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La santé est un enjeu majeur de cohésion sociale sur le territoire de Morlaix Communauté. 
Malgré l'arrêt du dispositif “Atelier Santé Ville”en 2015 et des financements spécifiques de l'Agence 
Régionale de Santé pour l'animation du Conseil Local de Santé Mentale, la collectivité a souhaité 
maintenir un soutien aux structures locales mobilisées sur ces problématiques de façon transversale. 
La santé mentale des publics accompagnés ne se limite pas aux structures de soins et l'ensemble 
des acteurs du territoire ont un rôle à jouer pour permettre un accompagnement global des habitants. 
C'est pourquoi, la recherche de complémentarités et les coopérations entre les secteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux doivent être renforcées.  

Ce guide doit aider au repérage des structures d’accompagnement et de soins, favoriser les contacts 
entre acteurs de domaines d’intervention différents mais complémentaires, améliorer l’orientation 
vers des structures adaptées, renforcer la promotion de la santé et la prévention pour éviter 
les situations d'urgence.

Ce guide se veut un appui, un repère pour toute personne se situant dans l’accompagnement. 
Il aborde la question de la santé mentale dans sa définition large : de la promotion de la santé
mentale aux soins. Il pose le principe qu’avant toute chose la santé mentale se préserve.

Ce guide situe différentes notions du champ de la santé mentale que bien souvent 
nous confondons : il s’agit de rétablir du sens dans un domaine très vaste.

Ce guide pose aussi l'étendue des interventions : 
la santé mentale concerne tout le monde ;
chacun peut en être acteur de différentes manières : 
en accueillant, en écoutant, en animant,
en soignant,...

Sont présentées ici les structures qui ont répondu 
à notre appel ; le guide n’a donc pas un caractère 
d’exhaustivité. Afin qu’il puisse continuer à évoluer, 
s’enrichir, tout acteur du territoire de Morlaix 
Communauté peut faire la demande d’y figurer. 
Cette actualisation a été réalisée en 2017.

Service Cohésion Sociale - Morlaix Communauté

La santé mentale, c’est quoi ?
La santé mentale est la façon dont une personne pense, se sent et agit dans la vie. Elle reflète la perception qu’une personne a d’elle-même, des autres et de son existence. La santé mentale a une influence sur la vision que l’on a de la vie et sur la manière de relever les défis et de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

La santé mentale influence donc notre façon d’interagir avec notre environnement. Surmonter le stress, établir des relations avec les autres et prendre des décisions sont des actions directement liées à notre santé mentale.
Posséder une bonne santé mentale, c’est parvenir à établir un équilibre entre tous les aspects de sa vie : physique, psychologique, spirituel, social et économique.
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PARTIE 1

La promotion de la santé mentale,  

qui agit ?

a - Les associations d’animation sociale

b - Les associations caritatives

c - Les structures d'accompagnement social 

et professionnel

d - Les associations de soutien et handicap 

psychique

Accueil, écoute, accompagnement 
de proximité, lien social

La promotion de la santé mentale, qu’est-ce que c’est ?
Au même titre que la santé physique et la santé sociale, la santé mentale est considérée comme une ressource positive 

qui permet “à la personne de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, 
de contribuer à la vie de sa communauté”. 
De nombreux professionnels des champs 
éducatif, sanitaire, social, se heurtent dans l’accomplissement de leurs missions 

aux problèmes de souffrances psychiques  
des publics avec lesquels ils travaillent. Ces difficultés représentent un frein à la démarche d'éducation, d'insertion, de soins et peuvent la compromettre. C’est pourquoi la promotion de la santé mentale fait partie intégrante de leurs activités ; ils contribuent par leurs actions 

à renforcer les facteurs de bien-être de leurs 
publics.





Addeski 
C'est quoi ? 

L'objet de l'association est d'aller à la rencontre des personnes adultes francophones
souffrant d'un problème d'illettrisme afin de : 

• les sortir de leur isolement 
• les écouter 
• les informer sur les possibilités remédiables
• leur donner une nouvelle envie d'apprendre et les aider à supporter le regard

des  autres  Addeski  propose  aussi  de  l'apprentissage  ou  de
l'approfondissement  en  lecture  et  écriture,  par  un  accompagnement
individualisé « bénévole – adhérent ». 

C'est qui ? 

Une équipe de bénévoles. 

Pour qui ? 

Adultes en situation d'illettrisme, Francophones, et ayant de grandes difficultés avec la
lecture, l'écriture et le calcul (sur le pays de Morlaix et Morlaix). 

Quand ? 

Mardi et mercredi toute la journée 

Contact : 

Bureau : 
2 rue Michel Bakounine 
29600 Morlaix

Siège : 
Poulfanc Bihan 
29650 Guerlesquin 

Tél : 02.98.63.98.77 
Tél : 02.98.72.87.10
Courriel : association@addeski.fr



Carré d'As 
C'est quoi ?

Structure d'animation participative veillant à ce que chacun puisse trouver sa place et
s'investir dans les groupes pour participer à une activité, ou s'investir dans le bénévolat
d'action ou de pilotage de l'association.

Les 3 axes du projet centre social :

• Développer les relations avec les habitants pour construire des solidarités et
n’oublier personne.

• Solliciter l’expression, la participation et l’expérimentation des habitants.

• Soutenir le développement de l’animation de la vie sociale Morlaisienne.

C'est qui ?

Une équipe de 4 professionnelles et des bénévoles.

Pour qui ?

Tous les habitants du Plateau Nord Est de Morlaix, et ouvert aux habitants de Morlaix
et ses alentours.

Quand ?

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mardi après-midi).

Contact :

Maison de quartier Zoé Puyo
29 Bis rue Camille Langevin
29600 Morlaix

Tél : 02.98.63.83.90
Courriel :  accueil@carredas-morlaix.fr
Internet : www.carredas-morlaix.fr



Maison des Jeunes et
de la Culture 
C'est quoi ?

Le Point Information Jeunesse
Des activités musique avec Trock'son, hip hop,...
Des  activités  sportives,  culturelles  comme  théâtre,  école  de  cirque,  arts
plastiques,chant, skate...
Des stages pour les enfants, les ados pendant les vacances

C'est qui ?

Une équipe de professionnels du secteur de l'animation socio-culturelle.

Pour qui ?

Toute personne résidant dans la région de Morlaix, avec une attention particulière aux
habitants du centre ville de Morlaix.

Quand ?

Lundi, mardi, jeudi : de 14h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi  : de 15h30 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Contact :

7 place du Dossen
29600 Morlaix

Tél : 02.98.88.09.94
Courriel : mjc.morlaix@wanadoo.fr 

mailto:mjc.morlaix@wanadoo.fr


Morlaix Animation 
Jeunesse 
C'est quoi ?

Structure socio-éducative, implantée sur le plateau nord-est de la ville. 
Elle  coordonne  de  nombreux  projets  d’animation  en  direction  des  7-18  ans  et  en
priorité des jeunes ne s’inscrivant pas sur des dispositifs de droit commun. 
Elle engage, développe, soutient des actions d’animation et de loisirs en direction d’un
public jeune en favorisant la relation au quotidien, en sensibilisant à la notion de projet
pour à terme amener le jeune à se projeter, s’engager sur des projets initiés par lui.
Elle  propose  également  des  actions  sur  le  thème  de  la  parentalité  et  de
l'intergénérationnel.
Chaque tranche d’âge de la population trouve sa place à des moments différents sur
l’ensemble de l’année.

Depuis quelques années, elle intervient en direction des familles habitant le quartier
pôle Gare avec le concours de plusieurs partenaires. Cela se traduit par des sorties,
des cafés discussions hebdomadaires, des ateliers, des actions sur la parentalité…

C'est qui ?

Une équipe de professionnels de l’animation à l’écoute des différents publics.

Pour qui ?

Jeunes  à  partir  de  12  ans  à  MAJ,  public  familial  sur  le  Pôle  Gare,  sur  l’espace
multimédia des jeunes et adultes.

Quand ?

Du mardi au samedi et du lundi au vendredi ( l’été) pour tous renseignements.
Horaire variable selon les animations.
Fermeture les 2 premières semaines de septembre.

Contact :

Rue Eugène Pottier
29600 Morlaix
Tél : 02.98.88.47.10 
Courriel : lamaj@orange.fr
 
et

Pôle Gare
3 rue Michel Béhic
29600 Morlaix
Tél : 02.98.88.57.59
Permanence le vendredi de 16h30 à 18h30

mailto:lamaj@orange.fr


Ti an Oll 
Centre social 
C'est quoi ?

• Un équipement de proximité à vocation sociale globale. Il prend en compte la
diversité  de  la  population  et  de  ses  besoins.  Il  soutient  les  initiatives  des
habitants  et  tient  compte de  leur  avis  tant  dans ses  actions  que  dans ses
instances.

• Un  équipement  à  vocation  familiale  et  plurigénérationnelle.  Ses  activités
s’adressent  à  toutes  les  tranches  d’âge  et  favorisent  la  rencontre  des
différentes  générations.  Ses  actions  valorisent  le  rôle  de  la  famille  et
encouragent les initiatives des parents.

• Un lieu d’animation de la vie sociale. Il favorise la participation des habitants :
de la définition des besoins jusqu’aux prises de décisions. Par ailleurs il doit
promouvoir la vie associative.

• Un lieu d’interventions concertées et novatrices. Compte tenu de son caractère
généraliste, il favorise les échanges entre différents partenaires pour construire
des projets originaux et parfois expérimentaux.

C'est qui ?

• Une équipe de bénévoles
• Une équipe de professionnels de l’animation socio-culturelle

Pour qui ?

Tout public

Quand ?

Plourin lès Morlaix (Bourg) : 
Période scolaire   : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vacances : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Quartiers nord de Plourin et Kernégues : 
Mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16h30.

Contact :
Plourin lès Morlaix (Bourg)
Centre social – Ti an Oll
1, rue des genets
29 600 Plourin lès Morlaix
Tél : 02.98.72.54.27
Courriel : tianoll2@wanadoo.fr 

Quartiers nord de Plourin et Kernégues
Centre social -Ti an Oll
Plourin nord – Kernégues
Place Onésime Krébel (ancien lycée Kernéguès)
29 600 Morlaix
Tél : 02.98.63.42.89
Courriel : tianoll.kernegues@orange.fr

 
 

mailto:tianoll2@wanadoo.fr
mailto:tianoll.kernegues@orange.fr


ULAMIR - CPIE 
Centre social Trégor Ouest
C'est quoi ?

L'Union Locale d'Animation en Milieu Rural est une association agréée centre social
s'inscrivant dans une dynamique de développement social local par :

• des activités en direction des enfants et adolescents (accueils de loisirs)
• des activités en direction des personnes en difficulté (mardis créatifs, chantiers

d'insertion,...)
• des actions et projets en direction des familles

L'association gère également un secteur environnement - patrimoine (labellisé Centre
Permanent d’initiative pour l’environnement) et assure un service aux associations.

C'est qui ?

Une équipe de professionnels (animateurs enfance – jeunesse, animateurs chantier
d'insertion, animateurs nature, référente famille) et des bénévoles.

Pour qui ?

Tout public
Secteur d'intervention : canton de Lanmeur et la commune de Guerlesquin

Quand ?

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Contact :

Salle Steredenn
29620 Lanmeur

Tél : 02.98.67.51.54
Courriel : ulamir@ulamir.com

mailto:ulamir@ulamir.com


Planning familial 
du Finistère
Groupe  local  du  Pays  de
Morlaix
C'est quoi ?

Le planning familial est une association féministe qui lutte contre toutes les formes de
discriminations et de violences, entres autres sexuelles, dont les femmes font l’objet.

Le  planning  familial  propose  des  espaces  d’échanges  et  de  réflexions  pour  des
rapports sociaux plus égalitaires visant à permettre à chacuns et chacunes de  de se
sentir épanouis dans  leur vie et leur choix notamment en matière de sexualités et de
rapports aux autres et à soi-même.

C’est un espace d’accueil  pour toutes les personnes désireuses de parler de leurs
questionnements  et/ou  souffrances,  quant  à  leur  sexualités,  leurs  genres,  leurs
contraceptions, leurs rapports aux autres dans les rapports amoureux, mais aussi la
famille, le travail, l’école ou tout autre espace de vie..

C'est qui ?

Le  planning  familial  du  Finistère  est  composé  de  bénévoles  bénéficiaires  d’une
formation Education à la vie ainsi que d’une conseillère familiale et conjugale
Toute personne désireuse de nous rejoindre et qui partage les valeurs du mouvement
Français pour le planning familial est la bienvenue

Pour qui ?

Tout public, notamment femmes et jeunes personnes. Secteur d’intervention du Pays
de Morlaix.

Quand ?

Contact par mail, lieu en cours de définition

Contact :

 planningfamilial.mx@  gmail.com et planning   29@gmail.com

mailto:29@gmail.com
mailto:planningfamilial.mx@gmail.com
mailto:planningfamilial.mx@gmail.com




Restos du Coeur
C'est quoi?

Aide alimentaire par la distribution de repas.
Accueil et écoute, réconfort lors des inscriptions,
Suivi de l'aide à la personne,
Orientation  et  démarches  facilitées  par  la  cellule  d'insertion,  micro-crédit,  conseils
budgétaires, vestiaire, salon de coiffure.

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles.

Pour qui ?

Publics défavorisés du Pays de Morlaix.

Quand ?

Toute l’année de Mars à Novembre.

Inscriptions : Lundi et Jeudi après midi de 14h à 16h30

Aide alimentaire :  

–  Lundi après midi : 14h à 16h30

–  Mardi matin : 8h30 à 11h

–  Jeudi après midi : 14h à 16h30

–  Mardi matin : 8h30 à 11h

Contact :

Centre de Morlaix
Trévidy  
29600 Plouigneau

Tél : 02.98.62.06.04
courriel : restosducoeur.morlaix@orange.fr



Saint Vincent de Paul 
C'est quoi ?

Lieu d'accueil 
Aide vestimentaire 
Aide à la scolarisation (à la demande)
Cours d’alphabétisation et soutien scolaire (tous les jours sur  RDV)
Visite à domicile et/ou établissements hospitaliers (à la demande)

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles 

Pour qui ?

Pour toutes personnes confrontées à des difficultés sociales et/ou financières résidant
sur le Canton de Morlaix

Quand ?

Vestiaire et Brocante     : ouverture le mercredi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Contact : 

12 rue Grande venelle
29600 Morlaix

Tel Vestiaire : 06 72 84 32 42 
Courriel : vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr

mailto:st-vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr


Secours Populaire 
Français 
C'est quoi ?

Accueil alimentaire et vestimentaire.

Aide aux vacances.

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles.

Pour qui ?

Personnes en difficultés de la région de Morlaix (40 Communes).

Quand ?

Permanence vestiaire : 27 rue de la carrière – 29600 Morlaix

Mardi de 14h à 16h 

Permanence d  istribution alimentaire : 6 rue Pierre Corlé – 29600 Morlaix

Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h 

Contact :

27 rue de la carrière
29600 Morlaix

Tél: 02.98.88.38.91

Courriel : secourspopulairemorlaix@orange.fr





ASAD 
Association pour le Soutien 
aux Adultes en Difficulté
C'est quoi ?

L'Association pour le Soutien aux Adultes en Difficulté est une structure d'insertion par
le logement. Elle a pour mission de suivre les mesures d'accompagnement social liées
au logement, de gérer des logements temporaires, d'assurer la médiation locative de
logement en bail glissant.

C'est qui ?

Une équipe de 4 travailleurs sociaux et 1 secrétaire comptable.

Pour qui ?

Public en difficulté d'insertion au niveau du logement.

Quand ?

Du lundi au vendredi, sur rendez-vous

Contact :

15 rue Kerfraval
29600 MORLAIX

Tél : 02.98.88.81.11

Courriel : asad.morlaix@gmail  .  com



COALLIA 
Accompagnement social 
renforcé de Morlaix
C'est quoi ?

Un suivi  individualisé  et  soutenu  pour  accompagner  la  personne  vers  l’accès  aux
droits, à la santé, à l’insertion professionnelle.
Un contact régulier avec le bénéficiaire sur un lieu à sa convenance (domicile, espace
public, service social,…)

Les objectifs :
• retrouver les capacités d’autonomie nécessaires pour l’accès aux droits, à la

santé, à la gestion de la vie quotidienne
• prendre en compte les potentialités et compétences de la personne
• engager un parcours d’insertion durable

C'est qui ?
Une équipe d'éducateurs spécialisés

Pour qui ?

Public de 18 à 60 ans domicilié au CCAS de Morlaix, vivant en squat, hébergé ou en
logement autonome sur les communes suivantes :

- Morlaix - Pleyber Christ - Plourin
- Saint Martin des Champs - Plouigneau - Plouézoc’h
- Saint Pol de Léon - Lanmeur - Garlan
- Mespaul - Plouénan - Taulé
- Plouvorn - Carantec - Locquénolé
- Landivisiau - Guiclan - Sainte Sève
- Guimiliau - Saint Thégonnec - Henvic

- Plougonven

Des personnes en situation de grande précarité reconnaissant le besoin d’un appui
temporaire et efficace afin d’engager des démarches d’insertion.

Quand ?
Du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  12h30  et  de  13h30  à  17h  ou  17h30  (selon  les
semaines)

Contact :
Rue Joseph Faucheur
29600 Morlaix
Tél : 02.98.63.89.29 / Fax : 02.98.62.43.91

Courriels :

sarah.oulivet@coallia.org
melanie.carrasco@coallia.org
maela.burlot@coallia.org

mailto:sarah.oulivet@coallia.org
mailto:melanie.carrasco@coallia.org


Centre Communal 
d'Action Sociale 
de la Ville de Morlaix
C’est quoi ? :
Etablissement  public  géré paritairement  par  des représentants  du  Conseil  Municipal  et
d’Associations, présidé par Madame le Maire de MORLAIX. Le C.C.A.S. anime une action
générale de prévention, de développement social de la commune et de lutte contre les
exclusions, en direction des Morlaisiens.

Il intervient dans les domaines suivants :
-  Accueil physique et téléphonique des Morlaisiens pour une réponse à leur demande ou
une  orientation  vers  les  services  compétents.  Réception  du  courrier  des  personnes
domiciliées.
-  Aides légales et facultatives, attributions de secours, instruction des demandes d’aides
sociales, aides à domicile, dossiers pour la Maison du Handicap…
- Accompagnement social lié au logement de Morlaisiens vivant des difficultés importantes
dans le domaine du logement. 
Gestion de logements d’urgence (ALT) et d’appartements en baux glissants.
- Service d’accompagnement social polyvalent et généraliste des publics isolés de + de 25
ans  ou  en  couple  sans  enfants  mineurs  et  vivant  de  grandes  difficultés  d’autonomie
sociale. 
- Accueil et hébergement de jeunes de 16 à 30 ans au travail, en formation, à la recherche
d’un emploi. Gestion d’un Foyer de Jeunes Travailleurs de 88 places.
-  Hébergement des personnes âgées par la gestion d’un établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes de 81 places avec un projet d’extension de 25 places
dédiées à l’accueil des personnes désorientées.
- Dispositif de Réussite Educative (DRE): accompagnement d'enfants et adolescents (2 à
16 ans) en situation de fragilité afin de prévenir des situations de rupture sociale et scolaire
en agissant sur l'environnement éducatif. Dispositif partenarial entre l’Etat, le Département,
la CAF, les Etablissements scolaires, les Associations, les Services de la Ville et de Morlaix
Communauté dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
- Le service de livraison de colis à domicile « Roul’ Paniers » : s’adresse à des personnes
qui ne peuvent avoir recours par elles-mêmes à l’aide alimentaire.
-  Le  projet  socio-éducatif  des  gens  du  voyage   :  sensibilise  et mobilise  les familles  du
voyage sur l’accès aux soins, la scolarité des enfants et des adolescents.

C’est qui ? :
Une équipe professionnelle d’agents et de travailleurs sociaux.

Pour qui ? :
• les Morlaisiens pour les services du C.C.A.S. et du D.R.E.
• Morlaisiens et extérieurs pour l’E.H.P.A.D. de la Boissière, et le F.J.T.

Quand ? :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Contact  :
29 rue de Brest
29600 MORLAIX Tél : 02.98.88.82.15 - Fax : 02.98.88.07.41 - 
Courriel : ccas@villedemorlaix.org

mailto:ccas@villedemorlaix.org


Centre   
Départemental 
d'Action Sociale
Du Conseil Départemental

C'est quoi ?

Les Missions :
• accueil,  écoute,  orientation  ou  de  traitement  de  la  demande  du  public  en

difficulté
• prévention en faveur des familles et des enfants
• protection de l’enfance
• éducation et planification familiale
• insertion et de lutte contre les exclusions 
• Mission en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées

C'est qui ?

Équipe pluriprofessionnelle :
• Travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs, conseillers en économie

sociale et familiale)
• Intervenants  médicaux  et  para  médicaux  (médecins,  sages  femmes,

puéricultrices, infirmiers)
•  Psychologue
• Administratifs

Pour qui ?

Tout public avec une attention particulière au public en difficulté

Quand ?

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Contact :

21 rue du Poulfanc
CS 17817
29678 MORLAIX cedex     
Courriel : cdas-morlaix@cg29.fr

Tél : 02.98.88.99.90
Fax : 02.98.88.30.08

mailto:cdas-morlaix@cg29.fr


Centre Local 
d'Information et de 
Coordination 
gérontologique - CLIC
C'est quoi ?

Le  CLIC  est  un  lieu  d’accueil  de  proximité,  d’écoute,  d’information,  de  conseil  et
d’orientation, confidentiel, personnalisé et gratuit. 
Le CLIC apporte une information actualisée, adaptée aux besoins, en ce qui concerne tous
les dispositifs du maintien et de la vie à domicile, l’accès aux droits, les établissements
d’hébergement et structures d'accueil, le logement, les mesures de protection juridique, les
démarches  administratives,  l’offre  de  soins,  les  actions  collectives,  les  actions  de
prévention, la vie sociale, etc. 
Il ne délivre ni soins, ni prise en charge à domicile mais évalue les besoins de la personne,
met en place un plan d'accompagnement dans le respect de son projet de vie et facilite la
mise en relation avec les professionnels.
Le  CLIC  travaille  en  coordination  avec  l’ensemble  des  partenaires  locaux  ou
départementaux  en  charge  de  l’accompagnement  des  personnes  âgées.  Il  initie  ou
participe à des actions collectives en matière de prévention de la perte d’autonomie et de
soutien  aux  aidants.  Il  contribue  à  l’observation  locale  des  besoins  et  des  réponses
existantes.

C'est qui ?

Une équipe de 2 coordinatrices et une secrétaire. 

Pour qui ?

Le  CLIC  s'adresse  aux  retraités,  aux  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans  et  à  leur
entourage, leurs familles, aux professionnels et à toutes personnes ressources.

Quand ?

Les coordinatrices reçoivent les personnes âgées et leur entourage durant les temps de
permanences, le matin ou à domicile pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer.

Contact :
CLIC du Pays de Morlaix / Maïa du Pays de Morlaix
74 rue de Brest – BP 97237
29672 Morlaix Cedex

Tel : 02 98 63 00 19 – Accueil du Lundi au Vendredi 9h à 12h
Courriel : accueil@ggpm.fr
site internet : http : // www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
mailto:accueil@ggpm.fr


Centre d'Information 
sur les Droits des 
Femmes et des 
Familles du Finistère 
CIDFF29
C'est quoi ?
Le CIDFF propose plusieurs services gratuits dont :

• Actions  collectives  et  suivi  individualisé  /  Dispositif  d’accompagnement  vers
l’emploi

• Des journées de formation et de sensibilisation à l’accueil des femmes victimes de
violences, aux relations filles - garçons

• Service accès aux droits : information sur le droit de la personne et de la famille, le
droit du travail, procédure civile, pénale, successions,.
Informations  juridiques  sur  le  mariage,  concubinage,  PACS,  divorce,  rupture
d’union libre, pension alimentaire, autorité parentale, filiation, adoption, Orientation
dans les démarches.

C'est qui ?
Une équipe pluridisciplinaire composée de conseillers emploi–formation.

Pour qui ?
• Le service emploi – formation femmes
• Journées de sensibilisation sur le comportement sexiste dans les collèges et les

lycées.
• Journées  de  formation  à  l'accueil  des  femmes  victimes  de  violences  :

professionnels et bénévoles.

Quand ?
Permanences sur Morlaix :
Accès à l’emploi : 
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact  - Catherine NIVELLES,  Conseillère  emploi - formation / DAVE

Accès aux droits/ aide aux femmes victimes de violences :
Du lundi au vendredi sur RDV - Stéphanie JEGADEN, juriste.

Locaux : Atelier Recherche Travail 
34 Voie d’accès au port - 29600 Morlaix
Tél. 02 98 44 97 47

Contact : 
Siège : 26 rue Fautras – 29200 BREST
Tél : 02.98.44.97.47    Courriel : c  ontact  @  cidff29  .fr 

mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr


Chiffonniers de la joie
C'est quoi ?

L'association a pour mission d'accueillir et d'héberger des personnes majeurs sans limite
d'âge ayant des difficultés de logement (un collectif de 11 chambres). 
Du  mardi  au  samedi,  les  activités  de  journée  (déménagement,  atelier  bois,  atelier
vêtement,...) permettent de reprendre un rythme de vie, une activité physique et organisée.
L'échange de service se situe entre l'équilibre de l'assiduité aux activités et l'hébergement /
nourriture / accompagnement social.

C'est qui ?

Une équipe de professionnels : 1 directrice (éducatrice spécialisée), 1 éducateur technique
spécialisé, 1 moniteur éducateur, 1 secrétaire – comptable, 1 cuisinière.

Pour qui ?

Adultes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle.

Quand ?

Mardi: de 14h à 18h
Mercredi,  jeudi, vendredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contact :

74 route de Callac
29600 Morlaix
Tél : 02.98.62.18. 60
Courriel : chiffonniers29a@free.fr 

mailto:chiffonniers29a@free.fr


Mission Locale du 
Pays de Morlaix
C'est quoi ?

Accueil,  information,  orientation,  accompagnement  socio-professionnel  de  jeunes
sortis du système scolaire, à la recherche d'un emploi et / ou d'une formation.
Accompagnement social : santé, mobilité, logement – hébergement,...

C'est qui ?

Une équipe professionnelle de conseillers techniques.
Un conseiller est référent d'un parcours d'insertion d'un jeune. Il a pour mission de
l'accompagner vers l'emploi.

Pour qui ?

Les jeunes de 16 – 25 ans sortis du système scolaire, résidant sur le Pays de Morlaix

Quand ?

Du lundi au vendredi (à Morlaix) : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 (16h30 le vendredi)
3 antennes : Cléder, Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon (pour les permanences, contacter
le siège à Morlaix)

Contact :

Rue Jean Caërou - Z.A La Boissière 
29600 Morlaix

Tél : 02.98.15.15.50 

Courriel:contact  @m  lpm29.org





Association Solidarité 
Anorexie Boulimie 
Finistère
C'est quoi ?

Une association qui propose tous les mois des temps de rencontres et d'échanges
entre  personnes  concernées  par  l'anorexie  et/ou  la  boulimie.  Cela  permet  aux
participants d'écouter des témoignages, d'échanger sur leur vécu s'ils le souhaitent, de
constater qu'ils ne sont pas seuls dans leur cas. Ce qui s'y dit est anonyme et ne sort
pas de la  salle.  Les séances sont  gratuites mais l'association propose à ceux qui
souhaitent soutenir d'adhérer pour 10€.
 

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles répartis dans le Finistère.
Et une déléguée de l’association pour le pays de Morlaix.

Pour qui ?

Les rencontres collectives ont lieu à Brest et Quimper une fois par mois. Elles sont
ouvertes aux personnes directement concernées par l’anorexie et/ ou la boulimie et à
leurs proches : parents, frères, sœurs, amis.

Quand ?

Rencontres à Brest : le 1er Samedi de chaque mois à 14h30 au centre social de Pen ar
Créach, rue Professeur Chrétien (près de la place de Strasbourg)

Rencontres à Quimper   : le 3 ème Samedi du mois à la maison des associations, 
53 Impasse de l’Odet (derrière la gare SNCF)

Contact :

Déléguée de l’association pour le Pays de Morlaix : 
Anne LE VEN  - tél : 07 86 93 17 84

Siège de l’association : Centre Social de Pen Ar Créach
Rue Professeur Chrétien
29200 Brest

Tel : 06 98 75 67 16
Courriel : solidarite.anorexie-29@laposte.net
Sites web : www.solidarite-anorexie.fr  et www.anorexie-bretagne.info

http://www.anorexie-bretagne.info/
http://www.solidarite-anorexie.fr/
mailto:solidarite.anorexie-29@laposte.net


UNAFAM
C'est quoi ?

L'Union  Nationale  des Familles  et  Amis  de  personnes Malades et/ou  handicapées
Psychiques a pour mission :

• d'accueillir
• d'écouter
• d'informer
• de  défendre  les  droits  des  proches  et  des  aidants  familiaux  par  des

représentations au niveau de conseils d'administration d'hôpitaux, de cliniques,
de la MDPH, CPAM, CAF, SAVS, SAMSAH, Atelier Santé Ville,...

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles

Pour qui ?

Familles et amis de malades psychiques sur le Pays de Morlaix et le centre Finistère.

Quand ?

Permanences :  Les 1ers et  3ème  jeudi  de chaque mois de 14h à 18h  pour les
réunions et l'accueil des familles, sans rendez-vous
Accueil des familles sur rendez-vous au 06 30 67 41 74 

Contact :

74 rue de Brest
29600 Morlaix

Tél : 06 30 67 41 74 
Courriel : 29@unafam.org
Courriel : rollandceline@orange.fr
Courriel : j.h.m.croguennec@wanadoo.fr

mailto:rollandceline@orange.fr


Groupe d'Entraide 
Mutuelle (GEM)
« Le Sympa »
C'est quoi ?

Groupe  d'Entraide  Mutuelle  (G.E.M)  «  Le  Sympa  »  est  un  lieu  d'échanges  et  de
rencontres ouvert à un public connaissant ou ayant connu la souffrance psychique.
Le GEM est un lieu d'échange et de convivialité, pour sortir de l'isolement. Un soutien
et accompagnement dans certaine démarche, allocation, logement,  vie quotidienne,
transports, formations.
Ses objectifs : rompre l'isolement, restaurer et maintenir des liens sociaux, redonner
confiance  en  soi,  contribuer  à  l'intégration,  à  la  vie  sociale  et  professionnelle  en
proposant des activités artistiques, culturelles et sportives, favoriser l'ouverture vers
l'extérieur et offrir un accueil convivial qui favorise l'écoute, l'échange et l'entraide.

C'est qui ?

Trois animateurs

Pour qui ?

Pour toutes personnes adultes en souffrance psychique

Quand ?

Lundi, mardi, mercredi: de 14h à 18h
Jeudi : Matinée sur RDV de 14h à 18h
Vendredi : de 11h à 18 h 
Samedi : de 12 à 17h30

Contact :

GEM « LE SYMPA »
29 bis rue de Brest
29600 Morlaix

Tél : 02.98.63.86.57 ou 06.28.91.48.07

Courriel : gemlesympa@orange.fr

Site internet : gemdemorlaix.e-monsite.com

mailto:gemlesympa@orange.fr


PARTIE 2
Accompagnement 
et soutien psychologique

La souffrance psychique,

qu’est-ce que c’est ?

La souffrance psychique apparaît dans 

de nombreuses circonstances de la vie. 

Pour certains, il ne s’agit pas d'un trouble 

mental caractérisé mais d'une réaction 

aux difficultés existentielles.

La souffrance psychique se situe entre

le mal-être, la désespérance, le traumatisme 

psychique, la dépression et les troubles 

psychiatriques. Elle peut faire basculer le sujet 

et entraver son insertion sociale. Elle résulte 

de situations à risque, où le sujet est confronté 

à des émotions fortes.

La souffrance psychique, quels soutiens ?
a - Pour les personnes en situation de précarité, vulnérabilité

b - Pour les parents
c - Pour les adolescents
d - Pour tout public





CIDFF 29
Centre d'Information 
sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
du Finistère
C'est quoi ?

Le CIDFF propose :
Le  Bureau  d’Aide  aux  femmes  Victimes  de  violences  qui  offre  deux  services  en
complémentarité :

• Accueil et Accompagnement psychologique     pour les femmes victimes de toute

forme  de  violence : une  écoute,  un  soutien,  un  accompagnement  à  la
reconstruction de soi et à la reprise de confiance. Un  groupe de parole.

• Le bureau d'aide aux femmes victimes de violences : écoute, information sur
les droits, orientation dans les démarches.

C'est qui ?
Le  BAV  est  un  service  composé  d’  une  psychologue  clinicienne  et  de  juristes
spécialisées dans le droit de la famille et formées à l’accueil des femmes victimes de
violences. Une prise en charge pluridisciplinaire, un travail en réseau.

Pour qui ?
Pour les femmes victimes de toute forme de violence. 

Quand ?
Permanences sur Brest et dans les CDAS sur RDV, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.RTF

Contact :
Permanences : 

CIDFF29 : 34 Voie d’accès au port  29600 Morlaix et au siège du CIDFF 29 : 26 rue
Fautras 29200 Brest.

Accès aux droits et bureau d’aide aux victimes : sur RDV au 06.19.75.94.00 à Morlaix
et au 02.98.44.97.47 à Brest

Autres lieux de permanences :  Briec, Carhaix, Châteaulin, Châteauneuf, Concarneau, Crozon, 
Douarnenez,  Guipaves, Landivisiau, Landerneau,  Lesneven, Pleyben, Plouzané, Pont-L'Abbé, 
Quimper, Quimperlé, Saint Renan, Scaer.



Point Santé 
Don Bosco
C'est quoi ?

Le point santé est un centre de santé favorisant l'accès aux soins pour toute personne
en difficulté sociale. Les professionnels du Point Santé accueillent, soutiennent puis
réorientent la personne vers les dispositifs de droit commun.
La psychologue propose une écoute spécialisée à partir d'entretiens.
Le médecin propose deux permanences médicales par semaine, avec ou sans rendez-
vous.
Les  entretiens  psychologiques  et  les  consultations  médicales  sont  confidentiels,
gratuits et sans avance de frais.

Pour qui ?

Toute personne en situation sociale difficile ou en difficulté d'insertion.

Quand ?

Entretiens avec la psychologue : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30
Consultations   avec le   médecin : le mercredi de 14h à 17h  et le vendredi de 14h à 16h

Contact :

Rue Louis Bodélio
Zone St Fiacre
29600 Plourin-les-Morlaix

Tél: 02.98.88.19.11
Courriel : pointsante@donbosco.asso.fr 

mailto:pointsante@donbosco.asso.fr


Foyer du Jarlot
Fondation Massé Trévidy 
C'est quoi ?

Le foyer du Jarlot  est un établissement qui  propose plusieurs dispositifs  d ‘accueil,
d’hébergement  et  d’accompagnement  pour  toutes  personnes majeures en grandes
difficultés d’insertion sociale. 
Les différentes prises en charge visant à une amélioration de leur situation, un retour
vers l’autonomie par la construction d’un parcours d’insertion.

• Un centre d’hébergement  et  de réinsertion  sociale de 22 places (chambres
individuelles, appartement sur site ou à l’extérieur)

• Une pension de famille de 10 places en logement individuel

• Un  centre  d’hébergement  d’urgence  de  4  places  (un  petit  collectif  et  4
chambres individuelles pour une mise à l’abri et un accompagnement vers une
solution pérenne) 

• Un dispositif d’alternative aux nuitées hôtelières: 2 chambres individuelles et un
collectif

• Un  accompagnement  global  hors  les  murs  sur  le  pays  du  Centre  Ouest
Bretagne

Chaque service a un fonctionnement, un accompagnement et une durée de séjour
spécifique.

C'est qui ?

Une  équipe  de  professionnels :  1  responsable  de  service,  3  éducatrices,  une
conseillère en  économie sociale et familiale, un moniteur éducateur, 3 veilleurs de nuit

Pour qui ?

Toute personne rencontrant de grandes difficultés économiques, familiales, de santé,
ou  d’insertion,  après  orientation  par  le  Service  Intégré  d’Accueil  et  d’Orientation:
femme  seule,  homme  seul,  adulte  accompagné  d’enfants,  couple  avec  ou  sans
enfants.

Mission d’accueil dans le cadre d’aménagement de peine (alternative à l’incarcération
pour des courtes peines ou des fins de peine).

Quand ?

Tous les jours de l’année 24h/24

Contact :

8 rue du Réo
29600 Morlaix

Tél: 02.98.88.56.38
Courriel : lejarlot@fmt.bzh

mailto:lejarlot@fmt.bzh


Le Kairos
C'est quoi ?

L'association Le Kairos a pour but de faciliter et de développer l'accès aux approches
systémiques et familiales ( publics en situation de précarité).

Les entretiens s'adressent aux personnes qui traversent : 

- des difficultés relationnelles, en couple, en famille ou entre parents et enfants
- une période de tension, de doute ou de questionnement
- une phase de rupture, de transition, de changement
- une situation de deuil, de maladie

Les consultations permettent :

- de sortir de l'isolement
- de prendre du recul et clarifier une situation
- de (re)trouver confiance en ses capacités
- de soutenir un proche
- d'améliorer ou de renouer le dialogue

C'est qui ?

Trois intervenants, tous formés à l'intervention systémique et aux thérapies familiales.

Pour qui ?

Individus, couples et familles en situation de précarité

Quand ?

Le vendredi sur rendez-vous uniquement

Contact :

39 rue de Brest
29600 Morlaix
Tél: 06 51 39 13 21





Parentel 
C'est quoi ?

Parentel,  Service  Écoute  Parents  (  service  de  l'Association  Parentel)  propose  aux
parents une aide psychologique pour faire le point à propos des enfants quelque soit
leur âge et avancer lorsqu'une difficulté est rencontrée.
Le service propose : 

• Une permanence téléphonique départementale (service gratuit), 02 98 43 21 21
• Des entretiens avec les parents à Morlaix, sur rendez-vous.

L'association propose également des interventions en direction des professionnels ou
des bénévoles œuvrant auprès des familles. 

C'est qui ?

Une équipe de psychologues cliniciens

Pour qui ?

Tous les parents du Pays de Morlaix.

Quand ?

Ligne d'appel pour les parents, ouverte du Lundi au Vendredi

• Lundi : de 9h à 16h sans interruption

• Mardi : de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30

• Mercredi : de 9h à 12h et de 20h à 23h

• Jeudi : de 13h30 à 16h30

• Vendredi : de 10h à15h sans interruption

Contacts :

Permanences sur le territoire :

14 Allée du Poan Ben
29600 Morlaix

Siège social :

4 rue colonel Fonferrier 
29200 BREST
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tel : 02 98 43 62 51
Courriel : contact@parentel.org
Site internet : www.parentel.org

mailto:contact@parentel.org


Point  Accueil  Écoute
Jeunes 
PAEJ du Pays de Morlaix

C'est quoi ?

Le PAEJ du Pays de Morlaix est un lieu d'accueil et d'écoute, confidentiel, anonyme et
gratuit mis à disposition des jeunes de 12 à 25 ans et de leur entourage qui sont à la
recherche  d'un  échange,  d'une  simple  information  ou  qui  sont  confrontés  à  des
difficultés de tout ordre ( mal-être, tension familiale, difficultés scolaires ou d'emploi,
violence, relations amoureuses...).

Le PAEJ propose aux jeunes et aux familles accueil, écoute, soutien et au besoin une
orientation vers un service approprié.

C'est qui ?

Une équipe composée d'un responsable de service, d'une infirmière coordinatrice et
d'une psychologue clinicienne.

Pour qui ?

Les jeunes de 12 à 25 ans
L'entourage familial  des jeunes de 12 à 25 ans
Les professionnels travaillant auprès de ces jeunes

Quand ?

Permanence téléphonique : mardi, mercredi et jeudi-après midi de 13h à 18h
Sur rendez-vous toute la semaine sur l'ensemble du territoire

Contacts :

PAEJ du pays de Morlaix
14, rue du Poan Ben
29600 Morlaix

Tel : 06 44 32 54 81
Courriel : paej.paysdemorlaix@gmail.com
 Site internet : paej.paysdemorlaix.over-blog.com

mailto:paej.paysdemorlaix@gmail.com


Point Écoute  Entourage
CSAPA
C'est quoi ?

Le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A) a
créé le « Point Ecoute Parents ». C'est un temps d'écoute, d'informations, d'échanges,
pour tout proche en questionnement face aux addictions. Le "Point Ecoute Entourage
accueille des « aidants » souhaitant s'informer, inquiets, désarmés, ne sachant pas ou
plus comment agir,...

C'est qui ?

Entretien avec une psychologue.

Pour qui ?

Pour  l’entourage  de la  personne  ayant  des  conduites  addictives  (  grands-parents,
parents, conjoint, enfants majeurs,...)

Quand ?

Vendredi : 18h30 – 19h30
Samedi : 10h -11h
Sur rendez-vous au 02.98.62.64.02

Contact :

CSAPA 
74 rue de Brest
29600 Morlaix

Tél : 02.98.62.64.02
Courriel : csapa@ch-morlaix.fr 

mailto:ccaa@ch-morlaix.fr




Maison des 
Adolescents 
« Le RADO »
C'est quoi?

Lieu d'accueil et d'écoute confidentiel et gratuit, avec ou sans rendez-vous permettant :

• une évaluation de la situation 

• la  proposition d’un accompagnement infirmier ou éducatif de courte durée
• une  orientation  éventuelle  vers  des  professionnels  ou  services  spécialisés

extérieurs si besoin

C'est qui ?

Une  équipe   principalement  composée  de  quatre  professionnelles  accueillant  les
jeunes  et  leur  familles  (trois  infirmières  et  une  éducatrice  spécialisée)  d'un
psychologue coordonnateur, d'un médecin généraliste et d'une diététicienne.

Pour qui ?

• Jeunes de 12 à 25 ans, 
• Famille de ces jeunes
• Professionnels travaillant auprès de ces jeunes.

Quand ?

Lundi, Mercredi, Vendredi : 13 h à 19 h
Samedi : 9h à 12 h sur rendez-vous

Contact :

CHU Morvan, Bâtiment 1
2 Avenue Foch 
29609 BREST Cédex

Tél : 02.98.22.38.67
courriel : valerie.lemenn@chu-brest.fr



PASAJ 
Service Écoute 
Jeunes
C'est quoi ?

PASAJ est un service d'écoute gratuit pour les jeunes de 12 à 25 ans.
Tous les soirs ( sauf le samedi) les psychologues de PASAJ répondent par téléphone,
courriel, chat, textos, internet, aux questions que les jeunes se posent, les orientent,
les conseillent.
Les psychologues de PASAJ peuvent également intervenir auprès des professionnels
et des bénévoles qui s'occupent des adolescents et des jeunes.

C'est qui ?

Une équipe de psychologues cliniciens.

Pour qui ?

Tout jeune finistérien âgé de 12 à 25 ans.

Quand ?

• Permanence téléphonique : tous les soirs (sauf le samedi) de 20h à 23h
• et le mercredi de 14h à 17h. 

Possibilité de laisser un message 24h/24h et d’être rappelé.
• Site internet : 24h/24
• Secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h- 12h et 14h-17h

Contact :
PASAJ c/° association PARENTEL (Siège social) 
4 rue Colonel Fonferrier 
29200 BREST

Tél : 02.98 43 10 20
Texto : 06.32.98.22.07
Courriel : pasa  j29@pasaj.fr
Site internet : www.pasaj.fr 
Chat ( skype) : pasaj29

Siège social
4 rue Colonel Fonferrier
29200 Brest
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h
Tel : 02 98 43 62 51Courriel : contact@parentel.org  - Site internet : www.parentel.org

http://www.parentel.org/
mailto:contact@parentel.org
http://www.pasaj.fr/
mailto:pasaj@orange.fr


Point  Accueil  Ecoute
Jeunes 
PAEJ du Pays de Morlaix
C'est quoi ?

Le PAEJ du Pays de Morlaix est un lieu d'accueil et d'écoute, confidentiel, anonyme et
gratuit mis à disposition des jeunes de 12 à 25 ans et de leur entourage qui sont à la
recherche  d'un  échange,  d'une  simple  information  ou  qui  sont  confrontés  à  des
difficultés de tout ordre ( mal-être, tension familiale, difficultés scolaires ou d'emploi,
violence, relations amoureuses...).
Le PAEJ propose aux jeunes et aux familles accueil, écoute, soutien et au besoin une
orientation vers un service approprié.

C'est qui ?

Une équipe composée d'un responsable de service, d'une infirmière coordinatrice et
d'une psychologue clinicienne.

Pour qui ?

Les jeunes de 12 à 25 ans
L'entourage familial  des jeunes de 12 à 25 ans
Les professionnels travaillant auprès de ces jeunes

Quand ?

Permanence téléphonique : mardi, mercredi et jeudi-après midi de 13h à 18h
Sur rendez-vous toute la semaine sur l'ensemble du territoire

Contact :
PAEJ du pays de Morlaix
14, rue du Poan Ben
29600 Morlaix

Tel : 06 44 32 54 81
Courriel : paej.paysdemorlaix@gmail.com

mailto:paej.paysdemorlaix@gmail.com


SOUS-PARTIE d

Pour les personnes âgées



Parent'âge
C'est quoi ?

Parent'âge  est  un  service  d'aide  et  de  soutien  psychologique  à  l'attention  des
personnes âgées et de leur entourage familial.

Parent'âge  soutient  les  liens  intergénérationnels  par  l'aide  psychologique  des
personnes âgées et de leurs familles.

C'est qui ?

Une équipe composée de psychologues cliniciens.

Pour qui ?

Personnes âgées, leur famille et entourage.

Quand ?

Secrétariat   : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h

Permanence téléphonique : jeudi 16h30-18h30 et samedi 9h-12h

Contact :
Permanences sur le territoire sur RDV: 

Parent'âge
14, allée du Poan Ben
29600 Morlaix

Tel : 02 98 43 25 26

Siège social     :
4 rue Colonel Fonferrier
29200 Brest

Tel : 02 98 43 62 51
Courriel : contact@parentel.org
Site Internet : www.parentel.org

mailto:contact@parentel.org


Centre Local 
d'Information et de 
Coordination 
gérontologique - CLIC
C'est quoi ?

Le  CLIC  est  un  lieu  d’accueil  de  proximité,  d’écoute,  d’information,  de  conseil  et
d’orientation, confidentiel, personnalisé et gratuit. 
Le CLIC apporte une information actualisée, adaptée aux besoins, en ce qui concerne tous
les dispositifs du maintien et de la vie à domicile, l’accès aux droits, les établissements
d’hébergement et structures d'accueil, le logement, les mesures de protection juridique, les
démarches  administratives,  l’offre  de  soins,  les  actions  collectives,  les  actions  de
prévention, la vie sociale, etc. 
Il ne délivre ni soins, ni prise en charge à domicile mais évalue les besoins de la personne,
met en place un plan d'accompagnement dans le respect de son projet de vie et facilite la
mise en relation avec les professionnels.
Le  CLIC  travaille  en  coordination  avec  l’ensemble  des  partenaires  locaux  ou
départementaux  en  charge  de  l’accompagnement  des  personnes  âgées.  Il  initie  ou
participe à des actions collectives en matière de prévention de la perte d’autonomie et de
soutien  aux  aidants.  Il  contribue  à  l’observation  locale  des  besoins  et  des  réponses
existantes.

C'est qui ?

Une équipe de 2 coordinatrices et une secrétaire. 

Pour qui ?

Le  CLIC  s'adresse  aux  retraités,  aux  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans  et  à  leur
entourage, leurs familles, aux professionnels et à toutes personnes ressources.

Quand ?

Les coordinatrices reçoivent les personnes âgées et leur entourage durant les temps de
permanences, le matin ou à domicile pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer.

Contact :
CLIC du Pays de Morlaix / Maïa du Pays de Morlaix
74 rue de Brest – BP 97237
29672 Morlaix Cedex

Tel : 02 98 63 00 19  – Accueil du Lundi au Vendredi de 9h à 12h.
Courriel : accueil@ggpm.fr
Site internet : http     : //   www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
mailto:accueil@ggpm.fr


SOUS-PARTIE e

Pour tout public



Psychologues
Les professionnels mentionnés ci-après sont diplômés en 
psychologie.

Astrid ALEMANY-DUSENDSCHON
6 place de l’Église - 29620 Lanmeur - Tél : 06.84.58.08.38
Courriel : astrid.alemany@gmail.com - Site : http : // astridalemany.org

Véronique AUDREN DE KERDREL
12 rue Laënnec – 29660 Carantec -  07 82 16 19 62
Courriel :v.audrendekerdrel@gmail.com
Soutien psychologique des  adultes  et  adolescents,  psychothérapie d’orientation

psychanalytique.

Anne BLOCH- HYRIEN
10 rue Edouard Corbière - 29600 Morlaix - Tel : 06 50 91 80 57
Site Internet : www  .psy-a-domicile.fr – Mail :annenlochhyrien@gmail.com
Consultations uniquement à domicile : accompagnement de deuil, de fin de vie,  
perte d'indépendance, syndrome dépressif, troubles alimentaires...

Nathalie BOUVIER
39 rue de Callac - 29600 Morlaix - Tél : 06.75.95.49.80
Courriel : nat-bouvier@wanadoo.fr
Pratique d'entretiens sous forme de conversation (en individuel, en couple,  
parents – enfants).

Marie DELAFOSSE
34 rue Albert Louppe - 29660 Carantec - Tél : 06.13.34.29.12
Courriel : delafosse.marie@orange.fr
Thérapie individuelle et en groupe de la naissance à l'âge adulte. Spécialisée en 
neuro-motricité et sensori-motricité. Accompagnement en périnatalité, grossesse et
parentalité.

Véronique Audren De Kerdrel
12 rue Laënnec – 12 rue Laënnec – 29660 Carantec -  07 82 16 19 62
Courriel :v.audrendekerdrel@gmail.com
Soutien psychologique des  adultes  et  adolescents,  psychothérapie d’orientation

psychanalytique.

Anne FORISSIER
18, place Charles de Gaulle - 29600 Morlaix - Tel  : 02 98 15 58 26
Courriel : anne.mforissier@gmail.com

Anne JAFFRES
2 quai Tréguier 29600 Morlaix - Tél: 02.98.63.57.54

Psychothérapie individuelle et de groupe,adultes, adolescents, enfants.

Anouchka MERER
39 quai de Léon - 29600 Morlaix - Tél : 06.64.89.66.13
Bilans, tests, soutien psychologique, thérapies (enfants et adultes).

Stéphanie MOISY
 2 route de Paris - 29600 Morlaix - Tél : 02.98.88.62.39

mailto:anne.mforissier@gmail.com
mailto:nat-bouvier@wanadoo.fr
http://www.psy-a-domicile.fr/
http://www.psy-a-domicile.fr/
http://www.psy-a-domicile.fr/
mailto:astrid.alemany@gmail.com


Psychothérapeutes
Véronique GUYOT

52, rue Basse - 29600 Morlaix - Tél : 06.66.51.28.90

Courriel :   v.guyot.psychologue@gmail.com

Psychothérapie, soutien psychologique des adolescents, adultes, couple.

Thérapie du couple et
de la famille
Cabinet de Thérapie Familiale

Sophie GARREC-MERLE 

39 rue de Brest

29600 Morlaix

Tel : 02 98 88 72 60

Courriel : sophie-garrec-merle@laposte.net

Claire CHADEFAUX

39 rue de Brest

29600 Morlaix

Tel : 02 98 62 01 79 / 06 38 02 13 57

courriel : clairechadefaux22@gmail.com

Soutien,  guidance  et  accompagnement  systémique.  Individuel,  couples,  familles,
fratries, parents et grands-parents.

Marie-Pierre PERRIN

39 rue de Brest 

29600 Morlaix

Tél : 06.10.14.44.54

courriel : marie.perrin@hotmail.fr

Gestalt thérapeute, thérapie individuelle, du couple et de la famille, de groupe.

mailto:claire2lahaye@gmail.com
mailto:sophie-garrec-merle@laposte.net


Psychanalystes
Marie-Bernadette CREAC'H 

6 rue Jules Ferry

29600 Saint-Martin-des-Champs

Tél : 02.98.88.19.44

Courriel : bernadette.creach@gmail.com

Dominique FABRE

30 rue des Bouchers

29600 Morlaix

Tél : 02.98.88.81.84

Rozenn LE MAUX

28 rue Ange de Guernisac

29600 Morlaix

Tél : 07.83.19.81.18

Courriel : rozenn.le_maux@yahoo.fr

Psychanalyse active – Adultes, Adolescents

Gérard LUCAS

15 Résidence Pen ar c’Hoat

29252 Pouézoc’h

Tél : 02.98.62.10.56

Publics   : Adolescents et adultes sur R.V

Libres entretiens avec l’analyste sans engagement thérapeutique ou analytique.

Psychanalyste formateur à destination des professionnels .

Alain REBOURS

Coat Malgan

29410 Plounéour-Ménez

Tél : 02.98.78.06.11

Courriel :alain.rebours@orange.fr

Analyses, psychothérapies courtes.



Planning familial
du Finistère 
Groupe local du pays
de Morlaix
C’est quoi ?
Le planning familial est une association féministe qui lutte contre toutes les formes de
discriminations et de violences, entres autres sexuelles, dont les femmes font l’objet.

Le  planning  familial  propose  des  espaces  d’échanges  et  de  réflexions  pour  des
rapports sociaux plus égalitaires visant à permettre à chacuns et chacunes de  de se
sentir épanouis dans  leur vie et leur choix notamment en matière de sexualités et de
rapports aux autres et à soi-même.

C’est un espace d’accueil  pour toutes les personnes désireuses de parler de leurs
questionnements  et/ou  souffrances,  quant  à  leur  sexualités,  leurs  genres,  leurs
contraceptions, leurs rapports aux autres dans les rapports amoureux, mais aussi la
famille, le travail, l’école ou tout autre espace de vie..

C’est qui ? 

Le  planning  familial  du  Finistère  est  composé  de  bénévoles  bénéficiaires  d’une
formation « Éducation à la vie » ainsi que d’une conseillère familiale et conjugale.
Toute personne désireuse de nous rejoindre et qui partage les valeurs du mouvement
Français pour le planning familial est la bienvenue

Pour qui ?

Tout public, notamment femmes et jeunes personnes. Secteur d’intervention du Pays
de Morlaix.

Quand ?

Contact par mail, lieu en cours de définition

Contact :

Courriel : planningfamilial.mx@  gmail.com et planning  29@gmail.com

mailto:29@gmail.com
mailto:planningfamilial.mx@gmail.com
mailto:planningfamilial.mx@gmail.com


FISSA Autisme
Former, Informer, Sensibiliser, Soutenir, Accompagner
C’est quoi ?
Cette association s’appuyant sur les valeurs de laïcité, a pour buts  :

– d’aider, soutenir, accompagner les autistes et leur famille en cours de diagnostic et après
celui-ci

–  de  faire  découvrir  et  comprendre  les  syndromes  autistiques  au  grand  public,  aux
professionnels, aux entreprises, aux élus

– de promouvoir par la circulation des informations, l’intégration des jeunes autistes d’un
point de vue scolaire, social, professionnel, affectif

– d’être acteur dans la médiation établissements  – familles

 – de favoriser la promotion et l’organisation des formations à l’égard des professionnels et
du grand public, la mise en place d’actions éducatives ou thérapeutiques à destinations
des jeunes enfants, adolescents ou adultes autistes

– d’être un partenaire

• des instances officielles à destination des autismes (notamment CRA, CCAS, ARS,
MDPH,  Conseils  Départemental  et  Régional,  Communautés  de  Communes,
Collectivités locales)

• des structures d’accueil et de prise charge des personnes avec autisme

• des organismes et mutuelles de santé

• des  organismes  de  formation  de  professionnels  du  monde  éducatif,
médical,social,et des entreprises

– de contribuer, en partenariat avec d’autres associations ayant les mêmes objectifs

• à l’élaboration et au fonctionnement des structures aptes à prendre en charge les
personnes autistes

• à la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique commun unique sur la région,
avec des moyens humains formés

• à une coordination des actions de différentes associations sur la région

– de  favoriser  les  actions  de  recherche en  partenariat  avec  d’autres  associations  ou  
centres de recherches et d’études, visant à faire évoluer les connaissances sur  
l’autisme

 – d’agir contre les discriminations frappant les personnes avec autisme

C’est qui ?
L’association regroupe des familles de personnes avec autisme, des professionnels (des
secteurs enseignant, médical, médico-éducatif et social) et des personnes autistes.

Pour qui ?
Toute personne, famille, professionnel ou structure concerné par les troubles du spectre
autistique (TSA)

Quand ?
Tous les jours. Intervention sur : Le Haut Léon, Pays de Morlaix, Trégor Finistérien, Monts
d’Arrées et Poher

Contact :
5 rue Pontro 

29600 Saint Martin des Champs
Tél : 07 69 51 73 03

Courriel : fissa.autisme@gmail.com

Site internet : fissaautisme.wordpress.com

Facebook : fr-fr.facebook.com/FISSA-Autisme-312011465846903/



PARTIE 3
Accompagnement spécialisé

L’accompagnement spécialisé, qu’est-ce que c’est ?
La souffrance psychique peut amener à la maladie mentale en induisantdes comportements chez la personne qui nécessitent de développer des réponses adaptées et diversifiées pour répondre aux besoins spécifiques tels que :• les conduites d’évitement, de repli, de passivité ;

• la baisse de l’estime de soi ;
• des conduites addictives de compensation ;• des troubles dépressifs ;
• le déni de la souffrance ;
...
La personne en souffrance a besoin d’être soutenue, ainsi que son entourage (famille, amis,...).

L’accompagnement spécialisé, quels soutiens ?
a - Accompagnement des personnes en situation de handicaps psychique ou mentalb - Les associations d’aide aux malades de l’alcool et autres addictions

Les associations néphalistes correspondent aux associations d’anciens 
buveurs





Établissement et 
Service d'Aide par le 
Travail
Foyer Les Genêts d'Or
C'est quoi ?

L'ESAT  accueille  des  personnes  porteuses  de  handicap  qui  ne  peuvent,
momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans
une entreprise adaptée, ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur
offrent  des  possibilités  d'activités  diverses  à  caractère  professionnel,  un  soutien
médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel
et leur intégration sociale.

Parmi les ouvriers d'ESAT, certains sont accueillis en Atelier Alterné : ils bénéficient
d'une  prise  en  charge  à  mi-temps  pour  des  activités  d'aide  à  la  vie  quotidienne,
éducatives,  sportives  et  de  prestations  de  soins,  de  rééducation  et  de  soutien
psychologique. L'autre mi-temps, ils travaillent en atelier d'ESAT.

Un  service  d'accompagnement  à  la  vie  sociale  (  SAVS)  accompagne les  retraités
d'ESAT du Pays de Morlaix ( ESAT de Morlaix, Lanmeur, Landivisiau et Saint-Pol-de-
Léon).

C'est qui ? 

Une équipe  technique, éducative, médicale et paramédicale répond aux besoins des
personnes accueillies dans l'établissement.

Pour qui ? 

Des adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap psychique.

Quand ? 

Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact :

ESAT de Morlaix
ZA de Langolvas
Rue Jean Monnet
29679 Morlaix
Tel : 02 98 88 62 44
Fax : 02 98 63 24 78
Courriel : esat.morlaix@lesgenetsdor.org

mailto:esat.morlaix@lesgenetsdor.org


Maison d'Accueil 
Spécialisé - Foyer 
d'Accueil Médicalisé 
et Foyer De Vie
Les Genêts d'Or - Morlaix
C'est quoi ?
La Maison d'Accueil Spécialisée et les Foyers de Morlaix disposent de plusieurs type
d'agréments : 

• La Maison d'Accueil Spécialisée ( MAS) héberge tout au long de l'année 37
personnes adultes en situation de grande dépendance, dont  l'état  nécessite
une surveillance médicale et des soins constants mais non intensifs.
Elle dispose en complément de 3 places d'accueil de jour.

• Le Foyer De Vie ( FDV) accueille 14 pesonnes adultes qui  ne sont pas en
mesure de travailler mais qui dispose d'une certaine autonomie physique et/ou
intellectuelle.

• Le Foyer d'Accueil Médicalisé ( FAM ) accueille 21 personnes adultes dont la
dépendance totale au partielle nécessite le recours à une tierce personne, une
surveillance médicale et des soins constants.

C'est qui ? 
Une équipe  médicale, paramédicale et éducative répond aux besoins des personnes
accueillies dans l'établissement.

Pour qui ? 
Des personnes adultes  en situation  de  grand handicap,  présentant  une  déficience
intellectuelle  sévère  avec  ou  sans  troubles  associés  (troubles  envahissants  du
développement, polyhandicap).

Quand ? 
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact :
MAS / FDV / FAM de Morlaix
Rue du Croissant Ploujean
29600 Morlaix
Tel : 02 98 62 35 33  
Courriel : mas.morlaix@lesgenetsdor.org

mailto:mas.morlaix@lesgenetsdor.org


Service 
d'Accompagnement à 
la Vie Sociale 
SAVS – Genêts d’Or
C'est quoi ? 

Le service d’accompagnement  à la  vie  sociale  (SAVS) s’adresse à des personnes
adultes en situation de handicap vivant à domicile pour les aider et les soutenir dans
les différents domaines de sa vie personnelles, sociale et/ou professionnelle dans une
recherche d’accès à l’autonomie.

Les domaines d’intervention des SAVS sont variés, ils diffèrent selon les capacités et
les besoins individuels d’accompagnement dans :

• l’aide administrative
• l’accès aux soins
• la santé
• la vie quotidienne
• la vie professionnelle
• le logement
• les déplacements
• les loisirs

C'est qui ? 

Un travailleur social accompagne 18 personnes

Pour qui ? 

Au delà de l’orientation SAVS , les personnes adultes accompagnées sont en situation
de handicap physique ou  mental, et bénéficient de la reconnaissance de travailleur
handicapé par la Maison Départementale du Handicap (MDPH)

Quand ? 

4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30 sur rendez vous sur
le territoire de la communauté d’agglomération.

Contact :

SAVS site de Morlaix 
ZA de Langolvas
rue Jean Monnet
BP17158
29671 Morlaix Cedex
Tel : 06 18 42 32 48

SAVS Direction – Secrétariat
ZA Prat Pop Sud
125 rue Jean Monnet
29490 GUIPAVAS
Tel : 02 98 48 98 40



Institut Médico 
Educatif
IME du Véléry
C'est quoi ?

L'Institut  Médico  Educatif  (IME)  a  pour  mission  l'accueil  et  l'accompagnement  de
personnes en situation de handicap avec déficience intellectuelle.

C'est qui ? 

Une équipe médicale, paramédicale, pédagogique et éducative répond aux besoins
des enfants accueillis dans l'établissement.

Pour qui ? 

Des enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle, de 6 à 20 ans.

Quand ? 

Du Lundi au vendredi de 9h à 16h30

Contact :

IME du Véléry
8, rue de la Hautière
Le Véléry
29600 Plourin-les-Morlaix

Tel : 02 98 88 83 32
Fax : 02 98 88 51 50

Courriel : ime.velery@lesgenetsdor.org



Institut Médico 
Educatif
IME de Trévidy – 
Fondation Massé 
Trévidy
C'est quoi ?

L'Institut Médico Educatif accompagne 42 enfants et adolescents de 6 à 20 ans dits
déficients intellectuels en internat, internat modulé ou semi-internat. 
L'enfant  bénéficie  d'une  scolarité  adaptée  et  d'un  apprentissage  technique,  d'un
accompagnement  éducatif  et  d'un  travail  thérapeutique  en  fonction  de  son  projet
personnalisé d'accompagnement construit avec l'enfant ou le jeune et sa famille.
L'établissement est ouvert 190 jours en internat de semaine.

C'est qui ? 

Une  équipe   de  professionnels  composée  d'une  équipe  d'encadrement,  médecin
pédospychiatre, psychologue, enseignants, éducateurs spécialisés, éducateur chargé
d'insertion,  éducateurs  techniques,  orthophoniste,  psychomotricienne,  infirmière,
personnels des services administratifs et généraux ( secrétaire, comptable, cuisinier,
chauffeurs, maîtresses de maison, surveillants de nuits...).

Pour qui ? 

L'établissement est agréé pour accompagner des jeunes de 6 à 20 ans présentant des
difficultés  d'apprentissage  et  des  difficultés  relationnelles.  L'orientation  vers  cet
établissement est réalisée par la MDPH.

Quand ? 

Du Lundi au vendredi de 9h à 17h

Contact :

Fondation Massé -Trévidy
IME de Trévidy
Route de Paris
29610 PLouigneau
Tel : 02 98 88 04 61
Fax : 02 98 88 52 13
Courriel : trevidymorlaix@wanadoo.fr
Tel : 02 98 88 28 60 -  Administration : 02 98 88 04 61 - Courriel : trevidymorlaix@wanadoo

mailto:trevidymorlaix@wanadoo


Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique
ITEP de l'Ancrage- 
Fondation Massé Trévidy
C'est quoi ?
Le projet d'établissement de l'ITEP de l'Ancrage vise au rétablissement du lien social par
l'enfant  lui-même  avec  l'aide  et  l'accompagnement  de  tous  les  membres  de  l'équipe
institutionnelle.  Ce  projet  place  l'enfant  au  centre  du  dispositif  d'accompagnement  en
tenant compte de sa singularité et s'articule autour d'un triptyque : thérapeutique, éducatif
et pédagogique.

C'est qui ? 
Une  équipe  de  professionnels  composée  d'une  équipe  d'encadrement,  médecin
pédopsychiatre,  psychologue,  enseignants,  éducateurs  spécialisés,  orthophoniste,
psychomotricienne,  infirmière,  personnels  des  services  administratifs  et  généraux
(secrétaire, comptable, cuisinier, chauffeurs, maîtresses de maison, surveillants de nuit...).

Pour qui ? 
L'ITEP de l'Ancrage accueille 31 enfants et adolescents, âgés de 6 à 16 ans qui présentent
«  des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des  troubles du
comportement, perturbent gravement la scolarisation et l'accès aux apprentissages. Ces
enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles
préservées,  engagés  dans  un  processus  handicapant  qui  nécessite  le  recours  à  des
actions  conjuguées  et  à  un  accompagnement  personnalisé ».  L'orientation  vers  cet
établissement est réalisé par la MDPH. 

Quand ? 
Du Lundi au vendredi de 9h à 17h

Contact :
Fondation Massé-Trévidy
ITEP de l'Ancrage
19, rue Pont Coz
29600 MORLAIX



Etablissement  Public
Médico-Social –
EPMS AR BRUZ
C'est quoi ?

L’EPMS Ar Bruz s’incrit dans le champ de l’éducation spécialisée. A ce titre, il accueille
90 jeunes,  filles et  garçons entre 6 et  20 ans, afin de les amener à une insertion
sociale  via  une  prise  en  charge  éducative,  pédagogique,  professionnelle,  sociale,
thérapeutique et médicale.

C'est qui ? 

Une équipe  de  direction  anime les  services  administratifs,  généraux  pédagogique,
éducatifs, professionnels, d’insertion ainsi que l’équipe thérapeutique et médicale.

Pour qui ? 

Enfants à partir de 6 ans et adolescents jusqu’à 20 ans

Quand ? 

Lundi, Mardi, Mercredi , Jeudi :9h00 à 12h

Vendredi :9h à 12h et de 13h30 à 15h30

Contact :

EPS Ar Bruz
Route de la Garenne
29600 St Martin des champs 
Tel: 02 98 88 13 40
Courriel: secretariat.arbruz@gmail.com

mailto:secretariat.arbruz@gmail.com


Service 
d'Accompagnement  
Médico-social pour 
Adultes Handicapés
SAMSAH – Don Bosco
C'est quoi ?
Le  SAMSAH propose  un  accompagnement  médico-social  aux  personnes  handicapées
psychiques. Le SAMSAH favorisera l’accès aux droits fondamentaux (logement, culture,
insertion  sociale  et  professionnelle…)  ainsi  que  l’accès  aux  soins  (physiques  et
psychiques) afin d’améliorer la qualité de la vie et permettre une citoyenneté active aux
personnes accompagnées.

C'est qui ?
Une équipe pluridisciplinaire composée d'une directrice, d’une responsable administrative,
d’une secrétaire, d’une psychologue, d’une neuropsychologue, d’infirmiers, de travailleurs
sociaux.

Pour qui ?
Le SAMSAH s’adresse aux personnes en situation  de handicap psychique, adultes, âgées
au  minimum  de  vingt  ans,  domiciliées  dans  le  Nord  Finistère  et  bénéficiant  d’une
orientation SAMSAH validée par la MDPH.
Le  SAMSAH  s’adresse  tout  particulièrement  aux  personnes  qui  ont  des  difficultés  à
s’adresser aux services psychiatriques organisés sur le territoire, et/ou aux personnes en
situation  de  handicap  psychique  avec  des  comorbidités  ou  pathologies  chroniques
associées.

Quand ?
Le SAMSAH est ouvert toute l’année du lundi au samedi. 
Accueil : du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les samedis sont consacrés aux actions collectives.

Contact :

Siège social et site de Morlaix :
SAMSAH Morlaix
Rue Louis Bodélio
Zone de St Fiacre
29600 Plourin-les-Morlaix
Tél : 02.98.63.12.43
Fax : 02.98.62.25.49
Courriel: sa  msah  @donbosco.asso.fr 

Siège social :
SAMSAH Brest
49 rue Robespierre
29200 BREST
Tel : 02 98 41 10 84 
Fax : 02 98 42 40 44
Courriel : samsah@donbosco.asso.fr

mailto:savs@donbosco.asso.fr
mailto:savs@donbosco.asso.fr
mailto:savs@donbosco.asso.fr


Service 
d'Accompagnement  
à la vie sociale –  SAVS 
– Don Bosco
C'est quoi ?
Le SAVS a été pensé pour réduire les conséquences sociales de la maladie psychiatrique.
Il propose un accompagnement de proximité adapté aux situations et aux projets de vie
des personnes handicapées psychiques. 
S’appuyant sur le concept de réadaptation psychosociale, il a pour objectif de renforcer et
développer l’autonomie des personnes au quotidien en atténuant ou compensant en
partie les diverses situations de handicaps que peuvent générer les troubles psychiatriques
durables et variables.
Ce  service  est  un  des  éléments  de  réponse  pour  favoriser  l’inscription  sociale  des
personnes vivant avec une maladie psychiatrique.
Finalité  :  L’intégration de  la  personne handicapée psychique dans la  société  civile,  lui
rendre sa place dans la cité.

C'est qui ?
Une  équipe  de  professionnelle  composée  d'une  directrice,  d’une  secrétaire,  d’une
psychologue, d’un psychiatre, et de 6 travailleurs sociaux.

Pour qui ?
Des  personnes  en  situation  de  handicap  psychique  et  plus  spécifiquement  d’adultes
souffrant de psychose, stabilisés, résidant sur le Finistère Nord.
Toute  personne  demandeuse  d’un  accompagnement  SAVS  doit  bénéficier  d’une
orientation validée par la MDPH ou déposer une demande auprès de la MDPH qui notifiera
alors sa décision.

Quand ?
Le SAVS est ouvert toute l’année du lundi au samedi. 
Accueil : du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Travailleurs sociaux : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Les samedis sont consacrés aux activités collectives à l’extérieur du service ou aux visites
à domicile.

Contact :

Siège social et site de Morlaix :
SAVS Morlaix
Rue Louis Bodélio
Zone de St Fiacre
29600 Plourin-les-Morlaix
Tél : 02.98.63.12.43
Fax : 02.98.62.25.49
Courriel: savs@donbosco.asso.fr 

Site de Brest :
SAVS Brest
49 rue Robespierre
29200 BREST
Tel : 02 98 41 10 84 
Fax : 02 98 42 40 44
Courriel : savs@donbosco.asso.fr

mailto:savs@donbosco.asso.fr


Service d'Éducation 
Spéciale et de Soins 
à Domicile – Arc En Ciel 
Genêts d’Or
C'est quoi ?

Accompagnement, dans leur milieu de vie, de 43 enfants ou adolescents déficients
intellectuels. L'admission est soumise à la décision de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Le SESSAD créé par l'association Les Genêts d'Or répond à trois objectifs :

• L'accompagnement  de  l'enfant  /  l'adolescent  et  de  son  entourage,
l'approfondissement  du  diagnostic,  l'aide  à  son  développement  et  la
préparation des orientations

• Un soutien à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie
• Les  interventions  s'accomplissent  dans  les  milieux  de  vie  et  d'activité  de

l'enfant ou de l'adolescent.

C'est qui ?

Une équipe pluriprofessionnelle :  pédiatre, pédopsychiatre, médecin de rééducation
fonctionnelle,  psychologues,  orthophoniste,  psychomotriciennes,  éducatrices
spécialisées, éducatrice de jeunes enfants.

Pour qui ?

Des enfants de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle.

Quand ?

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 – 19h (selon les besoins des enfants)

Contact : 

3 rue Olympe de Gouges

29600 Morlaix

Tél : 02.98.62.13.50
Fax : 02.98.63.17.04 
Courriel : sessad.morlaix@lesgenetsdor.org

mailto:sessad.morlaix@lesgenetsdor.org


Service d'Éducation 
Spéciale et de Soins 
à Domicile 
SESSAD de L'Ancrage - 
Fondation Massé Trévidy
C'est quoi ?
Le SESSAD vient en aide à des enfants et  adolescents présentant  des troubles de la
conduite et du comportement, en grande difficulté à l'école et dans le milieu naturel, afin, si
possible, de les y maintenir, de préparer une entrée éventuelle en ITEP , ou encore de
suivre les jeunes en quittant un ITEP dès le moment de leur sortie pour leur garantir un
nouvel ancrage dans le milieu extérieur.

C'est qui ?
Une  équipe  de  professionnels  composée  d'une  directrice,  d'un  directeur  adjoint,  un
médecin  pédo-psychiatre,  un  psychologue,  des  éducateurs  spécialisés  et  une
orthophoniste. Des services administratifs complètent l'équipe du service. 

Pour qui ?
Le SESSAD de l'Ancrage accompagne 14 enfants ou jeunes adultes, âgés de 4 à 20 ans,
qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des
troubles  du  comportement,  perturbe  gravement  la  scolarisation  et  l'accès  aux
apprentissages.  Ces  enfants,  adolescents  et  jeunes  adultes  se  trouvent,  malgré  des
potentialités  intellectuelles  préservées,  engagés  dans  un  processus  handicapant  qui
nécessite le recours à des actions conjuguées et  à un accompagnement personnalisé.
L'orientation vers ce service est réalisé par la MDPH.
Le  SESSAD  de  l'Ancrage  accompagne  des  enfants  et  adolescents  issus
principalement du Nord Finistère, et également de la partie Ouest des Côtes d'Armor,
dans un rayon de 30 km environ autour de Morlaix.

Quand ?
Le service fonctionne du lundi au vendredi sur les périodes scolaires

Contact :
Fondation Massé-Trévidy
SESSAD de l'Ancrage
Route de Paris
29610 Plouigneau
Tel : 02 98 88 04 61
courriel : trevidymorlaix@wanadoo.fr

mailto:trevidymorlaix@wanadoo.fr


Service d'Éducation 
Spéciale et de Soins 
à Domicile 
SESSAD de Trévidy - 
Fondation Massé Trévidy

C'est quoi ?
Le service dispose d'une antenne à Morlaix ( 13 jeunes) et d'une antenne à Lesneven ( 13
jeunes).
Le projet individuel d'accompagnement est construit avec le jeune et sa famille.
Les  séances  proposées  par  le  SESSAD ont  pour  but  de  développer  l'autonomie  des
enfants et adolescents, de les accompagner dans leur construction, leur épanouissement
et leur ouverture sur le monde ; ceci en cohérence avec leur parcours et la situation de
chacun ( famille, activités scolaires, périscolaires, activités sociales, sportives, culturelles et
professionnelles).

C'est qui ?
Une  équipe  de  professionnels  composée  d'une  directrice,  d'un  directeur  adjoint,  un
médecin  pédo-psychiatre,  une  psychologue,  des  éducateurs  spécialisés  et  une
orthophoniste. Des services administratifs complètent l'équipe du service. 

Pour qui ?
Le  SESSAD  de  Trévidy  accompagne  26  jeunes  de  6  à  18  ans  scolarisés  dans  les
établissements  scolaires  et  présentant  des  difficultés  d'apprentissage  et  des  difficultés
relationnelles. L'orientation vers ce service est réalisée par la MDPH. 

Quand ?
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Contact :
SESSAD de Trévidy
Route de paris
29610 Plouigneau
Tel : 02 98 88 04 61
Fax : 02 98 88 52 13
Mail : trevidymorlaix@wanadoo.fr





Alcooliques
anonymes 
Groupe de Morlaix

C'est quoi ?

Association d'hommes et de femmes qui partagent leur expérience, leur force, leur
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d'aider d'autres alcooliques à
se rétablir.

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles.

Pour qui ?

Toute personne dépendante de l'alcool.

Quand ?

Réunion chaque mercredi à 20h30 (RDC)
Réunion ouverte aux proches, aux professionnels le 3ème mercredi du mois.

Contact :

Ancien Lycée de Kernéguès
Place Onésime Krebel
29600 Morlaix

Accueil et N° d’écoute   :

Tél : 06.42.23.72.22 



Chaîne de l'amitié
C'est quoi?

Aider les anciens buveurs, malade, à leur donner la force de faciliter la vie sans alcool
Écoute et soutien à l'entourage.
Prévention : Interventions ponctuelles dans les écoles.

C'est qui ?

Une équipe de bénévoles.

Pour qui ?

Tous les buveurs et leur famille et amis – ouvert à tous

Quand ?

Appel téléphonique 24h/24 au 02 98 78 67 04 / 06 19 03 88 84 / 02 98 69 26 88
Réunions  tous  les  3ème  vendredi  du  mois  à  20h30  (Salle  socio-culturelle  de
Plougonven). Réunion tous les mois au centre d’addictologie de l’hôpital de Morlaix.

Contact :

Le Président : Mr Yvon KERRIEN
Kerbriant 
29640 Plougonven

Tél : 02.98.78.67.04 
Port : 06.19.03.88.84

Mr Jean LE BRAS : 02 98 69 26 88



Vie Libre
C'est quoi ?

Vie  Libre  est  un  mouvement  national  de  buveurs  guéris.  Association  loi  1901,
reconnue d'utilité publique, organisme de formation et d'éducation populaire.
Mouvement familial d'aide et soutien aux malades et familles. Contact par téléphone
ou à domicile, respectueux de la personne dans sa diversité.
Des  formations  sont  régulièrement  faites  pour  les  militants  en  addictologie,  avec
notamment des temps d'information en direction des jeunes par le biais des écoles.
Pour les familles, les contacts à domicile apportent des éléments de réponses : guide
le malade vers les soins et suivi après les soins.

C'est qui ?

Sur le Finistère 22 sections locales animées par un comité de section et un bureau 
d'élus pour adhérents : uniquement des bénévoles.

Pour qui ?

Malades de l'alcool, familles de malade, professionnels de santé en addictologie. 

Quand ?

Réunions secteurs :
Saint Martin des Champs, 1er vendredi du mois à 20h30 - Centre Gallouedec
Landivisiau, 2ème vendredi du mois à 20h30
Plouescat, 2ème vendredi et 4ème vendredi du mois à 20h30

Réunions ouvertes à tous les malades et familles.
Les lieux sont annoncés par voie de presse.
Entretiens possibles par téléphone pour rencontrer la famille et / ou le malade.

Contact :

Saint Martin des Champs : 02.98.63.22.22



SOUS-PARTIE c

Accompagnement spécialisé 
de personnes âgées



Maison pour 
l'Autonomie et 
l'Intégration des 
malades d'Alzheimer 
(MAIA)
C'est quoi ?
Les Maisons pour l'Autonomie et  l'Intégration des malades d'Alzheimer,  communément
appelées MAIA, sont destinées à planifier un parcours personnalisé de prise en soin à
domicile.
Une MAIA n’est  pas  une structure au  sens  physique du terme,  il  s’agit  d’un  dispositif
d’accueil, d’orientation et de coordination qui repose sur une structure préexistante.  

C'est qui ? 
Les gestionnaires de cas sont des professionnels issus des secteurs sociaux et sanitaires
(assistantes  sociales,  conseillères  en  économie  sociale  et  familiale,  infirmière,
ergothérapeute,  psychologue)  ayant  suivi  une  formation  complémentaire  de
coordonnateurs de soins en gérontologie et intervenant dans le cadre du dispositif MAIA.
Quel est leur rôle     :

• Favoriser le maintien à domicile et la qualité de celui-ci
• Faciliter le parcours de soins de la personne et adapter les aides en fonction de

l'évolution de la maladie
Que font-ils ? :

• Evaluer la situation et les besoins de la personne à domicile
• Recueillir les souhaits de la personne et de son entourage
• Planifier une organisation de services professionnel ou non professionnel autour de

la personne
• Préparer l'avenir en concertation avec la personne suivie et son entourage

Pour qui ? 
Pour toute personne présentant une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, et se
trouvant  en  situation  complexe  (  cumulant  à  la  fois  des  problématiques  sociales,
médicales, budgétaires, environnementales) et dont le projet de vie est de rester vivre
à domicile.

Quand ? 
Tous les jours de 9h à 12h

Contact :
MAIA 
74, rue de Brest
BP 97237
29672 MORLAIX Cedex
Tel : 02 98 62 38 00  
Courriel : accueil@ggpm.fr - Site Internet :www.bien-v  i  eillir-pa  y  s-de-morlaix.fr

http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
mailto:accueil@ggpm.fr


Service 
d’accompagnement à la vie 
sociale – SAVS Genêts d’Or
C'est quoi ?

Le service d’accompagnement  à la  vie  sociale  (SAVS) s’adresse à des personnes
adultes en situation de handicap vivant à domicile pour les aider et les soutenir dans
les différents domaines de sa vie personnelles, sociale et/ou professionnelle dans une
recherche d’accès à l’autonomie.

Les domaines d’intervention des SAVS sont variés, ils diffèrent selon les capacités et
les besoins individuels d’accompagnement dans :

• l’aide administrative
• l’accès aux soins
• la santé
• la vie quotidienne
• la vie professionnelle
• le logement
• les déplacements
• les loisirs

C'est qui ? 

Deux travailleurs sociaux accompagnent 10 personnes

Pour qui ? 

Au delà de l’orientation SAVS , les personnes adultes accompagnées sont en retraite ou 
âgées de plus de 55 ans , ne pouvant plus travailler du fait de leur vieillissement et vivant à 
domicile sans présence éducative permanente.

Quand ? 

4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30 sur rendez vous

Contact :
SAVS site de Morlaix 
ZA de Langolvas
rue Jean Monnet
BP17158
29671 Morlaix Cedex
Tel : 06 18 42 32 48

SAVS Direction – Secrétariat
ZA Prat Pop Sud
125 rue Jean Monnet
29490 GUIPAVAS
Tel : 02 98 48 98 40



PARTIE 4
Prévention, dépistage

La prévention, qu’est-ce que c’est ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,

il existe trois niveaux de prévention :

• La prévention primaire est l’ensemble 

des moyens mis en œuvre pour empêcher 

l’apparition d'un trouble, d'une pathologie 

ou d’un symptôme : information de 

la population, de groupes cibles ou d’individus 

(éducation sanitaire ou éducation pour la 

santé), vaccinations,...

• La prévention secondaire vise la détection 

précoce des maladies, dans le but de 

les découvrir à un stade où elles peuvent être 

traitées.
• La prévention tertiaire tend à éviter 

les complications dans les maladies déjà 

présentes.

Le dépistage relève de la prévention secondaire ; il consiste à rechercher chez une personne en bonne santé apparente des signes d’une maladie avant qu’elle ne se déclare. On peut faire un dépistage individuel enfonction des risques personnels ou un dépistage de masse qui concerne toute une population.



Centre d'Action 
Médico Sociale 
Précoce
C'est quoi ?

Établissement médico-social ayant pour mission la prévention, le dépistage précoce, le
diagnostic, la prise en charge d'enfants de moins de 6 ans qui peuvent être concernés
par des troubles complexes du développement.
Traitement  ambulatoire  sur  rendez-vous  en  collaboration  avec  la  famille  et
l'environnement de l'enfant.
Les bilans et prises en charge sont couvertes par l'assurance maladie pour tout assuré
social.

C'est qui ?

Une  équipe  pluridisciplinaire  :  pédiatre,  pédopsychiatre,  psychologues,
psychomotriciens,  orthophonistes,  ergothérapeute,  éducateur  de  jeunes  enfants,
kinésithérapeute, assistant social.

Pour qui ?

Enfants de 0 à 6 ans (Pays de Morlaix et Centre Finistère)
Les familles peuvent contacter directement le centre.

Quand ?

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Contact :

CAMSP de Morlaix et Carhaix
ZA de Langolvas
29610 GARLAN

Tél : 02.98.88.15.15
Fax : 02.98.63.90.60
Courriel : camsp-morlaix.secretariat@orange.fr 

mailto:camsp-morlaix.secretariat@orange.fr


Centre Médico Scolaire 
(Éducation Nationale)
C'est quoi ?

• Bilans systématiques
• Examens  à  la  demande  dans  le  cadre  de  toute  pathologie  ayant  des

retentissements  sur  la  scolarité  (handicap,  maladie  chronique,  trouble
spécifique des apprentissages, trouble du comportement …)

• Prévention, écoute, orientation

C'est qui ?

Une équipe composée de médecins et d'infirmiers de l’Éducation Nationale.

Pour qui ?

Tout enfant scolarisé de la grande section de maternelle au lycée sur la circonscription
de Morlaix.

Quand ?

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 -12h00 / 13h30 – 16h30
Fermé pendant les vacances scolaires.

Contact :
2, rue des  Cèdres
29600 Morlaix
Tél : 02.98.88.07.44
Courriel : cms  29.morlaix@ac-rennes.fr

Infirmiers :
Les  infirmiers  scolaires  sont  présents  chaque  semaine  dans  les  collèges  sur  des
journées fixes, et assurent, sur un secteur géographique, le suivi d'écoles primaires.
Au niveau du lycée, les infirmiers sont rattachés à l'établissement en question.

Cécile Le Guen : 
Collège Le Château (Morlaix)

Morgane Bicrel :
Collège Mendès France (Morlaix)
Collège Roz Avel (Guerlesquin)

Mmes Chazel, Leroy et Benhadouche : Lycée Tristan Corbière

Aliette Colin :
Collège Tanguy Prigent (St Martin des Champs)

Collège Les Deux Baies (Carantec)

Angélique Rodriguez N’Dao :
Collège des 4 vents (Lanmeur)
Collège F. Charles (Plougasnou)

mailto:cms.morlaix@orange.fr


Centre Médico-
Psychologique 
Pédagogique
C'est quoi ?

Établissement médico-social de cure ambulatoire pour la prévention, le diagnostic et le
traitement :

• de  jeunes  enfants  de  moins  de  6  ans  pour  des  troubles  précoces  du
développement, des difficultés relationnelles, des difficultés d'adaptation ;

• des  enfants  d'âge  moyen  et  des  adolescents  pour  des  difficultés  psycho-
affectives  et  /  ou  des  difficultés  cognitives  et  d'apprentissage  scolaire,  des
difficultés d'adaptation sociale et des problèmes comportementaux.

Les diagnostics et soins sont pris en charge par l'assurance maladie.

C'est qui ?

Une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux : pédopsychiatre, pédiatre,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeute.
La direction est assurée par un directeur et un médecin spécialiste, chef de service.

Pour qui ?

Tout enfant de 0 à 18 ans.
Les familles peuvent contacter directement le CMPP.

Quand ?

Du Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h (sauf  vendredi fermeture à
17h30)

Contact :

14 rue du Poulfanc 
29600 Morlaix

Tél : 02.98.88.18.62
Fax : 02.98.88.88.48
Courriel : cmpp-morlaix@pep29.org



Point Ecoute Entourage
C'est quoi ?

Le  centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie (C.S.A.P.A)
a  crée  le  « Point  Ecoute  Entourage ».  C’est  un  temps  d’écoute,  d’information,
d’échanges,  pour  touts  proche en questionnement  face  aux  addictions.  Le « Point
Ecoute  Entourage »  accueille  des  « aidants »  souhaitant  s’informer,  inquiets,
désarmés, ne sachant pas ou plus comment agir...

C'est qui ?

Entretien avec une psychologue.

Pour qui ?

Pour  l'entourage de la personnes ayant des conduites addictives ( grands parents,
parents conjoint, enfant,majeurs...)

Quand ?

Vendredi : 18h30 -19h30
Samedi : 10h -11h

Sur rendez vous au 02.98.62.64.02

Contact :
CSAPA
74, rue de Brest 
29600 MORLAIX 

Tél : 02.98.62.64.02
Courriel : csapa@ch-morlaix.fr 

mailto:ccaa@ch-morlaix.fr


Centre de 
planification et 
d'éducation familiale 
C'est quoi ?

Lieu  d'accueil,  d'écoute,  d'information  et  de  consultations  dans  le  domaine  de  la
sexualité et de l'éducation familiale.

Écoute : 
• Conseil conjugal : accompagnement des couples et familles rencontrant des

difficultés relationnelles.
• Entretiens avant et après interruption volontaire de grossesse

Information : Action éducative, prévention sur la sexualité, la grossesse, les différents
moyens de contraception et les infections sexuellement transmissibles.

Activités médicales : 

• Mise en place et suivi d'une contraception
• Diagnostic de grossesse.
• Dépistage IST et SIDA.

C'est qui ?

Équipe  composée  de  médecins,  conseillère  conjugale  et  familiale,  psychologue,
secrétaire.

Pour qui ?

Ouvert à tous
Gratuit pour les jeunes jusqu'à 20 ans et les personnes sans couverture sociale.

Quand ?

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Contact :

Centre hospitalier des Pays de Morlaix 
Centre de Planification et d'Education Familiale.
Rue Kersaint Gilly
29600 Morlaix

Tél : 02.98.62.60.82
Courriel : secmedgynplanning@ch-morlaix.fr 

mailto:secmedgynplanning@ch-morlaix.fr


Centre d'examens de 
santé
C'est quoi ?

L'examen de santé réalisé au centre permet de faire le point sur :

• l'accès à la santé
• le parcours de soins
• les thèmes de la santé
• sur vos droits (aide à démarches administratives)

C'est qui ?

Une équipe de professionnels composée de 2 médecins, 1 dentiste, 3 infirmières, 1
secrétaire et une responsable administrative.

Pour qui ?

Les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RMI, les jeunes en insertion de 16 à 25
ans, les bénéficiaires de la CMU complémentaire, les bénéficiaires des minima sociaux
sur le Finistère Nord.

Quand ?

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00.

Contact :

16 rue Mathieu Donnart 
29200 Brest

Tél : 02.98.46.85.20
Courriel : nadine.cren@cpam-st-brieuc.cnamts.fr

mailto:nadine.cren@cpam-st-brieuc.cnamts.fr


PARTIE 5
Soins

Les soins en santé mentale ?Différents symptômes peuvent naître d’une 
santé mentale fragilisée. Notre santé mentale 
est déterminée par des facteurs individuels, 
mais aussi environnementaux. Une problématique de santé mentale estcomplexe et doit trouver des réponses diversifiées et personnalisées. Le médecin 

généraliste joue un rôle primordial dans la 
chaîne des soins en santé mentale. Médecin généraliste et psychiatre sont des 

alliés naturels. Bien qu’aucun ne puisse répondre à tous les besoins d’un patient souffrant de troubles mentaux, l'un et l'autre 
peuvent offrir des services complémentaires 
leur permettant de jouer un rôle clé dans les 
différentes étapes d’une maladie. Prévention 
et soin ne s'opposent pas, bien au contraire. 
Les soins sont aussi préventifs ; c'est pourquoi 
les structures adaptées aux enfants sont essentielles pour une détection et une prise 

 en charge précoce des troubles.À l’exception de troubles psychiques rendant 
impossibles le consentement au soin, toute 
personne est libre d’accéder ou pas aux soins.



Médecins
Généralistes
En premier lieu, pensez au 
médecin traitant

Commune Nom Téléphone

Carantec Dr Kerdudo-Tertre Sarah 02.98.67.04.36

Dr Constantin

Guerlesquin
Dr Cueff Patrick

02.98.72.81.45Dr Lefebvre Patrick

Dr Poinot Anne

Lanmeur
Dr Huiban

02.98.67.51.03Dr Beck-Robert

Dr Le Roc'h

Dr Le Roc'h-Gestin

Dr Le Reste

Morlaix

Dr Gouez Sandrine

02.98.88.49.54
Dr Le Mao Yohann

Dr Moy Yann

Dr Langlois Corinne

02.98.62.06.76
Dr Duval Tatiana

Dr Doudard

Dr Lepinay Jean-Pierre 02.98.88.34.92

Dr Rastoll Georges 02.98.15.24.30

Dr Rouat Hervé 02.98.88.52.71

Dr Sarzaud Bernard 02.98.72.00.77

Dr Séguin Bertrand 02.98.88.43.93

Dr Tribaul Lionel 02.98.88.02.39

Dr Barac'h Louis 02.98.88.21.65

Dr Bourhis Antoine
02.98.63.32.45Dr Dornic Catherine

Dr Kerdoncuff 02.98.63.20.00

Dr Bernas Pierre 02.98.88.16.12



Pleyber-Christ
Dr Kerfriden Morgane

02.98.78.52.13Dr Gaouyer Loïc

Dr Le Page Benoît

Plouégat-Guerrand Dr Le Floch Daniel 02.98.79.90.96

Plouézoc'h Dr Seddik Aoudia 02.98.61.98.76

Plougasnou
Dr Benhaim 

02.98.67.30.20
Dr Benay

Dr Le Nouy

Plougonven
Dr Lopin 02.98.78.70.03

Dr Dubrulle Luc 02.98.78.70.03

Plouigneau Dr Madec Alain 02.98.67.70.50

Dr Kerneis Alain 02.98.67.70.11

Dr Le Madec-Hamon Jean-
Pierre

02.98.67.72.10

Plounéour-Ménez Dr Bonthonneau Gwénaël 02.98.78.03.80

Plourin-les-Morlaix Dr Briand Yann 02.98.68.50.13

Saint-Martin-des-Champs

Dr Chatellier-Barcelo Marie-
Françoise

02.98.62.01.38Dr Celdran Johann

Dr Barcelo Luc

Dr Corre Philippe 02.98.88.44.12

Saint-Thégonnec
Loc Eguiner

Dr Morvan Brigitte 02.98.79.61.24

Dr Kerautret Louis 02.98.79.66.64

Taulé Dr Garlantézec Jean-
François

02.98.67.15.02



Point Santé 
Don Bosco
C'est quoi ?

Le point santé est un centre de santé favorisant l'accès aux soins pour toute personne
en  difficulté  sociale.  Les  professionnels  du Point  santé  accueille,  soutiennent  puis
réorientent la personne vers les dispositifs de droit commun.

La psychologue propose une écoute spécialisée à partir d'entretiens.
Le médecin propose deux permanences médicales par semaine, avec ou sans rendez-
vous.
Les  entretiens  psychologiques  et  les  consultations  médicales  sont  confidentiels,
gratuits et sans avance de frais.

C'est qui ?

Une équipe composée d'une psychologue, d'un médecin généraliste, d'une secrétaire
(accueil, aide à la régulation des droits,...), d'une infirmière (mise à disposition par le
CDAS pour accompagner les personnes dans leurs démarches médicales).

Pour qui ?

Toute  personne en situation  de précarité  financière,  en  difficulté  d'insertion,  ou  en
situation sociale difficile.

Quand ?

Consultations du médecin : Le mercredi  de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 16h
Entretiens avec la psychologue : du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30.

Contact :

Rue Louis Bodélio
Zone de St Fiacre
29600 Plourin-les-Morlaix

Tél : 02.98.88.19.11
Courriel : pointsante@donbosco.asso.fr 

mailto:pointsante@donbosco.asso.fr


Centre hospitalier 
des Pays de Morlaix
pôle psychiatrie - 
addictologie
Les secteurs de psychiatrie 
adulte
C’est quoi ?

Un secteur de psychiatrie regroupe plusieurs structures :
- CMP (Centre  Médico-Psychologique) :  lieu  d’accueil  et  de  consultation,

véritable pivot du secteur psychiatrique
- CATTP  (Centre  d’Accueil  Thérapeutique  à  Temps  Partiel)  :  structure

extrahospitalière d'accueil thérapeutique de groupe sur des demi-journées (1, 2
ou 3 fois par semaine)

- Hôpital  de Jour :  structure  d'hospitalisation  partielle,  ouverte  du  lundi  au
vendredi de 9h à 16h30.

- Des  services  d’hospitalisations de  psychiatrie  générale  sectorisée  ou  de
psychiatrie spécialisée intersectorielle.

L'accès  à  l'hôpital  de  jour  ou  au  CATTP se  fait  sur  indication  d'un  psychiatre  du
secteur.

C’est qui ?

Des  équipes  pluridisciplinaires  (psychiatres,  psychologues,  assistantes  sociales,
infirmières, secrétaires…).

Pour qui ?

Chaque secteur a la responsabilité d’une zone géographique :
Secteur  29  G05 Boldilis,  Guimilliau,  Landivisiau,  Plougourvest,  Plounéventer,  St
Derrien,  St  Servais,  Brignogan-plage,  Le  Folgoët,  Goulven,  Kerlouan,  Kernoues,
Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Plounéour-Trez, St Frégant, St Menn, Trégarantec,  Le
Cloître  St Thégonnec,  Loc Eguiner, St Thégonnec,Commana, Locmélar, St Sauveur,
Sizun, Morlaix (1/2) et Plourin les Morlaix.



Secteur  29  G06 :  Garlan,  Guimaëc,  Lanmeur,  Locquirec,  Plouégat  Guerrand,
Plouézoch,  Plougasnou,  St  Jean-du-doigt,  Lanhouarneau,  Pouescat,  Plougar,
Plounévez-Lochrist, Tréflez, Cléder, Plouvorn, Plouzévédé, St Vougay, Tréflaouénan,
Trézélidé,  Ile-de-Batz, Mespaul,  Plouénan,  Plougoulm,  Roscoff,  St  Pol  de  Léon,
Santec, Sibiril, Santec, Carantec, Guiclan, Henvic, Taulé, St Martin des Champs, Ste
Sève.

Secteur  29 G07 :  Carhaix-Plouguer,  Cléden-Poher,  Kergloff,  Motreff,  Poullaouen,
Plounézével,  St  Hernin,  Spézet,  Berrien,  Bolazec,  Botmeur,  La  Feuillée,  Huelgoat,
Locmaria-Berrien,  Plouyé,  Scrignac,  Brasparts,  Brennilis,  Lannedern,  Lennon,
Loquefrett, Pleyben, St Rivoal, Botsorhel, Guerlesquin, Lannéanou, Plouégat-Moysan,
Plouigneau,  Plougonven,  Le  Ponthou,  Châteauneuf  du  Faou,  Collorec,  Landeleau,
Laz, Leuhan, Plonévez-du Faou, St Goazec et morlaix (1/2).

Quand ?
Les secrétariats sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Contacts :

Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7
secrétariat 02.98.62.61.32 02.98.62.62.94 02.98.62.69.69
CMP Morlaix 

rue de l'hospice 
02.98.62.67.43
Landivisiau
4 rue Douaumont
02.98.68.40.50
Lesneven
34 rue des 
Déportés
02.98.83.26.67

St Martin des 
Champs
26 rue de la mairie
02.98.88.14.05
St Pol de Léon
84 rue du pont neuf
02.98.69.26.81

Morlaix
2 rue des cèdres 
(Kerfraval) 
02.98.88.37.66
Carhaix
14 ter rue Dr Menguy
02.98.99.18.81

Les  assistant(e)s  social(e)s  font  partie  de  l'équipe  pluri-professionnelle  de  chaque
secteur et sont les interlocuteurs privilégiés à contacter pour assurer le lien entre le
social, le médico-social et le médical. 



Secteur de psychiatrie 
Infanto-Juvénile  
C'est quoi ?

Établissement  médico-psychologique ayant  pour  mission  l’accueil,  la  prévention,  le
diagnostic, le soin et l’orientation des enfants de 0 à 16 ans, présentant des troubles
de la personnalité, de la relation, de la communication, des troubles envahissants du
développement, des troubles du comportement, des addictions, phobies scolaires…
Hospitalisation à temps plein  (de 10 à 16 ans) (8 places) sur MORLAIX : prise en
charge  intensive,  projet  de  soins  personnalisé,  accompagnement  dans  un
développement de l’autonomie, vers la rescolarisation.
Hospitalisation de Jour adolescents (de 10 à 16 ans) sur MORLAIX : maintien et
rétablissement du lien social, relance des investissements des adolescents dans les
domaines physique, intellectuel et relationnel, avec comme support différents ateliers
(dessin, peinture, menuiserie, cuisine, atelier d’écriture, de calligraphie, équithérapie,
activités sportives (ping-pong, piscine, randonnées),  sorties (découverte des milieux
naturels, visites culturelles …), des jeux de société. Entretiens individuels et familiaux.
Accompagnement scolaire. 
Hospitalisation de jour et à temps partiel (16 places de 2 à 12 ans sur MORLAIX –
14 places sur LESNEVEN – 6 places sur CARHAIX) : évaluation du développement,
projet  personnalisé  (thérapeutique,  rééducation  et  pédagogique),  petits  groupes
d’enfants, ateliers, school coaching, groupe d’accueil parents…
Soins ambulatoires (de 0 à 16 ans) (CMPI de MORLAIX, LESNEVEN, CARHAIX et
PLOUESCAT)  : consultations  externes,  psychothérapies,  rééducations
orthophoniques  et  psychomotrices,  assistance   sociale,  accompagnement  scolaire,
visites à domicile thérapeutiques et sociales. 

C'est qui ?
Équipe  pluridisciplinaire :  médecins  pédo-psychiatres,  secrétaires,  infirmiers,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes, assistants sociaux éducatifs.

Quand ?
Service d’Hospitalisation temps plein – MORLAIX : ouverture permanente

Hôpitaux de Jour MORLAIX – LESNEVEN – CARHAIX : 
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
CMPI (consultations externes et rééducations – secrétariats médicaux) MORLAIX –
LESNEVEN – CARHAIX   : 
de 9 h à 17 h  (consultations médicales sur rendez-vous).

Contacts :
• MORLAIX :  Centre  Médico-Psychologique  Enfants  et  Adolescents  –  Centre

Hospitalier des Pays de Morlaix – B P 97237 – 29672 Morlaix Cedex
Tél. Secrétariat : 02.98.62.61.83 
courriel : secmedsecteur3@ch-morlaix.fr

• LESNEVEN : Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents 
56 rue de la Marne – 29260 Lesneven
Tél Secrétariat : 02.98.30.70.44 
Courriel : aberrou@ch-morlaix.fr

• CARHAIX : Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents
5 rue Duguesclin – Bat D – 29270 Carhaix Plouguer
Tél Secrétariat : 02.98.93.22.90. 

mailto:aberrou@ch-morlaix.fr


Le centre de réadaptation 
psycho-sociale 
Roz Ar Scour
C'est quoi ?

Lieu d'accueil et de soins situé à Plougonven dans le cadre d'une prise en charge au
long cours pour des patients stabilisés, adultes.
Travail centré sur la recherche d'autonomie au quotidien.
Elaboration  d'un  projet  d'avenir  (installation  en  appartement,  aide  à  la  réinsertion
socio-professionnelle)
Modalités d'accès : 

• suite à un courrier médical
• visite de préadmission avec assistante sociale + soignant
• visite de la structure Roz Ar Scour + Rencontre avec le psychiatre 
• Délais de quinze jours de réflexion
• Contractualisation pour 2 ans

C'est qui ?

Une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un psychiatre référent

Pour qui ?

Des patients psychotiques stabilisés.

Quand ?

Jeudi, vendredi et mercredi matin ( semaine impaire), de 9 h à 12h et de 14h à 17h

Contact :

Centre hospitalier des Pays de Morlaix
Centre de réadaptation psycho sociale de Roz ar Scour
BP 97237
29672 Morlaix cedex

Tél : 02.98.62.63.14
Courriel : alargant@ch-morlaix.fr



Le service 
d'addictologie
C'est quoi ?

Le  service  d'addictologie  accueille  des  adultes  souffrant  de  dépendance  (alcool,
médicaments,  toxiques).  Lieu  de  consultations  et  d'hospitalisations,  les  patients
peuvent bénéficier d'une prise en charge spécialisée médico-psycho-sociale.

Ses missions : soins, suivis thérapeutiques, accompagnements :
• accueillir  et  sevrer en toute sécurité les patients dépendants nécessitant un

sevrage physique ;
• réaliser un bilan médico-psycho-social ;
• apporter une information addictologique au patient ;
• assurer le relais avec les autres services de l'hôpital et avec les partenaires du

réseau ;
• s'assurer  de  la  coordination  des  soins  addictologiques  à  la  sortie  de

l'hospitalisation.

Toute hospitalisation est planifiée après une évaluation médicale en consultation.

C'est qui ?

Une  équipe  pluridisciplinaire  composée  d'un  médecin  psychiatre,  un  praticien
hospitalier  addictologue,  des  infirmières,  des  agents  de  service  hospitalier,
psychologue,  secrétaire,  cadre  infirmier,  aides  soignants,  et  assistante  de  service
social.

Pour qui ?

Les adultes (femmes et hommes).

Quand ?

˗ Consultations sur rendez vous

- Hospitalisations programmées

Contact :

Service d'addictologie
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
BP 97237
29672 Morlaix cedex

Tél : 02.98.62.69.41 (secrétariat) 



Centre de Soins 
d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
- CSAPA
C'est quoi ?
Le CSAPA a une mission d’accueil,  d’information,  d’accompagnement,  d’écoute de
prévention  et  d’orientation  des  personnes  consommatrices  de  substances
psychoactives, comme alcool, drogues illicites, médicaments et des personnes ayant
une addiction sans produits comme les jeux vidéos, jeux d’argent, et de hasard, ainsi
que leur entourage. 
Prise  en  charge  par  une  équipe  pluridisciplinaire  par  des  consultations,  aide  à
l’insertion,  activité  de  groupe  (groupe  affirmation  de  soi),  groupe  de  paroles  pour
joueurs et/ou l’entourage.

C'est qui ?
Une  équipe  pluridisciplinaire  composée  de  médecins  addictologues,  infirmiers,
éducatrice spécialisée, assistante de service social, psychologues.

Pour qui ?
Des  personnes  faisant  usage  de  produits  psychoactifs  (alcool,  drogues  illicites,
médicaments) ainsi que l'entourage, ayant des problématiques de type addictive avec
les jeux (jeux d’argent, jeux vidéo) ainsi que l’entourage,  résidant sur le territoire du
Pays de Morlaix et Centre Finistère.

Quand ?
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, en horaire continu et un samedi matin par mois.

Le groupe de paroles pour les personnes ayant un problème avec les jeux de hasard
et d’argent a lieu le premier jeudi de chaque mois.
Horaires : 18h à 20h au centre social « Ti An Oll, place Onésime, Krébel (à l’arrière de
l’ancienne caserne des pompiers).

Contact:
74, rue de Brest
BP 97237
29 272 MORLAIX Cédex  

Tél : 02.98.62.64.02
Courriel : csapa@ch-morlaix.fr 

mailto:ccaa@ch-morlaix.fr


Centre d'Action 
Médico Sociale 
Précoce
C'est quoi ?

Établissement médico-social ayant pour mission la prévention, le dépistage précoce, le
diagnostic, la prise en charge d'enfants de moins de 6 ans qui peuvent être concernés
par des troubles complexes du développement.
Traitement  ambulatoire  sur  rendez-vous  en  collaboration  avec  la  famille  et
l'environnement de l'enfant.
Les bilans et prises en charge sont entièrement couverts par l'assurance maladie pour
tout assuré social.

C'est qui ?

Une  équipe  pluridisciplinaire  :  pédiatre,  pédopsychiatre,  psychologues,
psychomotriciens,  orthophonistes,  ergothérapeute,  éducateur  de  jeunes  enfants,
kinésithérapeute, assistant social.

Pour qui ?

Enfants de 0 à 6 ans (Pays de Morlaix et Centre Finistère)
Les familles peuvent contacter directement le centre.

Quand ?

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Contact :

CAMSP de Morlaix et Carhaix
ZA de Langolvas
29610 Garlan

Tél : 02.98.88.15.15
Fax : 02.98.63.90.60
Courriel : camsp-morlaix.secretariat@orange.fr 

mailto:camsp-morlaix.secretariat@orange.fr


Centre Médico-
Psychologique 
Pédagogique
C'est quoi ?

Établissement médico-social de cure ambulatoire pour la prévention, le diagnostic et le
traitement :

• de  jeunes  enfants  de  moins  de  6  ans  pour  des  troubles  précoces  du
développement, des difficultés relationnelles, des difficultés d'adaptation ;

• des  enfants  d'âge  moyen  et  des  adolescents  pour  des  difficultés  psycho-
affectives  et  /  ou  des  difficultés  cognitives  et  d'apprentissage  scolaire,  des
difficultés d'adaptation sociale et des problèmes comportementaux.

Les diagnostics et soins sont pris en charge par l'assurance maladie.

C'est qui ?

Une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux : pédopsychiatre, pédiatre,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeute.
La direction est assurée par un directeur et un médecin spécialiste, chef de service.

Pour qui ?

Tout enfant de 0 à 18 ans.
Les familles peuvent contacter directement le CMPP.

Quand ?

Du Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h (sauf  vendredi fermeture à
17h30)

Contact :

14 rue du Poulfanc 
29600 Morlaix

Tél : 02.98.88.18.62
Fax : 02.98.88.88.48
Courriel : cmpp  -  morlaix  @pep29.org

mailto:cmpp-morlaix@wanadoo.fr


Psychiatres Libéraux
Jean-Louis LE ROUX
Clinique de La Baie
La Vierge Noire
29600 Morlaix
Tél : 02.98.62.36.06



PARTIE 6
Accès aux droits

a - Institutions
b - Informations complémentaires

L’accès aux droits, 

qu’est-ce que c’est ?

Les droits en matière de santé sont nombreux 

et précieux. Pour autant il n’est pas toujours 

simple de les faire valoir, parce qu’à chaque 

situation de vie correspond des droits 

différents. La santé mentale d’une personne

influence sa capacité à user de ses droits : faire 

des démarches, aller vers autrui, faire des 

choix, peut devenir compliqué, voire 

insurmontable. 

Une personne en souffrance psychique sera 

rassurée par un accompagnement qui l’aide à 

s’y retrouver,  qui la conforte dans ses démar-

ches, et qui la laisse autonome dans ses choix.





Permanences  d’Accès
aux Soins de Santé du
Centre  Hospitalier  des
Pays de Morlaix - PASS

C'est quoi?

Faciliter l’accès aux soins des personnes sans couverture sociale et/ou situation de
précarité,  puis  orienter  vers les réseaux de soins et  d’accompagnement  social  qui
peuvent les prendre en compte.

Pour qui ?

Les personnes sans couverture sociale et/ou en situation de précarité.

Quand ?

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h

Contact :

Secrétariat du service social au 02.98.62.60.20

Ou 

Assistante du service social au 02.98.62.69.47



Caisse d’Allocations 
Familiales du Finistère
C'est quoi?

Lieu d’accueil pour être informé, constituer un dossier, connaître ses droits en matière
de prestations familiales. 

Pour qui ?

Tous les allocataires du régime général de la sécurité sociale de la circonscription de la
CAF du Nord Finistère dont le territoire de Morlaix communauté dans son intégralité

Quand ?

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Contact :

CAF du Nord-Finistère  
16 rampe saint Nicolas 
29600 Morlaix 

Site www.caf.fr
Tél : 0810 25 29 30 

http://www.caf.fr/


Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie
C'est quoi ?

Ses missions

Agir pour garantir à tous l’accès à des soins de qualité et au meilleur coût.
Assurer et faciliter la prise en charge des dépenses de santé
Offrir des services adaptés à des différents publics (assurés, professionnels de santé
et employeurs)
Mettre en œuvre une régulation des dépenses de santé
Développer une politique de prévention

Nature des interventions

Accueillir les assurés, les professionnels de santé et les employeurs du département
Rembourser les soins de santé en cas de maladie, de maternité, de accident du travail
ou maladie professionnelle
Verser des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, des pensions d’invalidité,
des rentes d’accidents du travail, des capitaux décès 
Participer à la maîtrise des dépenses de santé pour améliorer l’efficience des soins
Mener des actions de prévention et d’éducation pour la santé
Accorder une attention particulière aux publics fragilisés

Pour qui ?

La  CPAM  assure  la  protection  sociale  de  730  000  personnes  affiliées  au  régime
général dans le département, soit près de 80 % de la population du Finistère (au 1er

janvier 2016)

Quand ?

Plate-forme téléphonique : 36 46 de 8h à 17h30 (service 0,06€/minute+prix d’appel)

Agence de Morlaix –  36 rue de Brest : accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 14h00

Pour mieux vous accompagner l’agence de Morlaix vous accueille sur rendez-vous et
vous propose également un espace libre-service pour vos démarches simples

Infos pratiques

Droits  et  démarches :  consultez  les  modalités  de  votre  protection  sociale  et  les
démarches à accomplir selon votre situation  professionnelle, personnelle et médicale

http:/www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/index  ‗finistere.php



Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé 
au Travail 
C'est quoi ?

- Faciliter l'accès aux soins : information sur la législation, les droits de chacun, mise
en relation avec les professionnels de la santé, le milieu associatif.
-  Prévenir  la  désinsertion  professionnelle   des  assurés  suite  à  un  accident,  une
maladie, un handicap : prise en compte des souhaits et compétences pour élaborer un
nouveau projet professionnel.
-  Apporter  un  soutien  aux  personnes  et  à  leur  famille  pour  prévenir  la  perte
d'autonomie liée à la maladie et / ou à l'âge : conseil pour organiser le quotidien et
aider aux choix de vie (maintien à domicile, retour à domicile après hospitalisation).

Pour qui ?

Les assurés sociaux du régime général et leurs ayants droits.

Quand ?

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Contact :

Service social CARSAT 
Square Marc Sangnier
29282 Brest Cedex

Tél : 36 46
Courriel : ssr29.brest@carsat-bretagne.fr 

mailto:ssr29.brest@carsat-bretagne.fr


Mutualité Sociale 
Agricole
C'est quoi ?

La Mutualité Sociale Agricole est la Sécurité sociale de la population agricole.

La  MSA est  un  guichet  unique  qui  verse  des  prestations  pour  la  santé  (maladie,
maternité, accident du travail, invalidité, décès), pour la famille (prestations familiales,
allocations  logement),  pour  la  retraite  (exploitants  et  salariés)  et  encaisse  des
cotisations (exploitants et employeurs de main-d’œuvre agricole). Des professionnels
vous accueillent pour vous informer et vous aider à constituer des dossiers dans ces
différents domaines. 

La  MSA met  aussi  en  œuvre  la  médecine  préventive,  la  médecine  du  travail,  la
prévention des risques professionnels et une politique d’action sociale décidée par les
conseils d’administration.

Pour qui ?

Les  ressortissants  du  régime  agricole   (non-salariés  et  leurs  familles  et  salariés
agricoles et leurs familles).

Où et Quand ?

Siège à Landerneau : 
3, rue Hervé de Guébriant 
29412 Landerneau cedex
Tél : 02.98.85.79.79 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Pensez à prendre rendez-vous pour les dossiers complexes.

Centre de proximité de Morlaix : 
3, rue M. Berthelot 
ZI de Kerivin 
29 600 St-Martin-des-Champs 
Tél : 02.98.85.59.31 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Pensez à prendre rendez-vous pour les dossiers complexes.

Possibilité d'accueil, à  Landivisiau,  14, rue du Général de Gaulle et à  Saint-Pol-de-
Léon, Maison des services, 29, rue des Carmes. 
Sur rendez-vous uniquement (02.98. 85.59.31)



Centre d'Information 
sur les Droits des 
Femmes 
et des Familles du 
Finistère – CIDFF 29
C'est quoi ?

Le CIDFF propose plusieurs services gratuits dont 
• Service accès aux droits : information sur les droits de la personne et de la

famille, le  droit du travail, procédure civile, pénale, successions. Informations
juridiques sur le mariage, concubinage, PACS, divorce, rupture d’union libre,
pension alimentaire, autorité parentale, filiation, adoption. Orientation dans les
démarches.

• Service   d’  a  ide aux femmes victimes de toute forme de Violence     : 
écoute, soutien, information sur les droits, accompagnement psychologique ;
orientation vers des professionnels sensibilisés à la violence.

C'est qui ?
• Une  équipe  pluridisciplinaire  composée  de  juristes  et  d’une  psychologue

clinicienne dans le SAV.

Pour qui ?
•    Service d’a  ccès aux droits : tout public.
• Journées de  sensibilisation sur le comportement sexiste dans  les collèges et

lycées.
• Journées de formation à l’accueil des femmes victimes de violences :

professionnels et bénévoles

Quand ?
Permanences au siège de Brest et dans les antennes de Quimper et Morlaix.

Contact siège de BREST : Antenne QUIMPER :
26 rue Fautras Maison des services publics
29200 Brest 2 rue de l’ile de Man  

29000 Quimper
Antenne MORLAIX :
15 rue de Kerfraval
29600 Morlaix  

Tél : 02.98.44.97.47
Courriel: c  ontact  @  cidff29  .fr 

mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr
mailto:cidf29@wanadoo.fr


Maison 
départementale des 
Personnes 
Handicapées – MDPH

C'est quoi ?

La MDPH est un lieu d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des 
personnes handicapées et de leur famille. Il s’agit également d’offrir aux usagers un 
accès unique à certains droits et certaines prestations :

• Allocations Adultes Handicapés (AAH)

• Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 

• La prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Ce dispositif accompagne et rend également des décisions pour les parcours de 
scolarisation, l’insertion professionnelle et les orientations vers différents lieux de vie.

Pour qui ?

Toute personne en situation de handicap, leurs représentants, leur famille, tout public.

C'est qui ?

Un service instructeur,  un service d’évaluation pluridisciplinaire et une Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Quand ?

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

1 rue Félix Le Dantec
CS 52019
29018 Quimper Cedex

Tél : 02.98.90.50.50
Courriel: contact@mdph29.fr
Site internet : www.mdph29.fr

http://www.mdph29.fr/
mailto:contact@mdph29.fr




INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES
Le soutien à domicile
C’est quoi ?

Accompagner les personnes dans les tâches de la vie quotidienne (courses, ménage,
aide à l’entretien du linge, sorties,…), les soutenir moralement.

C’est qui ?

Un particulier, une association ou un organisme.
Différentes formules existent pour offrir une aide à domicile adaptée aux besoins de
chacun (mandataire : le particulier a la qualité d’employeur; prestataire : la structure
est employeur).
Les structures proposent parfois d’autres dispositifs visant à permettre aux personnes
d’être maintenues à domicile (télé assistance, portage de repas, …).

Pour qui ?

Tout public

Contact :

Pour  connaître  les  structures les  plus  proches de  votre  domicile,  renseignez-vous
auprès de la Mairie ou du service social.



La Couverture 
Maladie Universelle
La CMU de Base :

Le droit à la Couverture Maladie de Base, pour la prise en charge des dépenses de
santé, s'exerce par l'affiliation, au Régime Général, des personnes résidant en France
- sous critère de résidence - dès lors qu'elles n'ont pas de droits ouverts à un titre
quelconque ( assuré, ayant droit, maintien de droit ) aux prestations en nature d'un
régime obligatoire de Sécurité Sociale.
Ces  personnes  peuvent,  en  fonction  de  leurs  ressources,  être  redevables  d'une
cotisation.

La CMU Complémentaire :

Cette protection complémentaire - quasi équivalente à une Mutuelle - concerne les
personnes  résidant  en  France  et  dont  les  ressources  sont  inférieures  au  plafond
suivant :

- pour 1 personne : 721€
- pour 2 personnes : 1082€
- pour 3 personnes : 1298€
- pour 4 personnes : 1514€
- Au delà de la 5ème: + 288,44€
  par personne

Néanmoins,  il  existe  l'aide  à  l'Acquisition  d'une  Complémentaire  Santé  pour  les
personnes dépassant de moins de 20% ce plafond de ressources, soit:

- pour 1 personne : 973€
- pour 2 personnes : 1460€
- pour 3 personnes : 1752€
- pour 4 personnes : 2044€
- au-delà de la 5ème : + 389,33€

Elle correspond à une déduction du montant de la cotisation de 100, 200 ou 400€ en
fonction du nombre et de l'âge des personnes composant le foyer.



Les Affections 
Longue Durée
C'est quoi ?

Prise en charge à 100 % des soins attachés à certaines maladies de longue durée, et
des frais relatifs à ces affections.

Qui demande ?

La demande d'ALD est faite par le médecin référent, auprès du médecin conseil de la
la Sécurité Sociale.

Pour qui ?

Malade reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une
thérapie particulièrement coûteuse, figurant au tableau des 30 maladies référencées
(art. D322-1 du Code de la Sécurité Sociale)

Quand ?

Quand  l'affection  est  reconnue,  suite  à  un  examen  médical  spécial,  effectué
conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la Sécurité Sociale.



Les mesures 
d’accompagnement 
et de protection

Les mesures 
d'accompagnement
C’est quoi et pour qui ?

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE (MASP)

Toute personne qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est
menacée par les difficultés qu’elle éprouve, à gérer ses ressources, peut bénéficier
d’une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Cette mesure contractuelle comporte une aide à la gestion des prestations sociales et
un  accompagnement  social  individualisé  (ou  comporte  un  accompagnement  social
individualisé et peut comporter une aide à la gestion des prestations sociales), afin de
faire émerger une prise de conscience des difficultés rencontrées mais aussi de leurs
causes et de conduire à des comportements plus adaptés.

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)

Mesure  de  gestion  budgétaire  et  d’accompagnement  social  dont  la  finalité  est  de
rétablir l’autonomie du majeur dans la gestion de ses prestations sociales, lorsqu’il y a
échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé. Elle n’entraîne aucune
incapacité juridique.



Les mesures de protection
C’est quoi ?
Mesures de protection
Mesures judiciaires réservées aux seuls cas où l’altération des facultés de l’intéressé
est médicalement avérée, quant aucun mécanisme plus léger, moins attentatoire aux
libertés  individuelles  n’est  possible.   Le  majeur  dispose de ses  droits  mais  ne les
exerce pas lui-même en totalité.

Quelles mesures ?
La sauvegarde de justice :  Instituée à titre  temporaire, limitée à l’accomplissement
de certains actes déterminés. Prononcée pour 1 an, renouvelable une fois.
Le majeur conserve sa capacité juridique, et peut donc accomplir sans assistance ou
représentation, tout acte de nature patrimoniale ou extra patrimoniale, sauf en cas de
mandat spécial.

La curatelle : majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté
ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie.

La tutelle : personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les
actes de la vie.

Le mandat de protection future : contrat qui doit permettre à chacun d’organiser sa
protection juridique pour le cas où il  ne serait  plus capable de pourvoir seul à ses
intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Qui contacter ?

Conseils lors de mesures gérées par la famille : le service d’aide aux tuteurs familiaux 

• L’Association Tutélaire du Ponant (ATP) sur le Nord Finistère
Tél : 02.98.44.36.26 (sur RDV ou lors de permanence)

• UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) sur le Sud Finistère
             Tél :  02.98.10.32.95

Mesure judiciaire confiée à un organisme tutélaire :

• Association Tutélaire du Ponant (ATP)
ZA, rue Michel Bakounine
CS 37917
29 679 MORLAIX Cedex
Tél : 02.98.88.61.56
Fax : 02.98.62.10.24

• UDAF 
16/18 rue Ange de Guernisac
29600 Morlaix
Tél : 02.98.62.12.00
Adresse postale :  CS 82927
29229 BREST cedex 2



Soins psychiatriques 
sans consentement
La loi sur les admissions en soins psychiatriques sans consentement du 5 juillet 2011
a été modifiée le 25 Septembre 2013 réaffirmant les droits du patient. 

Les conditions de prise en charge d'une personne souffrant de troubles mentaux sont
différentes selon que la personne est soignée avec son consentement (soins libre), à
la demande d'un tiers (SDT) ou sur sur décision d’un représentant de l’état (SDRE). 

C’est quoi ?
C’est une prise en charge du patient en psychiatrie sans son consentement qui débute
par une période d’observation en hospitalisation complète de 72 heures maximum. A
l’issue  de  cette  période,  la  décision  du  type  de  prise  en  charge :  sortie,  soins
ambulatoires  libres,  hospitalisation  libre,  programme  de  soins  ambulatoires  sans
consentement ou hospitalisation sans consentement sera prise.
 
Il en existe trois types de procédures : 

1. Soins psychiatriques sur demande d'un tiers : 

• Procédure  normale :  soins  sur  demande  d'un  tiers  (SDT  art.  L3212.1)
nécessite : 
- une demande manuscrite d'un tiers accompagnée de sa pièce d'identité, 
- un certificat d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil ( hors
Hôpital de Morlaix)
- un second certificat  concordant  et  circonstancié et  horodaté d'un médecin
exerçant dans l'établissement d'accueil, confirmant les constations du premier
certificat.

• Procédure d'urgence : soins sur demande d'un tiers d'urgence (SDTU art.
L3212.3) nécessite : 
- une demande manuscrite d'un tiers accompagnée de sa pièce d'identité, 
-  un  certificat  circonstancié  constatant  l'urgence  (risque  grave  d'atteinte  à
l'intégrité  du  malade).  Ce  certificat  peut-être  réalisé  par  un  médecin  aux
urgences de l'Hôpital.

• L'admission en cas de péril imminent (art. L3212.1)  nécessite un certificat
d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, constatant le péril
imminent et l'état mental du patient, indiquant les caractéristiques de la maladie
et nécessitant de recevoir des soins. Cette admission est réalisée quand à la
recherche  d’un  tiers s’est  révélée  infructueuse,   recherche  qui  doit  être
effectuée et tracée.

• A défaut de trouver un tiers, c’est le directeur de l’établissement qui accueille le
patient et qui fait tiers.

Qui peut la demander ?
Un membre de la famille du patient ou une personne justifiant de relations avec le
patient antérieur à le demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt
de  celui-ci,  à  l’exclusion  des  personnels  soignants  exerçants  dans  l’établissement
prenant en charge le patient.



Pour qui ?
Toute personne présentant un danger immédiat pour lui  même ou pour les autres,
présentant des troubles psychiques rendant impossible le consentement au soin, et
nécessitant  des  soins  immédiats  assortis  d’une  surveillance  constante  en  milieu
hospitalier.

2.  Soins psychiatriques à la Demande d'un Représentant de l'Etat ( SDRE, ex-
hospitalisation d'office)

Sur le fondement d'un certificat  médical circonstancié émanant  d'un psychiatre,  le
préfet prononce,  par arrêté l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont
les troubles mentaux nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes
ou portent gravement atteint à l'ordre public.

Dans les mêmes conditions, un arrêté d'urgence peut être pris par un Maire, attesté
par un avis médical. Cette mesure est provisoire, 48 heures maximum. Le préfet doit
alors être informé dans les 24 heures et prononce, sans délai, s'il y a lieu un arrêté de
SDRE.

Pour les soins psychiatriques sans consentement, et afin de préserver les droits de la
personnes, le contrôle du JLD est prévue :

• Avant expiration d'un délai de 12 jours.
•  Pour les SDT, la saisine est réalisée par le centre hospitalier,
• Pour les SDRE, la saisine est rélisée par la DT ARS ;

L’évaluation du JLD se porte sur la conformité de l’admission.Elles est réalisée lors
d’une audiendce publique en présence d’un avocat (qui assiste le patient) et de la
personne hospitalisée (ou sur dossier si le patient ne peut être présent à l’audience, au
regard de son état de santé ou de sa volonté).

Dans  les  deux  cas,  s'adresser  à  un  médecin  généraliste  ou  au  15,  et  en  cas
d'urgence, aux forces de l'ordre ou aux pompiers.



PARTIE 7
Les numéros utiles



Administration

Allo Service Public 3939 Der 8h à 20h du
lundi  au vendredi
et de 8h30 à 18h
le samedi

Coût d'un appel local

Santé

SOS Suicide 01 48 78 00 78

Suicide Écoute 01 45 39 40 00 7jours/7 24h/24

Sida info service 0 800 84 08 00 Appel gratuit

Fil Santé Jeunes 32 24
ou  :
0800 235 236

9h - 23h Appel Gratuit

Écoute cancer 810810820 6jours/7- 8h à 20h Coût d'un appel local

Canicule Info Service 0800 06 66 66 9h - 19h Appel Gratuit

Centre antipoison 02 99 59 22 22

Violence

SOS Femme battue 01 30 63 82 50 Appel Gratuit

Allo Enfance Maltraitée 119 Appel Gratuit

Violences conjugales 3919 Du lundi au Vendredi
9h-22h
Samedi, Dimanche
9h -18h

Coût d'un appel local
(n’apparaît  pas  sur  la
facture)

SOS  Viols  femmes
informations

0800 05 95 95 Appel gratuit

Allo maltraitance 
personnes âgées 
personnes handicapées

3977 Du lundi au 
vendredi 9h-19h

Discrimination

Discrimination raciale
(toute discrimination)

114 10h - 21h Appel Gratuit

SOS homophobie 01 48 06 42 41 18h - 22h Coût d'un appel local

Addictions

Drogues Info Service 0 800 23 13 13
depuis portable :
01 70 23 13 13

8h - 2h Gratuit
prix communication ordinaire

Écoute Alcool 980980930 7jours/7 -14h - 2h Coût d'un appel local

Autres

Aide aux victimes 08 842 846 37 7jours/7 -14h - 2h Coût d'un appel local

SOS amitié 02 98 46 46 46

Urgence sociale 115

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie 17
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qu’il contient. Pour cela, nous vous invitons à nous communiquer tout changement de fonctionnement 
ou de coordonnées relatif à votre structure :
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Service Cohésion Sociale
Morlaix Communauté
2B voie d’accès au port
29671 Morlaix Cedex
Tél. 02 98 15 31 51
cohesion.sociale@agglo.morlaix.fr




