLE (EN K€)
948 938

1000

922
751 732
728

800
544 549

600
400

512

358 352 343
184 187 175

200
0
Pédopsychiatrie

Auray
Locminé

Vannes
Muzillac

St-Avé
Ploërmel

Médico-technique

La contractualisation interne, opérationnelle depuis 2007, s’est poursuivie avec
la déclinaison des dernières actions du
projet d’établissement 2013-2017. Le déploiement concomitant du Dossier
Patient Sillage a momentanément perturbé la production des indicateurs associés ce qui nécessite le retraitement
de la plupart des indicateurs de suivi et
a également impacté l’exhaustivité du
recueil du RIMP.
Le budget délégué aux pôles en 2017 s’est
élevé à 2 783 200 € dont 58% correspond
aux crédits de restauration. La délégation
de gestion permet une bonne maîtrise de
la dépense par les pôles qui reste quasistable entre 2016 et 2017 (+0,5%).

À l’exception des dépenses administratives et de restauration, le niveau de consommation par postes de dépenses reste
maîtrisé et notamment les dépenses liées aux déplacements malgré le virage ambulatoire de l’établissement grâce à une
régulation active par pôle.
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LES RESSOURCES HUMAINES
LES CHIFFRES CLÉS 2017

1 348
63

effectifs moyens rémunérés pour le personnel non médical (dont 1 129 personnels soignants)
effectifs moyens rémunérés pour le personnel médical (52 hors internes)

Après 3 années de baisse des effectifs, l’année 2017 est marquée par
une augmentation de 17,6 ETPR dont 15,5 d’effectifs permanents

1 577

bulletins de salaire émis mensuellement soit 18 930 par an

1 288

agents (personnel non médical) ont suivi au moins une action de formation pour 6 895 jours de
formation au total et les actions DPC ont bénéficié à 12 médecins

57,79

M€ consacrés à la rémunération du personnel médical et non médical pour le budget principal de
psychiatrie et près de 70,5 M€ tous budgets confondus

LA MOBILITÉ DU PERSONNEL
Les départs :

Les arrivés :

Retraite : 41
Mutation : 3
Disponibilité : 11
Congé parental : 4

Mutation : 8
Médecins : 8
Par concours ou
recrutement direct : 48

RÉPARTITION DU PERSONNEL NON MÉDICAL PAR SECTEUR D’EMPLOI 2017
Soignant

61,4%
8,6%

Administratif

6,4%

Technique

2,9%

Socio-éducatif

0,6%

Médico-Technique
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017
L’ACHÈVEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL 2013-2017
Améliorer le parcours professionnel et favoriser la mobilité des agents :
Recueil annuel des vœux de mobilité pour les personnels soignants et bourse à l’emploi pour les
autres métiers
Garantie d’acquérir un portefeuille de compétences par métier : entretien IDE, relation d’aide,
repérage de la crise suicidaire...
Garantir un parcours professionnel diversifié pour les contractuels

Développer la pluridisciplinarité des métiers :
Consolidation de la place des éducateurs spécialisés dans les structures médicosociales MAS et
FAM par au moins 2 à 3 éducateurs spécialisés au sein de chaque FAM et MAS
Promotion de la présence d’AS et AMP en CMP et hôpitaux de jour : CMPS d’Auray, CMPS de
Ploërmel, CMPS de Locminé, Maison thérapeutique An Tremen
Introduction des métiers AS/AMP dans l’ensemble des unités d’hospitalisation complète de
psychiatrie : réalisé entre 2014 et 2017 pour les trois cliniques sectorielles ainsi que pour les unités
En Arbenn, Tremplin, CEPRA, ARVOR et en 2018 pour l’USIP

Valoriser les expériences dans les différentes unités :

Amélioration des conditions de travail par la reconstruction de bâtiments (USIP, ARVOR,
reconstruction de la résidence Arc-en-Ciel)
Déploiement de la formation OMEGA (Arvor, Amaryllis)
Favoriser la réflexion clinique et encourager la supervision et l’analyse de pratiques (10 équipes
concernées en 2017)

LA POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPCR
Le protocole PPCR a été instauré en 2016, avec
notamment pour objectif de revaloriser les
rémunérations et d’uniformiser les carrières des
agents des trois fonctions publiques. Il comprend
3 mesures : le transfert prime/points, l’instauration
d’un cadencement unique pour l’avancement
d’échelon et la revalorisation indiciaire progressive
de 2017 à 2020. Il concernait en 2016 certains corps
des catégories A et B (Infirmiers notamment).

(PARCOURS PROFESSIONNELS,
CARRIÈRES, RÉMUNÉRATIONS)

En 2017, le protocole s’est poursuivi pour les corps déjà
concernés en 2016 et s’est étendu à l’ensemble de la
catégorie C, ainsi qu’à certains corps de catégorie A
(psychologues, ingénieurs et directeur des soins).
À noter qu’en 2018, l’application du PPCR,
initialement prévue sans discontinuer jusqu’en 2020,
a été décalée d’un an. Il s’établit donc dorénavant sur
la période 2019-2021.

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT À DESTINATION DU PERSONNEL
Le Point d’Accès au Droit, installé maintenant
depuis deux ans à l’EPSM, permet aux agents qui
le souhaitent de bénéficier d’une consultation
gratuite par un avocat dans différents domaines
du droit : droit de la famille, droit pénal/procédure,
droit du logement, droit fiscal, droit de la
consommation, demande d’aide juridictionnelle…
Après une périodicité trimestrielle, les permanences
sont, depuis 2017, assurées tous les deux mois
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pour répondre plus rapidement aux besoins
des agents et ces consultations gratuites sont
toujours localisées au service social du personnel.
22 personnes en ont bénéficié sur les cinq demijournées de permanences, soit une moyenne de 5,4
personnes par permanence. Ce sont les questions
portant sur le droit de la famille qui sont le plus
souvent abordées (64%).

LES RESSOURCES
FINANCIÈRES
LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2017
RÉSULTAT CONSOLIDÉ
2013-2016 (EN K€)

Après une période 2013-2014 marquée par un résultat
négatif du fait notamment des contraintes budgétaires
pesant sur la DAF conjuguées à la progression
mécanique des charges, le résultat consolidé est
redevenu positif en 2015 et 2016 sous l’effet de l’entrée
en application des mesures du Plan de Retour à
l’Équilibre 2014-2016 validées par l’établissement. Les
cessions d’immobilisations (immeuble sur Vannes,
terrains sur Sarzeau) intervenues en cours d’exercice
pour un montant significatif (1,13 M€) permettent le
maintien d’un résultat consolidé positif en 2017 malgré
le contexte de poursuite du plan triennal d’économies
de l’assurance maladie.

901
398

-348

-58

121

2015

2013

2016

2017

2014

LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 2017 PAR BUDGET
Pour le budget H, il faut rappeler que l’exercice 2017 correspond à la dernière année de mise en œuvre
du projet d’établissement 2013-2017 qui s’est caractérisée par la fin des redéploiements d’effectifs vers
les CMPS. Les cessions d’actifs intervenues en 2017 sont venues occulter le déficit de gestion (-131 K€) qui
reste néanmoins inférieur au déficit prévisionnel de l’exercice (-300 K€).
Pour l’EHPAD, l’exercice 2017 a coïncidé avec l’application de la dernière tranche de la convergence tarifaire
qui s’est traduite par une réfaction de la dotation soins de 57 K€.
H (PSYCHIATRIE)

USLD

EHPAD

MAS

FAM

Charges Produits

Charges Produits

Charges Produits

Charges Produits

Charges Produits

70 629 K€

Excédent

71 628 K€

900 k€

3 515 K€

Déficit

3 470 K€

1 832 K€

- 45 K€

Déficit

1 776 K€

- 56 K€

7 908 K€

Déficit

7 897 K€

-11 K€

5 177 K€

Excédent

5 191 K€

+14 K€

LES INVESTISSEMENTS 2017
LES INVESTISSEMENTS
2013-2017 (EN M€)

6,2

8,2
5,5

7

2,1

2013

2014

2015

2016

2017
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La dynamique d’investissement s’est accrue en 2017
avec une dépense de 7M€ qui reste portée par la
dernière phase de l’opération de reconstruction de
la Résidence Arc-en-Ciel (EHPAD/USLD/UHR/PASA).
Sur la période du projet d’établissement 2013-2017,
le montant de l’investissement s’est ainsi élevé à
près de 30 M€ ce qui a permis, au-delà de l’opération
EHPAD/USLD/UHR, de poursuivre la dynamique de
modernisation des conditions d’hébergement sur
le site de St-Avé et la restructuration des CMPS dans

des locaux accessibles et regroupant l’ensemble de
l’offre extra-hospitalière.
Au niveau des ressources d’investissement,
il faut noter en 2017 le versement des soldes
des subventions accordées dans le cadre du
programme Hôpital numérique pour le Dossier
Patient Informatisé (328 K€), par le Conseil
Départemental du Morbihan (687 K€) et par la
DGOS pour le projet de pharmacie clinique (100K€
dédiés à la modernisation des locaux).

LES RÉSULTATS DU RETRAITEMENT COMPTABLE 2016
& LA PARTICIPATION DE L’EPSM À L’ENQUÊTE
NATIONALE DES COÛTS EN PSYCHIATRIE
Le retraitement comptable effectué en 2017 correspond au traitement des données de l’année 2016.
L’EPSM a poursuivi les travaux de connaissance de ses coûts engagés depuis 2010. Les graphiques suivants
présentent les coûts de la psychiatrie adulte et de la pédopsychiatrie pour les principaux types de prise en
charge : hospitalisation complète, hospitalisation de jour et CMP. Les coûts de l’EPSM sont comparés aux
coûts nationaux 2016 issus de l’application ScanSanté et disponibles sur le site de l’ATIH.
PSYCHIATRIE ADULTE - COÛT PAR TYPE
DE PRISE EN CHARGE EN € (2016)

296

340
179

204
99

95

EPSM
FRANCE*

HC (journée)

HJ (venue)

Ambulatoire
(acte)

* ScanSanté : données issues de 170 établissements
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE - COÛT PAR
TYPE DE PRISE EN CHARGE EN € (2016)

683

799
435

452
EPSM

107

HC (journée)

HJ (venue)

137
FRANCE*

Ambulatoire
(acte)

En 2017, l’EPSM a contribué pour la 2ème année consécutive aux travaux de l’Agence Technique de
l’information sur l’Hospitalisation par sa participation à l’enquête nationale de coûts en psychiatrie.
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LES RESSOURCES
PHARMACEUTIQUES
LES DÉPENSES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Les dépenses de produits pharmaceutiques se sont élevées à
739 205 € en 2017 ce qui représente une diminution de 6,6 %
par rapport à 2016 et de 11,3 % par rapport à 2015. Parmi ces
produits figurent les matériels médico-chirurgicaux dont la
dépense représente un peu plus de 4 % en 2017 contre 3,5 % en
2016. Les dépenses de médicaments, qui se sont élevées à 707
846 € pour 2017, poursuivent la diminution amorcée depuis
plusieurs années (-15 % depuis 2013). Même s’il faut tenir compte
de la diminution du nombre de lits de psychiatrie générale
entre 2014 et 2016, le recours important aux médicaments
génériques, mais également le développement croissant des
actions en faveur de la sécurisation du circuit du médicament
et du bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
contribuent à la maîtrise de ces dépenses.

ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE DE
MÉDICAMENTS 2013-2017 (EN €)
838 180

822 644
802 311
761 365
707 846

Il faut noter que le top 10 des médicaments les plus prescrits
2013
2015
2016
2013
2017
représente 33% de la dépense globale en 2017 et comprend
exclusivement des spécialités de la classe pharmacologique
des neuroleptiques dont les formes à libération prolongée injectables figurent en tête du palmarès. Il faut également
noter que certaines spécialités génériques en 2017 sont sorties de ce top 10.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA PHARMACIE EN 2017
147 950 lignes de mouvements de produits
pharmaceutiques
60 253 doses reconditionnées (+ 9,5% par rapport
à 2016) pour 69 spécialités avec un total de 408
opérations de reconditionnement (+15,2 % par
rapport à 2016)
56 préparations magistrales
438 actes de dispensation de stupéfiants (- 14 %
par rapport à 2016) pour un total de 610 lignes
15 897 ordonnances contrôlées par un pharmacien
(+ 29 % par rapport à 2016) pour 21 376 visualisations
Sur la période du 01/01/2017 au 31/10/2017 :
1 365 interventions pharmaceutiques, dont

21,7% pour non-conformité aux référentiels,
17,6% pour voie d’administration non appropriée,
15,7% pour surdosage, 9,8% pour monitorage
à suivre, 9,5 % pour médicament non indiqué.
Le taux d’acceptation a été de 79 % et est en
progression par rapport à 2016.
41 actes de dispensation de médicaments dans
le cadre de la PASS (37 patients) avec 140 lignes
de dispensation
299 alertes de pharmacovigilance analysées
(information sécurité sanitaire, retraits de lots,
ruptures d’approvisionnement) pour 57 dossiers
suivis en local (soit + 46% par rapport à 2016)

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS RELATIVES AU BON
USAGE DU MÉDICAMENT
REMED (2 réunions plénières en 2017)
Interventions en lien avec la prévention des erreurs de date d’injection des neuroleptiques retard :
En 2017 sur 10 mois : 32 patients concernés (sur 36 potentiellement identifiés)
Depuis 2013 : 133 erreurs de date évitées sur un potentiel de 163 (82%)
Action AVK avec suivi annuel depuis 2009 sur la base des critères suivants :
Sur la période 01/01/2017 au 31/10/2017 :
112 interventions pharmaceutiques en 2017 avec 77 % de taux d’acceptation
67 % du temps passé dans la zone thérapeutique sur l’ensemble des patients concernés
19 suivis personnalisés transmis au médecin généraliste à la sortie du patient
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LA QUALITÉ ET LA
GESTION DES RISQUES
LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DES RISQUES
Le Comité de pilotage Qualité Risques et Vigilances, qui s’est réuni mensuellement, a notamment traité les
thèmes suivants :
l’actualisation de la cartographie des risques des établissements médico-sociaux,
la semaine de la sécurité des patients avec la création d’un jeu « sécuri’dé »,
des audits des dossiers pour les patients pris en charge en CMP et en pédopsychiatrie,
la journée qualité « Droits et citoyenneté » du 7 décembre,
le suivi de la mise en œuvre de la recommandation et de l’instruction DGOS relative à « l’isolement et la contention
mécanique »,
et a été particulièrement mobilisé par le suivi de la visite de certification de septembre 2016 et par la préparation
de la visite de suivi spécifique au processus « Droits des patients » qui s’est déroulée en septembre 2017 avec 2
experts-visiteurs de la HAS.

LE BILAN DU PLAN D’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
Maintien du dispositif d’information sur les interactions
médicamenteuses
Information des internes sur le dispositif de prise en charge
médicamenteuse et protocoles
Réflexion sur la mise à disposition de doses unitaires
Actualisation des protocoles et des listes
(contrôle des stocks des pharmacies d’unités et audit)
Harmonisation des pratiques (via Sillage Prescription)

LA QUALITÉ, LES RISQUES & VIGILANCES
Cartographie des risques : suivi annuel du plan de réduction
des risques
Renforcement de la coordination des risques associés aux soins
Sensibilisation des personnels à la GDR
Développement de la culture de la déclaration de l’erreur
Définition des indicateurs spécifiques au management QGDR

LE DOSSIER PATIENT
Extension des audits à tous les modes de prises en charge
Démarche de dématérialisation des pièces complémentaires dans le
cadre de la refonte du dossier patient (scan)
Structuration du nouveau Dossier Patient Informatisé pour une
meilleure ergonomie
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LE PARCOURS DU PATIENT
Renouvellement de la formation de formateurs internes à la
crise suicidaire
Rédaction d’une procédure de remise du livret d’accueil
Actualisation de la procédure de gestion des urgences vitales
Prévention des fausses routes : formation urgences vitales/
protocole
4 CLAN : journée du goût sur le chocolat, réflexion et
expérimentation du « manger main », présentation prise en
charge des patientes souffrant d’anorexie
4 CLUD : préparation d’une conférence/débat en
collaboration avec l’équipe mobile de soins palliatifs, outils
d’évaluation de la douleur

LE RISQUE INFECTIEUX
Pérennisation des formations
Optimisation de la coordination entre l’Équipe
Opérationnelle d’Hygiène et les médecins généralistes.
Poursuite de la surveillance (BMR, AES, suivi d’indicateurs)
Suivi des situations individuelles avec recommandations
aux soignants

L’IDENTITOVIGILANCE
Poursuite de la formation délivrée par le DIM : nouveaux
arrivants et formation continue des professionnels de santé
Rappel par l’encadrement de l’identification de chaque
pièce du dossier par le nom et prénom du patient, la date
du soin et le nom du professionnel

LES RESSOURCES HUMAINES
Construction d’un parcours professionnel bas sur l’acquisition d’un
portefeuille de compétences pour les nouveaux professionnels et en
cours de carrière
Développement de pluridisciplinarité IDE AS AMP dans les services
de psychiatrie et de pédopsychiatrie
Valorisation des expériences dans différentes unités (management,
qualité de vie au travail et parcours professionnels)
Accompagnement du management de proximité
Déploiement du développement professionnel continu
médical et non médical
Comité violence : suivi de la formation OMEGA, suivi de la formation
« contention : un soin », analyse, suivi et plan d’actions des FEI violence
et agressivité, élaboration et adaptation des fiches réflexe de l’ONVS
Amélioration des conditions de travail des professionnels (résidence
Arc-en-Ciel notamment) avec l’appui de l’expertise de l’ergonome
Mise en place d’un groupe de travail sur le maintien ou le retour dans
l’emploi en lien avec le projet social

LA LOGISTIQUE
Révision du carnet sanitaire
Sécurisation du circuit d’eau potable
(en intra-hospitalier, à l’Ancre et à la MAS de Kerblay)

LE PARCOURS DES RÉSIDENTS FAM MAS
Optimisation de l’organisation des soins au regard des
besoins des personnes accueillies
Développement de l’information et de l’association des
résidents aux décisions les concernant (FAM Guérignan)
Suivi des mesures sanitaires relatives à la légionelle

LES DROITS DU PATIENT
Anonymisation avec l’indexation des dossiers par le
numéro IPP
Renforcement de la sécurisation des locaux
d’archivage au sein de chaque pôle
Réalisation d’un support d’information à destination
des équipes sur les voies de recours pour les soins
sans consentement
Mise en place d’une formation spécifique aux soins
sans consentement
Diffusion d’un support de communication et
sensibilisation des équipes de soins (information aux
tiers)

QUELQUES
DONNÉES
CLÉS 2017

Extension de la formation dédiée à l’accueil patient à tous les pôles
Mise en place d’une 2ème visite médicale (somatique) auprès des
patients mis en chambre d’isolement les dimanches et jours fériés,
Mise en place de cabines bulle phonique sur les points phones
« poste famille »
Intégration du recueil des directives anticipées dans le DPI
Mise à disposition des équipes soignantes de paravents mobiles
aux spécialités médicales en cas de besoin avec conduite à tenir
Pose d’occultants visuels dans certaines unités (Arvor, En Arbenn)

38 professionels

54 actions du PAQSS

29 587 consultations

138 actions du

formés à Blue Médi
de Blue Médi

10% de la documentation
qualité actualisée en 2017
soit 133 documents

réalisées en 2017
PAQSS en cours

58 professionnels formés
à la gestion des risques

1 460 Fiches

d’Évènements Indésirables

4 analyses des causes

pour les FEI graves selon
la méthode ALARM (2) et
REMED (2)

L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Lors de l’assemblée générale médicale du 16 mai 2017, les propositions d’actions des 2 thématiques de
travail retenues ont été présentées et validées :
L’accueil et la prise en charge des familles lors d’une première hospitalisation en particulier d’un
jeune hospitalisé sous contrainte :
 élaboration d’un document d’informations pour les familles,
amélioration des locaux pour les visites des familles dans les unités intrahospitalières,
développement du projet de sortie,
mise en place d’une formation des soignants à l’accueil des familles,
mise en œuvre de la maison des usagers,
enquête de satisfaction auprès des familles.
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L’amélioration des liens et le développement du partenariat avec les médecins généralistes, maisons
médicales et infirmiers libéraux afin de prévenir en amont les hospitalisations :
développer une lisibilité pour les partenaires de l’organisation des soins,
développer la notion de référent infirmier par commune,
entretenir le réseau par des rencontres régulières avec les partenaires,
faciliter le parcours et la continuité des soins,
activer un réseau sécurisé d’informations,
optimiser l’adressage de courriers entre la psychiatrie et la médecine libérale,
proposer une formation des médecins libéraux par territoire,
développer les postes avancés au sein des maisons de santé.

Trois nouveaux thèmes ont également été validés :
la prise en charge des patients en appartements associatifs du pôle Auray –Locminé avec le lancement du groupe
de travail en septembre 2017,
la prise en charge de la situation de crise chez un patient déficitaire résident en établissement médico-social,
la pertinence de l’hospitalisation du patient « état limite ou psychopathe ».

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION 2017
LES PATIENTS SUIVIS EN CMP

(taux de réponse : 51%)

Points forts
Accueil
Délai d’attente
Respect de l’intimité et de la confidentialité
Qualité des soins

LES PATIENTS SUIVIS EN HJ-CATTP
Points forts
Accueil
Qualité des soins
Respect de l’intimité
Suivi par un seul psychiatre

Axes d’amélioration
Délai d’attente pour un rendez-vous avec un
psychiatre, avec un psychologue
Remise de documents d’information aux patients

(taux de réponse : 51%)

Axes d’amélioration
Régularité des entretiens médicaux
Accessibilité de certains locaux
Diversité des activités thérapeutiques

LES PATIENTS SUIVIS EN CPEA ET LEUR FAMILLE
Points forts
Accueil
Disponibilité
Respect de l’intimité et de la confidentialité
Qualité des soins
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(taux de réponse : 29%)

Axes d’amélioration
Remise de documents à l’accueil
Délai d’attente pour un rendez-vous médical
Communication avec les parents

LE SYSTÈME D’INFORMATION
LE DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ SILLAGE
Après une année 2016 consacrée aux prescriptions et
à la sécurisation du circuit du médicament, l’EPSM
a lancé début 2017, sur la base du calendrier des
livraisons fonctionnelles prévues par l’éditeur, la mise
en place de son DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ
SILLAGE PSYCHIATRIE.
L’année 2017 a permis de déployer les fonctionnalités
suivantes :
▶ La gestion de données sociodémographiques et
Sillage
autonome

Dossier Patient
AVQ

Reprise des
antécédents
Mode légal de soins

Observations & Transmissions
ciblées Diagnostics

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

des correspondants médicaux,
▶ La notion de CMP de rattachement,
▶ La gestion du mode légal de soins,
▶ La gestion des AVQ, des diagnostics et des
observations médicales et démarche de soins,
▶ Le codage de l’activité : RIM-P,
▶ La gestion graphique des mouvements qui offre
à l’utilisateur un visuel global de la disponibilité en lits.
Gestion
graphique des
mouvements
Gestion des alertes

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Pilote module NAP

Cotation des actes EDGAR
Module Bureautique

Alimentation du DMP

Pilote Agenda
Pôle Auray
Locminé

Depuis le 1er septembre 2017, le Dossier Médical Partagé (DMP) du patient peut être directement alimenté.
Ces déploiements ont permis d’achever la deuxième étape du chantier DPI associés au programme
Hôpital Numérique, de respecter les engagements pris et de bénéficier du financement ad hoc.
En parallèle, la fin de l’année 2017 a été consacrée à la validation des modules spécifiques à la psychiatrie
qui seront installés en 2018. Cela concerne la bureautique réglementaire avec la gestion des certificats
des soins sans consentement, la gestion des contentions, de l’isolement et l’alimentation du registre
réglementaire, l’intégration des CERFAs (prescription d’arrêts de travail et de transports sanitaires)
et le suivi des injections de neuroleptiques à action prolongée. De façon concomitante, la production
automatisée de la lettre de liaison est expérimentée sur un site pilote.

LA POURSUITE DU VIRAGE NUMÉRIQUE DU DOMAINE ADMINISTRATIF
En 2017, la démarche de dématérialisation des processus administratifs s’est poursuivie avec la mise en
œuvre d’une application de dématérialisation du dossier administratif du patient intégrée à la solution
de gestion administrative PASTEL. Le projet a démarré en octobre 2017 et permet la numérisation de
l’ensemble des documents administratifs du dossier patient (pièces d’identité, attestation de droits
sociaux...) et leur stockage dans le logiciel de gestion de contenu FileNet P8.

LE PARC INFORMATIQUE DE L’EPSM
Sous l’effet du déploiement du DPI, la composition du parc informatique a progressé en 2017
de 10% (850 postes). La répartition des postes par pôle est désormais la suivante :
NOMBRE DE POSTES PAR PÔLE AU 31 DÉCEMBRE 2017
177

200

117

166
127

115

150
100

56

73
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LES DÉPENSES
Investissement
2017 :

257 K€

0
Pédopsychiatrie

Auray
Locminé

Vannes
Muzillac

St-Avé
Ploërmel

Médico
technique

Exploitation
2017 :

620 K€

EMS&SUSLD Management

Il faut compléter en rappelant qu’une trentaine de postes bureautiques est dédiée aux activités
des patients.
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LES RESSOURCES
LOGISTIQUES
& LES TRAVAUX
QUELQUES CHIFFRES CLÉS 2017

512

115

1 247 464

K€ de
dépenses de gaz

K€ de
dépenses de
carburant

kms parcourus par
136 véhicules

159 K€ d’achats

525 795

de véhicules

381

K€ de
dépenses d’électricité

repas servis

44 566
M3 d’eau

3 039

918

K€
de dépenses de
restauration

K€ de
dépenses de
blanchissage

LES TRAVAUX 2017
En 2017, le montant des travaux réalisés par les entreprises s’est élevé à 6 702 K€ ce qui représente :

6 234

K€
pour les travaux neufs

468

K€
pour les travaux
d’entretien

LES TRAVAUX NEUFS ONT PRINCIPALEMENT CONCERNÉ :
L’achèvement de la construction de la nouvelle résidence Arc-en-Ciel (EHPAD/USLD/UHR) sur le site de
St-Avé,
La construction du CMPS de Muzillac en mode VEFA,
La réhabilitation du Centre Médico-Administratif Auray Locminé dans le cadre de la rénovation du
bâtiment « Les Fusains »,
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Le remplacement du calorifugeage sur le réseau primaire de chauffage sur le site de St-Avé
Les études préalables à la restructuration du bâtiment Rosiers Peupliers en vue de l’installation de la
sociothérapie
Les études préalables à la construction du CEPA de Ploërmel et du CMPS de Locminé,
Les études préalables à la restructuration du FAM de Monterblanc.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX D’ENTRETIEN ONT CONCERNÉ :
Le remplacement du système de sécurité incendie de la clinique territoriale et du Centre MédicoAdministratif Vannes Muzillac,
La mise en conformité accessibilité handicapés de plusieurs locaux,
L’entretien des bâtiments (ravalements, peintures intérieures, toitures, sols…)
La maintenance préventive et curative,
L’isolation de l’ancienne chaufferie.
Parallèlement, les études relatives au schéma directeur immobilier se sont poursuivies tout au long de
l’année 2017.

LES ÉQUIPEMENTS 2017
Nature des équipements

Montant 2017 (en K€)

Véhicules

159

Sécurité

32

Mobilier de bureau

16

Matériel de soin

25

Offices et hygiène

27

Mobilier d’hébergement

39

Ouverture de la résidence Arc-en-ciel

744

Mise en service CMA Locminé

18

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
LA 1ère JOURNÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EPSM
Cette 1ère journée s’est déroulée le 30 mai dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable avec pour objectif d’informer et de sensibiliser les professionnels et les patients aux bons gestes.
Cette manifestation s’est déroulée en présence de M. Thierry EVENO, premier adjoint au maire de St-Avé
en charge du développement durable et de la mobilité et vice-président de Golfe du Morbihan Vannes
Agglo chargé de l’environnement, collectivités avec lesquelles plusieurs actions ont été engagées ces
dernières années.
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Parmi les réalisations de l’EPSM, il faut noter :

POUR LES DÉPLACEMENTS
Dans ce domaine, plusieurs actions ont été engagées ces dernières années parmi lesquelles il faut citer :
la création d’une rubrique intranet dédiée au covoiturage, la désignation d’un référent et l’identification
de places de parking,
la mise à disposition de vélos afin de favoriser la mobilité douce,
l’utilisation expérimentale de véhicule électrique,
la production d’un livret écoresponsable et d’autres flyers sur l’écoconduite et le code de la route,
l’optimisation de l’utilisation des véhicules par une gestion déléguée par pôles et un outil informatique
de réservation centralisée,
l es études du plan de circulation sur le site de St-Avé avec analyse des zones accidentogènes, amélioration
du cheminement des piétons et de l’accès des personnes handicapées de l’entrée de l’EPSM jusqu’au
restaurant du personnel,
la mise en place d’un radar pédagogique sur le site de St-Avé afin de limiter la vitesse dans un espace
partagé avec les piétons mais aussi de réduire la pollution de l’air, le bruit et d’économiser du carburant.

DES RELEVÉS RÉALISÉS EN DIFFÉRENTS LIEUX DU SITE DE
ST-AVÉ ONT PERMIS D’EFFECTUER LES CONSTATS SUIVANTS :

POINT

véhicules
/jour

% d’excès
de vitesse

Vitesse
moyenne

Vitesse
maximale

1A

247

46

35

75

1B

311

22

33

52

2

490

29

28

54

3

576

5

25

41

4

493

8

28

36

5A

62

5

30

41

!

GÉRER
LA VITESSE
Avec des mesures imposant aux conducteurs
une vitesse sûre pour éviter les traumatismes
et les décès, on réduit aussi la pollution de
l’air, le bruit et on économise du carburant.

POUR LES DÉCHETS
Déjà sensibilisés par leurs pratiques personnelles à domicile, les professionnels de l’EPSM sont aussi
engagés dans une démarche d’amélioration continue du tri des déchets sur leur lieu de travail. Durant la
journée, beaucoup se sont interrogés sur la perspective de pouvoir intégrer une filière de recyclage des
bouteilles en plastique, des briques de lait et de jus d’orange… ; la recherche de solutions se poursuit.
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Plusieurs filières de tris et de valorisation des déchets sont d’ores et déjà opérationnelles à l’EPSM comme :
le papier (17 tonnes/an) et le carton (13 tonnes/an) valorisés par une entreprise extérieure,
Les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI) (3,4 tonnes /an) stérilisés et broyés par le
SILGOM,
Les cartouches d’encre revalorisées par une filière d’Emmaüs,
Les déchets ménagers (182 tonnes/an) enlevés par le SILGOM pour enfouissage ultérieur,
Mais aussi des filières de tris pour les déchets verts, le bois, les gravats, le verre, les produits dangereux, les bio-déchets…

POUR LES ACHATS
L’EPSM pratique une politique d’achats écoresponsable en exigeant un engagement environnemental de
tous ses prestataires.
En 2017, le chantier des imprimantes a été lancé avec la réalisation d’un audit du parc d’impression au
mois d’avril ce qui a permis d’identifier une sous-utilisation de certains équipements et de dégager des
axes de travail avec pour objectif de diminuer le coût global moyen à la page par une mise en location du
parc et de diffuser des bonnes pratiques permettant de limiter la consommation de papier.
Rendez-vous en 2018 avec tous les pôles...pour de nouvelles réalisations.
La démarche de développement durable se poursuit à l’EPSM sous l’impulsion des 4 groupes de travail,
mis en place en 2010 et qui se sont renouvelés et renforcés au fil du temps, autour des thématiques
suivantes :
l’énergie, l’eau, le bâtiment,
les déplacements et transports,
les déchets et espaces verts,
les achats, l’entretien et la maintenance.
Et pour lesquelles le déploiement du programme d’actions pluriannuel se poursuit.

ET PRENEZ DATE POUR LA 2ème JOURNÉE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’EPSM AU PRINTEMPS 2019
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GLOSSAIRE
A

D

M

AES : Accident d’Exposition au Sang

DAF : Dotation Annuelle de Financement

MSA : Mutualité Sociale Agricole

AMP : Aide Médico-Psyhcologique

DDARS : Direction Départementale de l’Agence
Régionale de Santé

AAH : Attaché d’Administration Hospitalière

APRA : Association Pour la Recherche sur
l’Adolescence

DA : Directeur Adjoint

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée

O

ONVS : Observatoire National des Violences en
milieu de Santé

ARS : Agence Régionale de Santé

DIM : Département d’Information Médicale

AS : Aide-Soignant

DMH : Durée Moyenne d’Hospitalisation

ATA : Atelier Thérapeutique Agricole

DPC : Développement Professionnel Continu

PASA : Pôle d’Activité et de Soins Adaptés

ATIH : Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation

DPI : Dossier Patient Informatisé

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de
Santé

DSI : Direction des Systèmes d’Information

AVQ : Actes de la Vie Quotidienne

E

BMR : Bactérie Multi-Résistante

EDGAR : Entretien Démarche Groupe
Accompagnement Réunions

AVK : Anti-vitamines K

B
C

CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel
CDAD : Conseil Départemental d’Accès au Droit
CDU : Commission des Usagers
CEPRA : Centre d’Evaluation de de Préparation
au Relais Ambulatoire
CHBA : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique

ECT : Electro Convulsivo Thérapie

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
ELSA : Equipe de Liaison et de Soin en
Addictologie
EMISEM : Equipe Mobile d’Interventions
Spécialisées En Morbihan
EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses
EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale

CHGR : Centre Hospitalier Guillaume Régnier

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le
Travail

CHP : Centre Hospitalier de Ploërmel

ETPR : Equivalent Temps Plein Rémunéré

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition
CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur
CME : Commission Médicale d’Etablissement
CMP : Centre Médico-Psychologique
CMPS : Centre Médico-Psychologique de
Secteur
COSEHPSY 56 : Cellule d’Orientation, de Suivi
et d’Evaluation du Handicap PSYchique du
Morbihan
CPEA : Centre Psychothérapeutique pour
Enfants et Adolescents
CPPA : Centre Psychothérapeutique Pour
Adolescents
CPR : Centre de Postcure et de Réadaptation
CRUQPC : Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
CSA : Centre de Soins en Addictologie
CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Techniques
CTE : Comité Technique d’Etablissement

F

P

PMSP : Projet Médico-Soignant Partagé
PPCR : Parcours Professionnels, Carrières,
Rémunérations

Q

QGDR : Qualité Gestion Des Risques

R

RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
REMED : Revue des Erreurs liées aux
Médicaments Et Dispositifs médicaux associés
RIMP/RIM-P : Recueil d’Informations
Médicalisées en Psychiatrie
RH : Ressources Humaines
RSA : Revenu de Solidarité Active

S

SDSIT : Schéma Directeur des Systèmes
d’Information Territorial

FA : File Active

SDRE : Soins à la Demande du Représentant
de l’Etat

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

SDT : Soins à la Demande d’un Tiers

FEI : Fiche d’Evénement Indésirable

SDTU : Soins à la Demande d’un Tiers en
Urgence

FMIHA : Fédération Médicale Inter Hospitalière
en Addictologie

G

GCSMS SMGM : Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale de Santé Mentale du
Golfe du Morbihan
GDR : Gestion Des Risques
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
GHBA : Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique
GRUPAB : Groupement de Recherche
Universitaire en Psychiatrie de Bretagne

H

HAS : Haute Autorité en Santé
HJ/HDJ : Hôpital de Jour

I

IPP : Identifiant Permanent du Patient

J

JLD : Juge des Libertés et de la Détention

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de
Soins A Domicile
SIB : Santé Informatique Bretagne
SPI : Soins en Péril Imminent

T

TED : Troubles Envahissants du Développement
TIM : Technicien(ne) d’Information Médicale

U

UGCRT : Unité de Gestion de la Recherche
Clinique Territoriale
UHR : Unité d’Hébergement Renforcé
UMP : Unité Médico-Psychologique
UNAFAM : Union NAtionale de Familles et
Amis de personnes Malades et/ou handicapées
psychiques
USIP : Unité de Soins Intensifs Psychiatriques
USLD : Unité de Soins de Longue Durée

V

VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement
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HJ et CATTP Er Liamm
CMP, HJ, CATTP l’Ancre
ELSA

Hospitalisation : En Arbenn
CSA l’Ancre

Ambulatoire :

Hospitalisation : CEPRA, USIP

Ambulatoire :

Centre d’Accueil et
d’Orientation Unité
Médico-Psychologique

Intersecteur Accueil Urgences
Orientation, Catherine LASSERRE,
Cadre Supérieur de Santé

Intersecteur Gérontopsychiatrie
CMP HJ Kerniol,
Ambulatoire :
équipe mobile
Hospitalisation : Daumezon A, B, C

Intersecteur Addictologie

CMPS Vannes
CMPS Muzillac

Hospitalisation : Clinique LES SOURCES

Ambulatoire :

Hospitalisation : Clinique ALRE

CMPS Auray
CMPS Locminé

Secteur G06 (Vannes), Secteur G07 (Muzillac)

Secteur G04 (Auray), Secteur G05 (Locminé)

Pôle Vannes Muzillac

Dr Graziella LANCELOT,
Chef de pôle
Dominique OLLIVIER,
Cadre de pôle

Ambulatoire :

Délégation contractualisée

CMPS Saint-Avé
CMPS Ploërmel

Sociothérapie

Hospitalisation : ▶ Amaryllis
▶ Argoat
▶ Arvor
▶ Appartements
thérapeutiques

Ambulatoire :

Intersecteur Réhabilitation
Psychosociale

Hospitalisation : Clinique TRISKELL

Ambulatoire :

Secteur G10 (St-Avé), Secteur G08 (Ploërmel)

Dr Didier ROBIN,
Chef de pôle
Florence LE QUERRE,
Cadre de pôle

Pôle Saint-Avé Ploërmel

Maison d’Accueil Spécialisée

▶ Accueil Familial Thérapeutique

Serge HELLO,
Cadre de pôle

Dr Sophie MOCQUET,
Responsable médical

EHPAD-USLD, Résidence Arc-en-Ciel

▶ Site de La Chapelle-Caro

▶ Site de Sarzeau

▶ Site de Bignan
▶ Équipe associée départementale
d’évaluation et de diagnostic (TED)
▶ SESSAD Autisme Pays de Vannes

▶ Site de Monterblanc
▶ Psychiatrie de liaison

Foyer d’Accueil Médicalisé
▶ Maison des adolescents

Maryse MORICE , Cadre de pôle
▶ Clinique pour Adolescents

Établissements Médico-Sociaux
MAS-FAM

Ivan LECOURT,
Directeur Délégué

Pôle Médico-social

Médecine Générale
Unité TREMPLIN
Spécialités Médicales
Hygiène
DIM
Pharmacie
USLD

Dr Sophie MOCQUET - Chef de pôle
Serge HELLO - Cadre de pôle

Pôle Médico-Technique

Direction du Pôle Médico-Social
Ivan LECOURT

Service de la Communication
Ivan LECOURT

Direction de la Logistique et des
Travaux - Jacques LE FORESTIER

Direction des Ressources Humaines
Anne-Lise CAND-FAUVIN

Direction des Finances, de la
Stratégie et des Coopérations
Isabelle LE BORGNE-ROUDAUT

Direction des Soins, de la Qualité
et des relations avec les usagers
Jean-Philippe LECAMUS

Pôle Management

▶ CPEA Vannes, Auray, Ploërmel,
Muzillac, Locminé

Dr Olivier LE MAREC
Chef de pôle
Loïc LALY,
Cadre de pôle

Pôle Pédo-psychiatrie

Pôles d’activité clinique et médico-sociale

Dr M’Hammed EL YAKOUBI
Vice-Président du Directoire

PRÉSIDENT DE CME

Patrick GRAS
Pascal BÉNARD au 1er Octobre 2017

Dr Dominique HOUDET,
Chef de pôle
Philippe BOUCHEREAU,
Cadre de pôle

Pôle Auray Locminé

CHSCT

CTE

CSIRMT

CME

Instances consultatives

DIRECTEUR

DIRECTOIRE

Patrick GRAS - Président du Directoire
Pascal BÉNARD au 1er Octobre 2017

Gaëlle FAVENNEC - Présidente

Conseil de surveillance

ORGANIGRAMME
DE L’EPSM MORBIHAN

51

EPSM MORBIHAN
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