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NOUVELLE DÉSIGNATION DE L’EPSM 

 

 

 

Depuis sa création en 1826, l’institution hospitalière psychiatrique de Quimper dédiée à la prise en charge 

des indigents / aliénés / malades / patients a changé de noms à plusieurs reprises : 
 

1841 : L’asile est nommé Saint Athanase 

1959 : L’asile St Athanase devient « l’Hôpital Psychiatrique Etienne Gourmelen » (du nom d’un 

médecin de la Renaissance, né à Quimper). 

1998 : L’Hôpital Gourmelen devient Centre Hospitalier Etienne Gourmelen (CHEG) 

2007 : Le CHEG devient l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Etienne Gourmelen 

 

 

Chaque changement de nom a exprimé un moment, une époque, qui traduit une évolution dans la 

conception de la maladie et dans la prise en charge des patients. 

 

La cession du site historique de l’EPSM, en cette fin d’année 2020, marque l’accélération d’un 

processus engagé avec l’avènement de la sectorisation dans les années 60 : la fin de la psychiatrie 

asilaire, la projection des soins hors les murs, l’inclusion du malade dans la cité. 

 

Cette accélération repose sur une ouverture toujours plus grande sur le territoire : rappelons que l’EPSM 

compte 43 structures de soins réparties sur la partie SUD du département, et que « l’aller vers » se 

renforce sans cesse, qu’il s’agisse d’équipes mobiles ou de lien avec la médecine de ville et les 

partenaires médico-sociaux. Le « 1, rue Etienne Gourmelen » n’est plus la porte d’entrée principale de 

notre hôpital, qui d’ailleurs a changé d’adresse. Il convient donc aujourd’hui de renommer notre institution, 

afin que son signifiant soit plus en adéquation avec sa nature. 

 

Quimper, Pont l’Abbé, Concarneau, Douarnenez, Briec, Audierne, Châteaulin, Plouhinec, Quimperlé (pour 

la partie pédopsychiatrie) : notre EPSM a pour responsabilité d’assurer la prise en charge psychique d’un 

bassin de vie de plus de 300 000 habitants. L’entité territoriale et la volonté de soigner au plus près des 

besoins désignent naturellement notre institution comme l’EPSM du Finistère Sud, intégré dans l’Union 

Hospitalière de Cornouaille. 

 

En cas de vote favorable du Conseil de Surveillance, le changement de nom interviendra officiellement le 

1er janvier 2021. 
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