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CONFÉRENCE DE PRESSE
25 ans de l’Association Hospitalière de Bretagne
Jeudi 16 mai à 15h
Centre Hospitalier de Plouguernével
L’Association Hospitalière de Bretagne fêtera ses 25 ans le vendredi 14 juin 2019. Ce temps fort
fédérateur, reviendra sur les 25 années de l’histoire de l’Association, au service des personnes les
plus vulnérables.
Depuis sa création, l’Association Hospitalière de Bretagne a connu des évolutions majeures,
notamment dans ses missions et au niveau de son périmètre d’intervention, caractérisées par trois
enjeux importants :
• Une réduction sensible de sa capacité en hospitalisation à temps pleins, à la demande des
pouvoirs publics. Le Centre Hospitalier de Plouguernével est ainsi passé de 1648 lits
d’hospitalisation temps plein en psychiatrie à 129 lits à ce jour (hors Unité pour Malades
Difficiles).
• Un développement de son dispositif ambulatoire avec la création de lieux d’accueil, de
consultations et de prise en charge sur nos secteurs de rattachement (22G07, 56G09 et
22I03).
• Un développement important et intégral de moyens notamment en personnels vers les
secteurs de la personne âgée, du médico-social, des soins de suite et de réadaptation et du
social.

Pourquoi célébrer les 25 ans de l’AHB ?
Ces années ont permis à l’AHB d’être aujourd’hui un acteur de santé et du médico-social significatif
en Centre Bretagne et sur d’autres territoires. Elle a su traverser les époques en adaptant ses
dispositifs, répondant tant aux orientations nationales qu’aux besoins de ses usagers.
Cet anniversaire représente donc une opportunité de donner un coup de projecteur sur ses activités,
les professionnels et sur le lien noué avec les usagers depuis toutes ces années.
À ce titre, cette journée sera :
• Un événement représentatif de l’évolution de l’AHB, construit par et pour ceux qui la font
vivre au quotidien : les patients et les résidents, les professionnels qui y travaillent, nos
partenaires sur le territoire,
• Un événement rendant compte de l’évolution des prises en soins et des accompagnements,
notamment en psychiatrie au travers d’un programme traduisant ces mutations profondes,
• Un événement retraçant l’histoire sociale de l’AHB, employeur significatif du territoire Centre
Bretagne, au travers de témoignages de salariés engagés et d’organisations syndicales,
• Un événement traduisant le dynamisme et la modernité de l’Association, au travers d’une
identité visuelle rénovée avec un nouveau logo et le lancement d’un nouveau site internet
entièrement revu,
• Un événement ouvert sur la cité et l’extérieur, associant les partenaires, les acteurs locaux,
les institutions.
Au programme de cette journée seront proposés différents temps d’échanges et de partages
(conférences, personnalités, animations culturelles, activités sportives…).
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L’AHB en chiffres
1993

Aujourd’hui

2 départements Côtes 3 départements Côtes d’Armor, Morbihan et
d’Armor et Morbihan
Finistère
1 site de psychiatrie
- 18 sites de psychiatrie
- 11 établissements et services médico-sociaux
- 2 services de soins de suite
- 1 service de médecine
- 1 unité de soins de longue durée
- Sanitaire :
Nombre de lits et - Sanitaire : 1648 lits
- Médico-social : 120 lits
o 129 lits hospitalisation temps plein
places
et 59 places
o 40 lits en UMD
o 59 places en Hôpital de Jour Adultes
o 27 places en Hôpital de Jour Enfants et
Adolescents
o 39 lits en Soins de Suite et de Réadaptation
Addictologique + 1 lit de nuit
o 10 lits en unité de Médecine, 15 en Soins de
Suite
12
en
Unité
CognitivoComportementales
o 30 lits en USLD
- Médico-social :
o 90 lits en EHPAD
o 6 places en accueil de jour Alzheimer
o 14 places en PASA
o 201 en hébergement temps plein
o 6 places en accueil temporaire
o 4 places en accueil de jour
o 80 personnes accompagnées à l’ESAT
o 47 personnes accompagnées au SAVS
- Social :
o 20 logements
4820
personnes 9592 personnes accompagnées tous secteurs
Nombre
accompagnées
en confondus
d’usagers pris en
psychiatrie
charge

Périmètre
géographique
Activités

Masse salariale
Activité
financière

Non connu

1 212 salariés (CDI et CDD)
67,5 M€ de budget dont 47,9 M€ pour le sanitaire,
19,6 M€ pour le médico-social et 1,5 M€ pour
d’autres produits
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L’implantation de l’AHB
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