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Docteur Nicolas CHEVER
Président de la CME

L’écho des Palmiers fait le récit, numéro 
après numéro, d’initiatives de profes-

sionnels, d’usagers et de services. 

A ce titre, il s’agit d’un dispositif constitué 
de mots permettant notamment de nom-
mer nos actions, de transmettre nos idées, 
de délimiter un espace professionnel à 
l’aide du vocabulaire qui est le notre. 

Dès lors que nous utilisons un dispositif 
langagier, que ce soit celui-ci ou lors de 
nos réunions cliniques, nos transmissions 
entre professionnels, nos échanges télé-
phoniques ou encore nos échanges par 
mail, nous y mettons une intention avec 

l’espoir que nos mots produisent des ef-
fets. 
Le mot n’est pas l’opposé de l’action, il en 
est le fondement.

La place du langage et son circuit té-
moignent de volontés et de représenta-
tions. 

Serait-il possible de faire lien sans cela, de 
faire exister un collectif, sans l’équivoque 
contenu dans toute proposition constituée 
de mots, sans l’équivoque absente du code 
et de l’image  ? 

Copyright © Club photo "A vue d'Oeil" - V. Brod - 2021
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> Election Commision Médicale d'Etablissement

EDP n°15 - Août 2021

Les élections en vue du renouvellement des membres de la Commision Médicale d'Etablis-
sement (CME) se sont déroulées les 1er et 9 juin 2021. La CME, réunie le 24 juin 2021, a élu 
son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.

Nicolas CHEVER et Sylvie BOIVIN, 
élus Président et Vice-présidente 

de la CME de l’EPSM du Finistère Sud.

Avec 100% des voix, le binôme a été réélu à la tête de la CME pour un nouveau 
mandat de 4 ans.

La communauté médicale de l’EPSM s’est prononcée à l’unanimité pour confier au 
Dr CHEVER (psychiatre) et au Dr BOIVIN (pédopsychiatre) le soin de piloter le projet 
médical, dans un moment charnière de la psychiatrie publique.

Cette élection conforte leur engagement dans ces fonctions depuis 2019, et permet à 
l’EPSM d’envisager l’avenir avec ambition et sérénité.

A titre principal, la CME contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des soins et à l'élaboration de projets relatifs aux conditions 
d'accueil et de prise en charge des usagers.
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> Election Commision Médicale d'Etablissement > Ventes aux enchères de biens de l'EPSM
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Dans le cadre d'une démarche éco-responsable, les biens 
mobiliers, équipements et véhicules, ne pouvant être réaf-
fectés dans les unités de l'EPSM du Finistère Sud, font l'objet 
d'une mise en vente depuis le 14 juin 2021 sur le site d'en-
chères AGORASTORE.

Les enchères sont ouvertes à tous et tout au long de l'année via 
le lien :

https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/epsm-
finistere-sud

L'EPSM du Finistère Sud investit pour renouveler les équipements et véhicules afin 
d'améliorer le confort des patients et les conditions de travail des professionnels.

DFPL-Équipement

> Soutien du Lyons Club Quimper Corentin

Le 18 juin, le Lyons Club International Quimper 
Corentin a remis un chèque de 707.12 € à l’hôpital 
de jour pour adolescents, représentant le finan-
cement d’un séjour thérapeutique organisé les 15 
et 16 juillet au parc zoologique de Branféré, à « 
l’Ecole Nicolas HULOT pour la nature et l’Homme ». 
La vocation de cette école est de sensibiliser le 
public au monde du vivant qui les entoure afin que 
chacun soit pleinement acteur de son avenir.

Ce séjour a permis de proposer aux adolescents suivis en hôpital de jour d’expérimenter 
la vie en collectivité, de développer l’autonomie, l’attention et le soin à l’autre par la mé-
diation animale, de renforcer l’alliance thérapeutique…

3 autres associations ont été également aidées par le Lyons club à cette occasion : 
« Enfants Cancer Santé bretagne », « Vacances Plein Air », « Chiens guides d’aveugles du 
Finistère ».

Michel LE BRAS
AAH - Direction
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> La santé dans l'assiette !

Grand format
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Bien manger avec un budget limité et favoriser les achats de proximité

Il s’agit d’un programme d’ateliers nutritionnels à l’attention des patients suivis à l’EPSM, 
co financé par l’EPSM du Finistère Sud et l’ARS (Agence Régionale de Santé) en lien avec 
un appel à projets conjoint de l’ARS,  l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie) et la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
la Forêt) pour promouvoir une alimentation saine et durable.

La cafétéria "Silène café" 
pour les patients de la Clinique 10

Ce programme est organisé sur 4 sites : 

La Maison Thérapeutique des Collégiens et 
Lycéens (MTCL) à Quimper

Le CMP Kerarthur à Pont l’Abbé

L’Hôpital de Jour "Avel Ys" à Douarnenez
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Atelier "alimentation équilibrée"

Concrètement, on échange sur l’alimentation équilibrée, 
en prenant en compte le budget de chacun et les contraintes environnementales :

Gaëlle LE CORRE
Diététicienne poste 6862

Atelier "alternatives végétales"

Ces ateliers sont animés par Gaëlle LE CORRE, diététicienne et un infirmier de chaque 
structure. Pour les patients de la clinique 10, Catherine L’HARIDON, infirmière à l’UFMP 
coordonne les inscriptions et accompagne les ateliers à la cafétéria.

Achats de proximité

Réduction du 
gaspillage

Saisonnalité
Alternatives
végétales



>   Journal Interne : Inf'Océanides

6 Grand format
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Bulletin d' information interne à la Résidence

Le 1er numéro a été remis en séance lors du Conseil de la Vie Social du jeudi 24 juin 
2021. Ce bulletin a pour objectif de diffuser les actualités de la Résidence, exclusivement 
auprès des familles et des résidents.

Nouveauté à 

la Résidence des 

Océanides !!!



>   Journal Interne : Inf'Océanides
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A ce titre, notre « Inf’Océanides » cherche encore son nom, n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos propositions par mail : alefloch@epsm-quimper.fr.

Cet outil de communication se veut être un moyen d’échanger 

Toutes idées, articles ou 
propositions (des agents, des 
résidents et de leurs familles) 

sont les bienvenues !
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> Bien être au travail : 4ème volet
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La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (la RQTH)

C'est quoi ?

« Est considéré comme travail-
leur handicapé toute personne 
dont les possibilités d’obtenir 
ou de conserver un emploi 
sont effectivement réduites par 
suite  de l’altération d’une ou 
plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale ou psy-
chique » Art L. 5213-1 du code 
du travail. 

Comment  procéder ? 
A qui s’adresser ?

Avant tout, c’est une démarche confidentielle, volontaire et personnelle. 

	 le dossier de demande de RQTH est à retirer auprès de la MDPH (Maison Départe-
mentale de la Personne Handicapée) ou bien auprès du service social du personnel ;

	 le dossier de demande de RQTH est à déposer auprès de la MDPH du Finistère ;

	 Pour toute information et accompagnement, vous pouvez vous adresser au médecin 
du travail et/ou auprès de l’assistante sociale du personnel.

A quoi ça sert ?

En plus des possibilités d’aide à titre personnel, le professionnel Travailleur Handicapé, 
bénéficie d’aides du  FIPHFP* telles que les adaptations du poste de travail (fauteuil ergo-
nomique, outil bureautique…), les financements de prothèses auditives, les formations, les 
bilans de compétences, le temps partiel de droit etc...

* FIPHFP : Fond pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

Remarque : le professionnel Travailleur Handicapé qui se fait reconnaître comme tel, sera 
comptabilisé dans les effectifs salariés handicapés. L’obligation légale de l’employeur étant 
de 6% de travailleurs handicapés. 

Pour toute information complémentaire ou besoin de conseils spécifiques ; vous pouvez contacter :
    Julie MOYNAULT, ergonome poste 6854 – mail : jmoynault@epsm-quimper.fr
	Véronique FOURNIER-GUILLOU, référente handicap poste 6645 – mail : vguillou@epsm-quimper.fr
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> Don de "Légo" ©
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Samedi 3 juillet 2021, 
quatre membres de l’associa-
tion BRICKOUEST se sont ren-
dus au CMPI de L’EPSM Finis-
tère Sud de QUIMPER afin de 
remettre plusieurs dizaines 
de boites « LEGO » aux Hôpi-
taux de jour de CHÂTEAULIN 
et de PLOUHINEC.

Me SROKA, Me LE BRIS, M. SIGOGNE, M. LAR-
DIERE, Me STEPHAN et Me STERVINOU.

Florence STERVINOU FF CDS Pôle PEA
HJ pour CHÂTEAULIN et PLOUHINEC

CMPI CHÂTEAULIN, DOUARNENEZ et AUDIERNE

Equipe Mobile 

M. SIGOGNE, Mme LE BRIS (IDE de l’HJ de CHÂTEAULIN) et moi-même remercions 
Mr et Mme STEPHAN, Mme SROKA et M. LARDIERE (Membres de l’association BRIC-
KOUEST) pour leur don et pour leur implication auprès des enfants malades et/ou handi-
capés de la région.  

En 2014, une bande de copains a souhaité partager leur 
passion des « LEGO » et a organisé une exposition de leurs 
créations de briques de « LEGO » dans un supermarché de 
QUIMPER. L’exposition ayant été un succès, la bande de 
copains a décidé de créer l’association BRICKOUEST.
Cette association, qui comporte aujourd’hui 80 membres a 
pour vocation de rassembler les fans de « LEGO » de l’ouest 
de la France et de faire profiter le public de leur passion en 
organisant régulièrement des animations et des expositions 
de briques de « LEGO ». 

Grâce à leur partenaire FAIRY BRICKS (association anglaise), 
ils récoltent des boites « LEGO » en provenance du 
DANEMARK (Usine « LEGO ») afin de les offrir à des enfants 
hospitalisés.

C’est lors d’une exposition de « LEGO » que M. STEPHAN (Responsable de l’association 
BRICKOUEST) et M. SIGOGNE (infirmier à l’HJ CHÂTEAULIN) se sont rencontrés. Lors de 
cette rencontre, M. STEPHAN a évoqué le souhait d’offrir des boites de jeux aux enfants 
pris en charge en Hôpital de jour de l’EPSM Finistère Sud de QUIMPER. 
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> Amicale du personnel
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Reprise des activités de l'Amicale

Sortie des retraités 2020 et 2021

Tournoi de pétanque

Demi- journée Karting

2 cours d'art floral

Marché de Noël

Arbre de Noël de l'EPSM

Semi-marathon

SEPTEMBRE

24

2021

OCTOBRE

02

23

OCTOBRE - NOVEMBRE

DECEMBRE

03

112022

MARS

13

Réouverture de l'amicale du personnel le mardi 24 août 2021 à 14h00

Sylvaine AUTRET
Présidente de l'Amical du Personnel

Si vous avez des idées à nous soumettre, n’hésitez pas, la porte de l’Amicale vous est 
grande ouverte tous les mardis de 14h à 17h30.

Plus moderne tout en reprenant également des 
éléments du  logo initial,  cette nouvelle identification 
souligne la volonté de l’Amicale de s’inscrire dans le 
dynamisme de l’établissement !

Après celui de l’EPSM, 
l’Amicale est heureuse de vous annoncer l’actualisation de 

son logo.



Pour réserver et 
pour le suivi des commandes 
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> Information CGOS

Sylvie TANGUY, DRHRS service social des personnels
Correspondante CGOS / MNH - poste 67 10

EDP n°15 - Août 2021

Billetterie

Une participation aux frais de gestion et d'affranchissement d’un montant de 2 euros par com-
mande est à votre charge, sauf pour les billets adressés par voie électronique (absence de frais).

Conditions

Vous êtes agent avec 
3 mois d’ancienneté le 
jour de la réservation.

Le nombre maximum 
de billets que vous pou-
vez commander est lié à 
la composition de votre 
famille.

Le nombre de billets disponibles 
pour chaque opération étant limité, 
les réservations sont enregistrées 
par ordre de réception.

Règlement par carte bancaire ou chèque à l'ordre de Billetterie C.G.O.S - Sogec Gestion.

Internet 

 01 70 56 59 24 
du lundi au samedi 
de 8h30 à 18h30.

Adresser le bulletin de 
réservation accompagné de 

votre règlement à : 
Billetterie C.G.O.S - Sogec Gestion  

91973  COURTABŒUF Cedex.

Les billets sont transmis à l’adresse renseignée sur votre dossier C.G.O.S, en lettre simple (sans frais) 
ou en recommandé (frais en sus) selon votre choix. Ces billets ne sont ni repris, ni échangés, ni rem-
boursés, même en cas de perte ou vol. Leur revente est interdite (loi du 27 juin 1919). Le C.G.O.S ne 
peut être tenu responsable d’éventuels incidents survenus lors de la transmission des billets

via votre Espace 
agent 

(Mes services) ou sur le site
 www.cgos.info, rubrique 

Loisirs.

Téléphone Courrier 

Des billets d’entrée à différents festivals et parcs de loisirs, vous sont proposés ainsi que des réservations de 
séjours et soins de thalassothérapie, des traversées et croisières maritimes et fluviales, des spectacles. sont 
annoncés sur le site internet du C.G.O.S, onglet le C.G.O.S. & vous, ou en passant par votre Espace agent (onglet 
Mes services Loisirs et avantages conso). En 2021, le C.G.O.S. fête toujours ses 60 ANS. 
Profitez de tarifs jusqu'à -60% du tarif public.
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Les professionnels de l'EPSM et de l'IFPS sensibilisés au don du sang : 50 
participants inscrits le mardi 29 juin 2021.

1 don pour sauver 3 vies

Nouvelle date à retenir :

Jeudi 14 octobre 2021 de 12h00 à 18h15
Une navette sera mise à disposition du personnel au départ du SÉDIAC.

Un grand merci à Sylvie TANGUY et à Yvan BONNET qui ont permis l'organisation de cette journée 
avec succès !
Pour tout complément d'information et pour vous inscrire pour le 14 octobre : vous pou-
vez contacter Mme Véronique FOURNIER (poste 6645) ou M. Guillaume LESTIDEAU (poste 
6647)

1ère édition de « la Journée Cybersécurité de Cornouaille » 

Mercredi 13 octobre 2021 de 8h45 à 10h30
Amphithéâtre de l’IFPS sur le site de l’EPSM

Inscription à réaliser par l'encadrement via Gesform-Evolution  :
avant le vendredi 10 septembre 2021.

Pour toute information, vous pouvez contacter le Département Formation au 
poste 6714.

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale auront lieu du 
4 au 17  octobre 2021 sur le thème « Pour ma santé mentale, respectons 
mes droits ! ».

Le programme détaillé des différentes manifestations sera diffusé courant 
septembre dans toutes les unités.

Nous pouvons déjà vous annoncer : Portes ouvertes à l’HJ pour enfants, 
à la résidence « Accueil MADEN »,  Expositions à la médiathèque et à la 
résidence « Accueil MADEN », Conférences de Mme SORMAN, auteure 
du livre « A La Folie » et de Mme le Dr BLEAS, Table ronde sur le thème « 
Santé mentale et droits des patients » organisée par le GEM L’envol, Ciné-
ma à Douarnenez, Temps d’échanges à Silène Café.


