
Les soins soma-

tiques en psychia-

trie : de nouveaux 

projets à l’AHB 

Les parcours de soins coordonnés ont 
pour objectifs de faire bénéficier 
chaque usager d’une prise en soins 
globale qui intègre l’ensemble de ses 
besoins en santé. Cet attendu impose 
la prise en compte de l’environnement 
des patients et notamment de leurs 
difficultés d’accès aux soins. 

Réel facteur d’amélioration des par-
cours de soins, l’AHB s’engage cette 
année pour mettre en place 2 nou-
veaux dispositifs sur notre territoire de 

santé, qui ont fait l’objet de finance-
ments supplémentaires par l’Agence 
Régionale de Santé. 

 

Les consultations avancées 
Pour mieux répondre aux besoins de la 
population en matière d’accès aux 
soins en santé mentale, les Centre Mé-
dico-Psychologique (CMP) proposent 
dorénavant des entretiens infirmiers 
au sein de Centre de santé ou de Mai-
son de santé éloignés des CMP exis-
tants. 

Ce dispositif permet d’une part, de pro-
mouvoir l’aller-vers pour favoriser l’ac-
cès aux soins psychiatriques. D’autre 
part, il est un soutien aux profession-
nels libéraux dans la prise en charge 
des personnes présentant des troubles 
psychiatriques et favorise donc les 
liens entre médecine de ville et psy-
chiatrie. 

Aujourd’hui, 4 consultations infirmières 
avancées à hauteur d’une demi-
journée par semaine sont proposées :  
 En Côtes d’Armor depuis février, au 

sein de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) de 
Loudéac/Plémet sur le site de 
Plémet (22), et sur le Centre de 
Santé de La Chèze, 
 Sur le Morbihan à compter d’avril, 

au sein des MSP de Ploërdut et de 
Guémené-sur-Scorff. 

 

La prise en soins somatique 

sur les sites  ambulatoires 
Parallèlement, l’ambulatoire se struc-
ture afin d’améliorer significativement 
l’accès et le recours aux soins soma-
tiques des patients atteints de troubles 
psychiatriques. 

À ce titre, une Infirmière en Pratiques 
Avancées (IPA) spécialité « mention 
pathologies chroniques stabilisées, 
prévention et polypathologies cou-
rantes en soins primaires » et deux in-
firmiers(es) auront pour missions, dans 
leur domaine de compétence, d’éva-
luer et de repérer les troubles soma-
tiques, de mener des actions de pré-
vention, de dépistage et d’éducation à 
la santé et d’accompagner, autant que 
de besoin, les patients vers un médecin 
généraliste ou spécialiste.  

Ces professionnels interviendront aux 
centres psychothérapeutiques de Lou-
déac, de Pontivy, de Rostrenen et de 
Gourin. 
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Agenda 
 

25/04 Comité Social et Économique 

28/04 Commission Médicale 
 d’Etablissement 

29/04 Conseil d’Administration 

 

En pédo 
Des artistes sur les murs !! 

Éveiller la curiosité et la réflexion artistique, 
développer l’estime de soi par la créativité 
et susciter l’envie de dessiner, de peindre au 
travers de graffiti, c’est le projet réalisé à 
l’Hôpital de Jour Adolescents de Pontivy 
avec Manu GAGNEUX, graffeur de l’associa-
tion ATGAP (Always Think Graffik And Posi-
tive), basée à Ploeren. 

Après avoir été initiées à la calligraphie 
propre au graffiti, puis au maniement de la 
bombe de peinture, 4 jeunes de l’Hôpital de 
Jour, 3 professionnels et le graffeur, ont réali-
sé divers travaux sur bâche plastique, car-
ton ainsi qu’une fresque sur un mur au sein 
même de la structure. 

Ce projet qui s’est déroulé durant 5 séances, 
souhaite être poursuivi à l’extérieur du bâti-
ment voire hors les murs. 

Une exposition restituera une partie des 
travaux menés par le groupe à la Média-
thèque Espace Kénéré de Pontivy du 31 mai 
au 5 juin 2022. 

Appels à projets  : bilan 2021 

LinkedIn, une communauté professionnelle 

En 2021, et suite à de nombreuses 
réponses aux appels à projets, l’AHB 
a pu bénéficier au total d’1,2 million 
d’euros supplémentaires, dont :  

638 000 euros reconductibles (R) 
chaque année pour le Centre Hospi-
talier et 330 000 € non reconduc-
tibles (NR), conditionnés à la réalisa-
tion de différents projets pour : 

Accompagner la mise en œuvre de 
la politique Isolement et contention, 
avec 63 000 € (R) pour renforcer le 
personnel et 109 500 € pour des for-
mations, l’aménagement des locaux 
et l’adaptation du système d’infor-
mation 

Mieux articuler soins somatiques et 
soins psychiatriques, avec 200 000 € 
(R) pour les références infirmières et 
IPA « somatique » en ambulatoire et 
80000 € (R) pour développer les con-
sultations avancées au sein des MSP 
(cf. La Une). 

Renforcer et développer nos activités 
avec 52 000 € (R) pour le renforce-
ment en psychologues du CMPEA de 
Pontivy, 200 000 € (R) de soutien au 
développement des activités de SSR. 

Développer nos compétences et nos 
interventions sur les TND/TSA, avec 
150 000 € pour financer l’équipe 
d’unité diagnostic complexe sur Pon-
tivy, associée au Centre Ressources 
Autisme (CRA) et 19 400 € (NR) pour 

la formation des CMPEA aux TND. 

26 200 € (R) pour renforcer les pro-
grammes de formation et de psy-
cho-éducation auprès des familles 
dans le cadre de la réhabilitation 
psycho-sociale.  

10 600 € (NR) du Fonds d’Intervention 
Régional (FIR) pour renforcer l’ELSA 
(parcours coordonnées, perma-
nence IDE le week-end, hôpital sans 
tabac, repérage en service de ma-
ternité, …) 

75 000 € (NR) au titre de la labellisa-
tion Hôpital de Proximité. 

110 400 € (NR) au titre de l’atteinte des 
cibles d’usage du programme 
HOP’EN (développement des usages 
numérique en santé). 

4 800 € (NR) du FIR dans le cadre du 
Contrat d’Amélioration de la Qualité 
et de l’Efficience des Soins (CAQES) 
Médicaments. 

Et 245 000 € de crédits non recon-
ductibles pour les établissements 
médico-sociaux : 

165 000 € pour la création d’un atelier 
de conditionnement et 44 000 € 
pour le remplacement de la chau-
dière à l’ESAT de Glomel. 

12 000 € pour l’achat de petits maté-
riels dans le cadre des Contrats Lo-
caux d’Amélioration des Conditions 
de Travail (CLACT). 

24 000 € pour le remplacement de la 
chaudière à la MAS de Callac. 

Destiné aux sala-
riés, recruteurs, 
personnes en 
recherche de 
s t a g e s  o u 

d’emploi dans 
t ou s  l es  d o-

maines, LinkedIn est 
un réseau social professionnel per-
mettant de se faire connaître et de 
se positionner en tant qu’expert. 
LinkedIn est aussi parfait pour élargir 
son réseau afin de trouver de nou-
veaux collaborateurs. 

L’AHB a donc ouvert son compte sur 
le réseau fin 2021 pour répondre aux 
problématiques d’attractivité en va-
lorisant nos atouts, nos bonnes pra-
tiques, nos expertises, etc. 

Chaque semaine, nous publions des 
posts sur différentes thématiques 
répondant à notre charte éditoriale, 
sous différents formats (image, vi-
déo, carrousel, article, etc.). 

LinkedIn est notre communauté pro-
fessionnelle. Alors n’hésitez pas à 
vous identifier en tant que salarié de 
l’Association Hospitalière de Bre-
tagne, à partager les publications 
auprès de vos réseaux et aussi à être 
force de propositions de contenus, 
d’images, etc. 

Contact : Alexandrine URVOIT 
responsable de la Communication 
02 96 57 12 19 AH
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L’AHB recrute 

Pour répondre aux besoins en recrute-
ments les week-ends et durant les con-
gés, l’AHB recrute sur différentes profes-
sions. 

Information auprès du service Ressources 
Humaines au 02 96 57 10 71 ou à 
recrutement@ahbretagne.com ou sur le 
site www.ahbretagne.com. 

N’hésitez pas à postuler et à diffuser 
l’information !! 


