
Chiffres clés 2022

22

Services proposant des 
ac�vités thérapeu�ques ou de 
l’hospitalisa�on à temps par�el37

Sites d’hospitalisa�on
plein temps4

Places d’hospitalisa�on
à domicile12

Centre de forma�on
ini�ale et con�nue1

Structures et services 
d’accompagnement social 
et médico-social22

Psychiatrie adulte Psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent

Addictologie391
68

30

1231 LITS ET PLACES :
lits et places en établissements 
médico-sociaux, dont :742 lits et places en pôles de psychiatrie 

et d’addictologie, dont :489

1948 SALARIÉS Services administra�fs 
et de sou�en

Établissements 
sociaux et 
médico-sociaux

Pôles de psychiatrie et 
d’addictologie

609

252

1087

Département 
personnes âgées 

(EHPAD)

Département accompa-
gnement par le travail 
(ESAT, EA)

Département personnes 
en situa�on de handicap 

(FAM, MAS, IME, FOA, 
Foyer ESAT

Département presta�ons en 
milieu ordinaire et logement 
accompagné (SAVS, SAMSAH, 

SAD, Foyers, accueil temporaire, 
résidences accueil)

223 164

121234



Actes en centre médico-psychologique (CMP)

Actes en centre médico-psychologique enfant et adolescent (CMPEA)

Actes en centre d’accueil thérapeu�que à temps par�el (CATTP)

Actes en hospitalisa�on à temps plein

Actes à domicile

Centre de soin, d’accompagnement et de préven�on en addictologie

Actes en milieu carcéral

83 292
32 733

20 839

9 301
9 410

1 455

Actes en établissement social et médico-social 2 413

1 029

Une file ac�ve totale de 17 502 pa�ents hospitalisés, 
accueillis à temps par�el ou vus en consulta�on dans l’année 

Une ac�vité essen�ellement 
ambulatoire

160 472 actes, soins ou interven�ons réalisés en ambulatoire, dont :

11%
89%

Psychiatrie 
Adulte

96%

Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent

11%
89%

Addictologie

Ambulatoire

Hospitalisa�on

10986

3397

3119

Addictologie

Psychiatrie 
Adulte

Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent

Des soins majoritairement libres

2.6%
97.4%

Soins sans 
consentement

(SSC)

Soins libres

ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

LA FORMATION

CENTRE HOSPITALIER
PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE

518 adultes
résidant au sein des lieux de vie médico-sociaux

9 jeunes au�stes
accueillis à l’Ins�tut Médico-Educa�f

166 accompagnements dédiés à l’inser�on
de personnes en situa�on de handicap

25 couples
accompagnés par la plateforme de répit

210 usagers
suivis à domicile par le SAMSAH, le SAVS et le SAD

145 mesures de protec�on juridique
(tutelle, curatelle...) suivies par le service des majeurs protégés

316 personnes accueillies au sein de notre centre de 
forma�on :
99 élèves aides-soignants à l’IFAS (forma�on ini�ale)
217 stagiaires au CERFOS (Centre de Forma�on Con�nue)

1191 salariés de la Fonda�on et 2088 stagiaires ayant 
bénéficié de forma�on con�nue, soit 33 631 heures

* Hors activité des établissements de l’Association L’Espérance, intégrée à la Fondation Bon Sauveur de la Manche au 01/01/2022

Ac�vités 2021*

4%


