
Des comptes à la loupe 

En 2021, l’ensemble des établissements 
de l ’AHB représente au total 
73,39 millions (M) d’euros de budget 
de fonctionnement dont : 
 49,10 M€ dédiés aux activités sa-

nitaires 
 24,30 M€ pour les activités so-

ciales et médico-sociales 

La psychiatrie représente donc plus de 
50% des ressources financières de 
l’AHB, suivie par la filière médico-
sociale pour les personnes en situation 
de handicap (24%). 

Le résultat d’exploitation 2021 reste ex-
cédentaire sur la période à 946 000 € 
(après un résultat 2020 de 1, 639 M€).  

Ce dernier est en diminution du fait de la 
baisse de certains résultats sur les éta-
blissements pour personnes âgées et 
sur certains établissements médico-
sociaux. 

En lien avec la crise sanitaire COVID-19, 
les dépenses de personnel sont en 
augmentation en 2021 pour plusieurs 
raisons : la nécessité d’adaptation et de 
réactivité des organisations pour assu-
rer la continuité et la qualité des soins, 
l’absentéisme, qui est en progression 
sur certains établissements ainsi que  
l’impact des différentes mesures sala-
riales (Ségur 1 pour les établissements 
sanitaires et l’EHPAD, Laforcade 1 pour 
les établissements médico-sociaux 
handicap et prime Grand Age).  

Des tensions inédites sur les effectifs 
médicaux et non médicaux en 2021 ont 
conduit à prendre des mesures excep-
tionnelles en matière de gestion des 
Ressources Humaines et à fermer des 
capacités d’hospitalisation. 

Les charges d’exploitation sont égale-
ment en progression du fait à la fois du 
changement de contrat de Restaura-
tion au 01/09/2021, de l’effet en année 
pleine du changement d’organisation 
de la Blanchisserie et du début des 
augmentations subies sur le tarif des 
énergies/carburants. 

Quelques indicateurs finan-

ciers : 

Notre capacité d’autofinancement 
nette, c’est-à-dire la capacité de l’AHB 
à autofinancer le renouvellement de 
ses immobilisations, est de 4 M€, en 
diminution de 950 K€ par rapport à 
2020. 

Le ratio de dépendance financière, qui 
avait augmenté en 2020 avec le déblo-
cage de l’emprunt de 4 M€ pour le fi-
nancement du centre Keranna à Ponti-
vy, redescend en 2021 à 18%, soit un taux 
satisfaisant. 

Le Fonds de Roulement Net Global de 
l’AHB passe de 20 M€ en 2021 à 23 M€ en 
2021. Il représente le disponible pour 
faire face aux charges de fonctionne-
ment de l’AHB (salaires, charges médi-
cales et générales). Le Fonds de Roule-
ment représente 118 jours de charges 
de fonctionnement sur une année. 

Et les investissements ? 

Pour un total de 5,91 M€, les investisse-
ments 2021 comprennent principale-
ment la mise en immobilisation du 
Centre Keranna de Pontivy (4,3 M€).  

Le reste des dépenses d’investisse-
ments concernent les aménagements 
de locaux (777 K€), les renouvellements 
ou acquisitions de matériels (482 K€), 
mobiliers (42 K€), véhicules (141 K€) et les 
dépenses liées aux systèmes d’infor-
mation (168 K€). 
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Ressources financières par filière - AHB 

Filière psychiatrie 
Filière handicap 
Filière addictologie 
Autres : social, gestion propre 
Filière gériatrie (médecine SSR EHPAD USLD) 



Agenda 
06/09 Réunion des EMPP à Plouguernével 

10/09 Journée mondiale de prévention 
 du suicide 

19/09 Espace Ethique 

23/09 Forum « Maintien à domicile » au 
 Foyer Culturel de Guerlédan 

27/09 Comité Social et Economique 

29/09 Commission Médicale 
 d’Etablissement 
 

Ailleurs 
CPTS KB : Mission prévention 

Dans le cadre de ses 
missions de préven-
tion, la Communauté 
Professionnelle Terri-
toriale de Santé (CPTS) 
du Kreiz Breizh orga-
n i s e  u n  f o r u m 

« Maintien à domicile » le 23 septembre 2022 
de 14h à 17h au foyer culturel de Guerlédan, 
ouvert à tous. 

De nombreux professionnels du territoire 
intervenant pour favoriser le maintien à 
domicile (IDE libéraux, aides à domicile, kiné, 
pharmaciens…) dont l’AHB, seront présents 
pour la population du territoire. . Des asso-
ciations comme France Alzheimer ou Bulle 
d’air, les accueils de jour et des organismes 
comme la CARSAT, Pour Bien Vieillir Bre-
tagne, les CLIC, etc., répondront également 
aux questions des visiteurs. 

« L’inconscient », podcast 

France Inter 

Le Dr Juan David NASIO, 
Psychiatre et Psycha-
nalyste, raconte des 
expériences et des 
histoires de vie et de 
souffrances que ses 
anciens patients ont 
vécu. Quelle est la voix 
de l’inconscient ? Comment l’écouter, la 
déchiffrer, la comprendre et l'apaiser ? 

Chaque lundi, un nouvel épisode est mis en 
ligne, sur lequel vous posez des questions 
via l'application France Inter, ou sur le ré-
pondeur au 01 56 40 64 04. Deux semaines 
après, le Dr NASIO répond aux questions des 
auditeurs lors de la diffusion antenne, le 
dimanche à 15h. RDV dès maintenant sur le 
site de France Inter pour le 1er podcast « Entre 
dans le tête d’un ado » et le dimanche 4 
septembre pour la diffusion antenne. 

Echanges autour de la précarité  

L’aller vers… 

Les Equipes Mobiles Psychiatrie Préca-
rité (EMPP) sont des dispositifs visant à 
évaluer, repérer et orienter les per-
sonnes en situation de précarité et/ou 

d’exclusion sociale, en souffrance psy-
chique, vers les dispositifs de soin.  

En Côtes d’Armor, et afin d’entretenir 
une dynamique d’amélioration des 
pratiques, les EMPP du département 
organisent des rencontres dont la pro-
chaine se tiendra le mardi 6 sep-
tembre 2022 au Centre Hospitalier de 
Plouguernével . 

Ces rencontres permettent d’échan-
ger sur les difficultés de la pratique 
de terrain, sur les organisations et 
d’envisager la création d’outils mu-
tualisés.  

Depuis 2021, beaucoup d’élèves du 
Lycée/CFA du Mené de Merdrignac, 
de seconde notamment et majori-
tairement en internat, éloignés de 
leur domicile familial, exprimaient un 
mal-être, des somatisations, une 
baisse d’estime de soi, des idées sui-

cidaires pouvant aller jusqu’aux sca-
rifications…  

En raison de nombreuses orienta-
tions d’élèves par l’infirmière scolaire 
vers nos services de santé mentale 
de Loudéac, un temps fort est donc 
organisé le 2 septembre, pour aller à 
la rencontre des élèves de seconde.  

Animée par les équipes du CPEA, du 
CMP/CMPS et de la Maison Des 
Jeunes et des Adolescents, en parte-
nariat avec l’équipe pédagogique de 
l’établissement, cette rencontre a 
pour objectif de faire connaître nos 
dispositifs et nos services à destina-
tion des jeunes. 
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Cotcothérapie à l’hôpital 
Le mois dernier, 2 nouvelles locataires 
sont arrivées à l’unité Segal. Choisies 
et baptisées par 2 patients de l’unité, 

Pikachu et Allou-
n a ,  l ’ u n e  e s t 
rousse, l’autre est 
brune avec des 
reflets dorés. Elles 
ont environ 3 mois 
et ne sont pas 
tout à fait prêtes à 
remplir leurs fonc-
tions premières : 
pondre ! 

Pour les aider à devenir de vraies 
belles poulettes, les patients aidés de 
l’équipe soignante, vont prendre soin 
d’elles : les nourrir, nettoyer leur pail-
lasse, ramasser les œufs… 

Le projet nommé « Cotcothérapie » 
est donc lancé sur l’unité Segal ! 

La médiation animale s’appuie sur le 
lien naturel qui se tisse entre l’hu-
main et l’animal. L’animal ne porte 

pas de jugement sur le patient.  

Les poules sont des animaux néces-
sitant des « soins » réguliers. La sensi-
bilisation, l’encouragement aux 
gestes du quotidien nécessaire par 
l’alimentation et l’entretien régulier 
du poulailler ont un intérêt à la fois 
thérapeutique et pédagogique.  

La « Cotcothérapie » permet de dé-
velopper auprès du patient le sens 
des responsabilités, le sentiment 
d’utilité, la valorisation de l’estime de 
soi, mais aussi le travail de mémoire. 
De plus, marcher, caresser, soigner 
un animal sont autant d’actions qui 
permettent de travailler le mouve-
ment et entretenir les capacités du 
patient au quotidien. 

Elle favorise également la communi-
cation et permet de trouver des mo-
ments de joie, de partage avec les 
soignants et les autres patients. Les 
premiers retours sont très positifs ! 
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