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Confinement : éviter
l’urgence psychiatrique
Les effets du
confinement
commencent à se faire
sentir chez les
personnes les plus
fragiles. Afin d’éviter la
décompensation
psychique, l’EPSM
Gourmelen propose un
service d’écoute.
Lannig Stervinou
T « Il commence à y avoir des hospitalisations
psychiatriques
en urgence de personnes que
nous ne suivions pas jusqu’à présent. Cette situation est en lien
directe avec le confinement »,
annonce Yann Dubois, le directeur
de l’EPSM Gourmelen.
Crises d’angoisse, agressivité
envers autrui, violence envers soimême, tentatives de suicide
se multiplient. « Certains ont déjà
des fragilités
psychiatriques
mais, en temps normal, seraient
intégrés dans la société sans suivi
spécialisé, d’autres pas forcément », détaille le Dr Nicolas Chever, psychiatre et président de la
commission médicale de l’établissement. « Plutôt qu’attendre et
arriver à une situation de crise
avec des personnes qui ne vont
pas bien du tout et que nous
allons devoir hospitaliser, nous
préférons anticiper », indique
Yann Dubois.
Ne pas attendre la crise
L’établissement
public
de
santé mentale propose, depuis
vendredi, une cellule d’écoute, de

Le Dr Nicolas Chever, psychiatre, et Yann Dubois, directeur de l’EPSM Gourmelen,
mettent en place un service d’écoute psychiatrique. Le Télégramme/Lannig Stervinou

soutien psychologique ou de
prise en charge psychique. Pendant la semaine, il suffit d’appeler
le centre médico-psychologique
le plus proche de chez soi
pour être mis en relation avec un
professionnel. Le week-end, le
standard.
En cas d’urgence psychique,
l’unité médico-psychologique est
ouverte 24 heures sur 24 au Centre hospitalier de Cornouaille. « Il
ne faut pas que les gens attendent la crise, la décompensation
psychique avant de prendre l’attache de spécialistes », conseille
Yann Dubois.
Pour le Dr Nicolas Chever « rester
confiné, ne plus aller au travail, ne
plus avoir de liens avec l’entourage familial comme avant, ne
plus avoir de rythme, ainsi que
l’incertitude de l’avenir » peut
provoquer ces troubles psychiatriques, d’avantage que la peur de
l’épidémie.

Les patients de l’EPSM
Dans le cas où des patients de
l’EPSM seraient contaminés par le
virus, la direction a identifié, en
interne, une unité d’hospitalisation de 17 lits dédiée à ces
patients psy qui seraient atteints
du Covid-19 sous une forme
légère. Dès lors que leur état se
dégraderait, un transfert au Chic
serait opéré. « C’est important de
le faire, car si ce n’était pas le cas,
le confinement en chambre serait
brutal. Là , les patients seront
dans un service dédié avec un
petit
jardin
»,
promet Yann Dubois.
Parallèlement, l’EPSM propose un
soutien psychologique aux professionnels de santé. Il leur suffit
d’envoyer un mail à soutiensoignant@epsm-quimper.fr.
Pratique
Ce week-end, numéro unique :
02 98 98 66 00

Pas de coronavirus
dans les Ehpad de QBO à ce jour
Lannig Stervinou
T « Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de
cas avérés de Covid-19 dans les
Ehpad de QBO gérés par le CIAS »,
annonce Danielle Garrec, adjointe
au maire de Quimper, chargée des
affaires sociales et de la santé, du
vieillissement de la population et
des personnes âgées. Elle parle des
sites les Bruyères et les Magnolias à
Quimper, de Coat Kerhuel à ErguéGabéric, ainsi que des établissements de Briec et Plogonnec.
Les personnels, comme les résidants, prennent leur température
trois fois par jour. « Il y a eu des suspicions, quelques personnes testées et tous les tests sont revenus
négatifs », indique-t-elle. Danielle
Garrec félicite les équipes qui ont su
mettre en place « un plan bleu efficace depuis trois semaines, bien
avant que le gouvernement
n’appelle au confinement ».
Un plan bleu efficace
En raison de ce dispositif, tout accès
est interdit aux familles et seuls les

professionnels peuvent rentrer en
respectant les mesures de précaution. Dans les Ehpad de QBO, il a été
décidé de ne pas mettre en place de
confinement individuel. « Mais
depuis cette semaine, les personnes
les plus fragiles sont confinées dans
leurs chambres afin de les protéger », explique Danielle Garrec. Afin
de maintenir un lien avec les
familles, des visioconférences sont

organisées. « Ça marche bien »,
note l’élue. Au niveau du matériel de
protection pour les soignants, elle
donne aussi des informations rassurantes : « Ils ne manquent ni de
masques, ni de surblouses ». « Pour
l’instant ça se passe bien. Si des cas
étaient avérés, nous mettrions en
place d’autres mesures, qui ont déjà
été anticipées », affirme l’adjointe
au maire.

Interpellé après
une course-poursuite
à plus de 100 km/h
T Les faits remontent au 5 décembre 2019, à Quimper. Ce jour-là, un
homme au volant d’une voiture
refuse d’obtempérer et prend la
fuite, les motards à ses trousses.
« La course-poursuite, assez grave,
a duré de cinq à sept minutes, avec
une circulation à plus de 100 km/h
dans les rues de Quimper, relève
Jean-Baptiste Doubliez, magistrat
de permanence au parquet de
Quimper, ce vendredi. Elle a été filmée par un motard de la police ».
L’homme a réussi à s’enfuir, en
semant les forces de l’ordre. Il était,
depuis, recherché.
Le chauffard a été aperçu par une
patrouille de police, le 25 mars,
dans les rues de Quimper. « Il était
à pied quand les policiers ont voulu
le contrôler. Il a pris la fuite, précise

un officier de la brigade de sûreté
urbaine. Il s’est réfugié dans une
agence d’intérim du centre-ville où
il a commis quelques dégradations ». Il a alors été interpellé,
mais difficilement. « Il s’est
rebellé », selon le policier.
Placé en garde à vue, l’homme âgé
de 37 ans a été déféré devant le
magistrat du parquet de Quimper,
vendredi matin, avant d’être présenté en comparution immédiate
pour refus d’obtempérer, mise
en danger de la vie d’autrui, conduite sans permis, rébellion et
dégradation. Le dossier a été renvoyé au 29 mai. Le trentenaire
reste en détention. « La vidéo de
la course-poursuite devrait être
diffusée à l’audience », assure le
parquetier.

Trois auteurs de violences
conjugales condamnés
T Le jeune homme de 19 ans avait
été présenté une première fois,
le 28 février, devant le tribunal de
Quimper. Il était poursuivi pour violences sur sa petite amie âgée
de 14 ans et demi, lui occasionnant
cinq jours d’ITT, et sur la précédente.
Il comparaissait aussi pour des faits
de séquestration, violences avec
arme sur un passant ainsi que
menace de mort à l’encontre d’un
éducateur. Le prévenu, trois mentions à son casier judiciaire, a été
condamné, vendredi, à douze mois
de prison dont six avec sursis probatoire. Il reste en détention.
Un trentenaire, également présenté
pour la première fois le 28 février
devant le même tribunal, était, lui,
poursuivi pour violences conjugales

sur son ancienne petite amie, alors
qu’ils étaient encore ensemble, entre
février et juillet 2019, à Pont-l’Abbé.
Huit mentions à son casier judiciaire
dont trois pour des violences conjugales, il s’est révélé en récidive. Il a été
condamné à six mois de prison
ferme, outre une révocation d’un
sursis de trois mois, soit neuf mois
ferme. Il reste en détention.
De son côté, un homme âgé d’une
vingtaine d’années comparaissait
pour avoir porté des coups à sa compagne, le week-end dernier, à Pluguffan, lui valant quinze jours d’ITT,
mais aussi pour usage de cocaïne. Il a
été condamné à neuf mois de sursis
probatoire. Sa compagne est, elle,
convoquée ultérieurement pour des
faits de violences.

Etat civil
Naissances
CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, 14, AVENUE YVES-THÉPOT, À
QUIMPER : Jules Le Meur, Loctudy ; Yasmine Celton, Mahalon ; Yelena
Hecht et Talia Hecht, Scaër ; Eva Rampon, Pleuven ; Mayson
Bourguignon, Quimper ; Jahlya Coguen, Plogonnec.
Décès
Michel Le Gall, Plonéour-Lanvern ; Yves Gilles, Scaër ; Daniel Robin,
Loctudy ; Pierre Biger, Combrit ; Ferdinand Le Gall, Concarneau.
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CHÂTEAULIN, espace Coatigrach à 20 h, Rotary Club Châteaulin, 5 000 € de lots : TV, BA,
cartes cadeau, aspirateur robot, enceintes,
smartphone... Bingo, perso. LOTO ANNULÉ.

VOUS AVEZ UN SMARTPHONE ?

Téléchargez l’application
« Le Télégramme »

LANDUDEC, salle des sports, organisation
APEL : vélo électrique, BA 700 €, 200 €, 100 €,
tondeuse thermique, robot cuisine, salon de
jardin + parasol, ordinateur, imprimante,
paddle, nombreux autres lots. Loto perso,
bingo, partie surprise. Petite restauration,
buvette. Ouverture des portes 17 h. LOTO
ANNULÉ.
t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925 (appel
gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 72 heures.

VOUS AVEZ UNE TABLETTE ?
En raison du plan bleu, les familles ne peuvent plus accéder aux Ehpad de QBO. Un
lien est maintenu par visioconférence. Photo d’illustration
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