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15 éTABLISSEMENTS
• Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie et addictologie
• SSRA Beauregard
• CSAPA Presqu’île
• CAARUD
• Résidence Accueil
22 centres
• EHPAD Anne Le Roy
medico• EHPAD E. de Surville
psychologiques
• FAM F.A. Delamare
• MAS La Meije
• IME La Mondrée
• ESAT Béthanie
• SAVS La Chaloupe
• Entreprise Adaptée
12 PLACES
«Les Compagnons du Cotentin»
d’HOSPITALISATION
à domicile
• IFAS
•CERFOS

37 SERVICES

H

PROPOSANT DES
ACTIVITéS
THérapeutiques ou
de l’hospitalisation
à temps partiel

4 sites
d’hospitalisation
temps plein

12 sTRUCTURES

1 centre

d’accueil et
d’accompagnement
médico-social

de formation
initiale et continue

967 LITS ET PLACES
467 lits et places

en ETABLISSEMENTS
MéDICO-SOCIAUX
soit :

1687 SALARIéS
500 lits et places

en pôles
DE psychiatrie
et d’addictologie
soit :

Insertions
(ESAT, EA,
SAVS)

Services administratifs
et soutien

225
286

123
121
Handicap
(FAM, MAS, IME)

1076

Addictologie

223
Personnes
âgées (EHPAD)

50
Pédopsychiatrie

68
382

Etablissements
médico-sociaux
Psychiatrie
adulte

Pôles
de psychiatrie
et d’addictologie

H

Les pôles de psychiatrie et d’addictologie

Addictologie

21 035

4 814

Une file active totale de
patients hospitalisés,
accueillis à temps partiel ou vus en consultation dans l’année.
Pédopsychiatrie

12 913

3 308

Psychiatrie
adulte

Une activité essentiellement ambulatoire
Addictologie
Pédopsychiatrie
Psychiatrie adulte

85 %
96 %
90 %

208 420

actes, soins ou interventions réalisés
en ambulatoire, dont :

• 83 847 en CMP pour adultes
• 33 055 en CMP pour enfants et adolescents
• 26 872 en centre d’accueil thérapeuthique à temps partiel
• 12 366 interventions en milieu hospitalier ou aux urgences
• 1 028 actes en milieu carcéral

15 %
4%
10 %

Activité ambulatoire
Hospitalisation et SRR

Des soins très majoritairement libres* :

2Soins%psychiatriques
sous contrainte

98
%
Soins psychiatriques libres

Les activités médico-sociales et sociales

335 adultes résidant au sein des lieux de vie médico-sociaux
9 jeunes autistes accueillis à l’Institut Médico-Educatif
123 places dédiées à l’insertion de personnes en situation de handicap
21 familles accompagnées par la plateforme de répit (962 heures d’intervention)
142 mesures de protection juridique (tutelle, curatelle...) suivies par le service des majeurs protégés
La formation

45 850 heures dispensées au sein de notre centre de formation :

• IFAS - (formation initiale) : 33 élèves aides-soignants, 38 647 heures de formation
• CERFOS - (formation continue) : 638 stagiaires, 7 303 heures de formation
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