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"Au moins je sais pourquoi je me lève le 
matin". A la question "pourquoi voulez-vous 
travailler à l'hôpital ?", c'est la réponse qui 
m'a été faite au cours de centaines d'entre-
tiens de recrutement que j'ai eus à mener 
lorsque j'étais DRH hospitalier.

Et même si cette recherche de sens souffre 
parfois de doutes et d'incertitudes, dans 
un univers professionnel exigeant et évo-
lutif, le soin et la relation au patient restent 
le moteur de notre motivation. A l'heure où 
l'hôpital public est en passe de connaître de 
graves difficultés de recrutement, il convient 
de rappeler ces valeurs, que peu d'autres 
métiers sont capables d'offrir.

Bienvenue à tou(te)s celles et ceux qui ont 
rejoint l'EPSM en 2021.

Yann DUBOIS
Directeur
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> Contrat Territorial de Santé Mentale
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Le Contrat Territorial de Santé Mentale du Finistère a été signé, ce 
mardi 28 septembre 2021, entre tous les acteurs du Département 
qui traitent de la prise en charge des problèmes psychiques.

Mr Mulliez pour l’ARS Bretagne, Mr de Calan pour le CD 29, 
Mr Bardoux pour la CPAM et Mr Foltz pour la Préfecture, étaient 
présents sur l’EPSM du Finistère Sud pour acter les 4 grandes 
orientations stratégiques qui sont à décliner sur les 5 prochaines 
années [http://ptsm29.com/].

Cette signature a coïncidé avec les Assises de la Santé Mentale, 
preuve que la prise en charge des malades psychiques devient 
une grande cause nationale, dans laquelle les EPSM et les ser-
vices de psychiatrie ont un rôle essentiel à jouer.

Les usagers et représentants d’usagers, Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) L'Envol, 
UNAFAM, sont également intervenus pour faire part de leurs attentes. 
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> Contrat Territorial de Santé Mentale > Café d'interconnaissance
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Le 17 juin 2021, des profession-
nels du pôle de Psychiatrie du 
Sujet Agé (infirmiers, psycho-
logue, cadre supérieure de santé 
et cadre de santé) ont participé à 
un temps d’interconnaissance 
organisé par Appui Santé en 
Cornouaille, qui a permis de 
présenter les dispositifs du pôle.

Mme BUE et Mme GUIVARCH, infirmières, ont présenté 
les Hôpitaux de Jour de Tréouguy et de Ster Héol.

Elles ont précisé leurs missions, le public accueilli, les 
médiations utilisées, la place du patient comme acteur 
de soin ainsi que les modalités d’admission.

Mme Marie LE COANT et Mme Anne LE BIHAN de l’Équipe Mobile de Psychiatrie du Sujet 
Agé (EMPSA) ont également reprécisé ses missions, son champ d’intervention et les moda-
lités de sollicitation de cette équipe via le numéro unique. 
L’intérêt de cette équipe est de faciliter l’accès aux soins du sujet âgé dès 70 ans dans un 
contexte de crise psychique, d’assurer une évaluation clinique de spécialité avec un rôle 
d’orientation permettant notamment de limiter le recours à l’hospitalisation.

Des professionnels des secteurs sanitaire, social et 
médico-social de la Cornouaille étaient présents. 
Ce fut une rencontre très riche en échanges, ponctuée 
de questions lors de la présentation ; ce qui générait  
nombre d’interactions.

Cela a permis pour des professionnels de faire connais-
sance, de mieux appréhender les spécificités de cha-
cun. La rencontre s’est effectuée dans un environne-
ment très convivial.

L'intégralité de la présentation de ces dispositifs est disponible sur le site d’appui 
santé : https://www.appuisantecornouaille.fr/ 

Mme Anne LE BIHAN, Cadre de Santé - Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé (EMPSA)
Mme Michèle DUPUY , Psychologue - Pôle PSA
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> Conférence Cyber Sécurité

EDP n°16 - Octobre 2021

> Sortie au musée des Beaux Arts de Quimper

Jeudi 23 septembre 2021, un petit 
groupe d’enfants de l’Hôpital de 
Jour de Quimper a visité l’exposi-
tion Henry Moret au musée des 
Beaux Arts de Quimper.

Annaïck, notre guide conféren-
cière, nous a sensibilisés à sa 
peinture de paysages bretons : 
variations au fil des saisons, jeux 
d’ombres et de lumière, couleurs 
franches, nuances de la lande et 
des falaises, mer en mouvement, 
ciel aux multiples teintes. 

A l’école du CMPI, enfants et adultes se sont ensuite essayés à peindre des paysages de bord de mer 
en se laissant inspirer par Henry Moret. 

Les peintures sont exposées jusqu’à mi-décembre dans le hall des consultations du CMPI. 

Henry Moret, né à Cherbourg 
en 1852, découvre la côte sud 
de la Bretagne pendant son 
service militaire à Lorient. Ad-
mis à l'École des beaux-arts de 
Paris, il fait la connaissance, en 
1888, de Paul Gauguin et de 
ses amis à Pont-Aven. Il s'ins-
talle ensuite à Doëlan, fasciné 
par la mer qu’il va peindre à 
coups de pinceaux énergiques. 

Danielle LE BRAS
Enseignante  - Ecole CMPI

Vincent TRELY, le président de l’Association Pour la 
Sécurité des Systèmes d’Information de la Santé 
(APSSIS), a présenté avec énergie et illustrations, les 
enjeux du sujet et les méthodes de prévention.

Grosse affluence à la conférence sur la cyber sécurité, 
ce mercredi 13 octobre. Pour faire face aux menaces qui 
planent sur les hôpitaux, une journée de sensibilisation était 
organisée sur l’Union Hospitalière de Cornouaille.

Procédures de sauve-
garde, mots de passe 
robustes, prudence sur 
les mails d’hameçon-
nage….

Pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la conférence, la présentation de 
M. Vincent TRELY, les vidéos ainsi que différents documents sur la cybersécurité sont 
accessibles sous le répertoire : R:\Projets\CYBERSECURITE.



5

> Bulles d'Océanides 
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Nous vous présentons un article publié dans ce second numéro sur l'Art-Thérapie

En faisant appel aux différents aspects 
de la personnalité, y compris corpo-

rels et affectifs, l'art thérapie permet aux 
résidents de produire des objets et des 
images qui les représentent et qui té- 
moignent de leur présence au monde.
Par  leurs créations ils  font apparaître un  
espace  intermédiaire  dans  lequel une 
réorganisation interne, sorte d' "auto-
cure", peut se mettre en place.

Emmanuel Lemarchal, 
Art-thérapeute.

Pascale PURON- Cadre Supérieur de Santé
Pôle 5 - Borromée

Art-thérapie

Bulles d’Océanides a pour vocation 
d’être le trait d’union entre chaque 
résident, chaque famille et les profes-
sionnels autour d’un récit partagé. 
L’expression est libre, directe, illustrée 
et médiatisée. 

"Bulles d’Océanides" sera publié chaque 
trimestre et diffusé uniquement sur la 
résidence. »

En ce mois d’octobre 2021, date d’anni-
versaire des Océanides, le comité de 
rédaction diffuse le second numéro du 
journal de la résidence désormais nom-
mé « Bulles d’Océanides ».

Photo prise lors de la réunion du 
comité de rédaction 
du 16 septembre 2021
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Mercredi 6 octobre

Rencontre autour de la Compagnie de l'Incongru

La Compagnie de l'Incongru a joué des extraits de sa 
future pièce, accompagnée par le groupe de musicothéra-
pie. Les comédiens, dont certains montaient pour la pre-
mière fois sur scène, étaient ravis de leur prestation tout 
comme le public venu les encourager. Chaque représen-
tation de la troupe est attendue avec impatience. Ce petit 
aperçu du travail en cours a donné envie aux spectateurs 
présents, entre 30 et 40 personnes, de revenir voir la pièce 
une fois qu'elle sera terminée. 

Pierre-Antoine Savoyen, Président Association Silène

Table ronde "Santé mentale et droits des patients"

30 personnes ont assisté à la table ronde organisée 
dans le cadre des SISM par le “Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) L’Envol”.

Intervention de Mme BOURDAIS, directrice de la 
MDPH29 pour souligner le travail mené par les pro-
fessionnels de la MDPH afin de soutenir l’inclusion 
sociale des enfants, des jeunes et des adultes.

Témoignages de Mme BOSCHER et Mme CLERO, professionnelles du 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Emeraude, géré 
par l’association Kan Ar Mor, sur le travail d’accompagnement notam-
ment dans l’accès au logement, le parcours social et la continuité des 
soins.

Suivi des interventions de M. VANDERSTOCK, directeur adjoint et de 
M. le Dr EDY, psychiatre, à l’EPSM du Finistère Sud, sur les soins psy-
chiques en établissement et le respect des droits des patients.

Les échanges avec la salle et l’animation par le GEM ont rendu cette 
soirée très intéressante.

Mercredi 6 octobre

Jeudi 7 octobre

Lundi 11 octobre

Jeudi 7 octobre

Vendredi 8 octobre
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Vernissage de l’exposition “Regard(s)” 
à la médiathèque Alain Gérard à Quimper

Très belle exposition réalisée par 
Manuella FLOURIOT à partir de 
portraits photographiques réalisés à 
Silène Café, sur le site de l’EPSM du 
Finistère Sud.

Portraits d’hommes et de femmes, des parcours de 
vies, des regards entremêlés… soignants, soignés…..

A découvrir jusqu’au 6 novembre 2021.

Portes ouvertes à l'Hôpital de Jour pour Enfants

Conférence Dr Annie BLÉAS

Témoignage sur l'évolution de la psy-
chiatrie articulée avec la psychanalyse 
et la psychothérapie institutionnelle 
par le Dr Annie BLEAS qui a participé 
à la mise en place de la psychiatrie de 
secteur sur l'EPSM depuis 1978.

Jeudi 7 octobre

Lundi 11 octobre

Plus de 40 personnes (professionnels de l'EPSM et partenaires extérieurs) ont pu 
découvrir les locaux de l'Hôpital de Jour pour Enfants et échanger avec les pro-
fessionnels de l'unité.
Expérience très enrichissante et positive.

Jeudi 7 octobre

Vendredi 8 octobre
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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

La SEEPH : Késako ?

Chaque année en novembre se déroule dans les entreprises, 

institutions et associations, la Semaine Européenne pour l’Em-

ploi des Personnes Handicapées (SEEPH). 

Elle aura lieu du 15 au 21 novembre 2021.

Depuis quelques années, notre établissement y participe aussi. A cette occasion, nous 
diffuserons chaque jour un message via intranet à destination de tout le personnel. L’idée 
sera de sensibiliser, d’informer les agents sur le handicap et ses conséquences au travail, 
plus particulièrement à propos de la RQTH*, l’accueil d’un collègue en situation de handi-
cap etc. 

Nous informerons également sur le renouvellement de la 4ème convention avec le 
FIPHFP** en 2022 et ses objectifs.

En lien avec cet événement, une  journée nationale nommée DUODAY aura lieu le 
18 novembre.  

Cette journée sera l’occasion d’accueillir pour la journée des personnes en situation de 
handicap dans les services afin de découvrir le monde de l’emploi et aux employeurs de 
découvrir les qualités professionnelles du travailleur  et peut-être de créer des collabora-
tions futures. 

*RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 
**FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
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> Accueil et intégration des nouveaux arrivants
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La journée d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés s’est déroulée ce vendredi 
8 octobre. 
42 agents ont pu y participer dont une grande majorité d’infirmiers et d’agents de ser-
vices hospitaliers.

M. DUBOIS, Directeur de l'EPSM et Dr CHEVER, Président de la Commission Médicale 
d'Etablissement ont "ouvert" cette journée. 
Les agents ont ensuite bénéficié de différentes présentations (la gestion documentaire, la 
présentation de l'établissement, la DRHRS, le département formation, le service social , le 
logiciel dossier patient,...) avec une nouvelle présentation cette année sur la cyber sécurité.

Après un déjeuner en commun au self, le groupe a été invité par l’Amicale du personnel 
autour d’un café. 
Une visite du site a été réalisée en présence de M. LE BRAS et de Mme LE FRAPPER, en 
complément des présentations du pôle Borromée, du pôle de Psychiatrie du Sujet Agé et 
du pôle de l'Enfant et de l'Adolescent.

Ces présentations ont pour objectif de mieux appréhender l’environnement hospitalier, 
milieu dans lequel évolue au quotidien le personnel.

La Direction des Ressources Humaines remercie les personnes qui se sont mobilisées 
pour cette journée dense mais aussi appréciée des agents. 

Vous pourrez retrouver les résultats de l’enquête de satisfaction sur le site intranet 
"Bluekango".

Pascale COTTEN
Secrétariat de la DRHRS



10
> Amicale du personnel

EDP n°16 - Octobre 2021

"quoi de mieux" 
pour passer 
une bonne 
journée !

Sur le chemin du retour, le groupe 
a fait une halte au musée de Pascal 

Jaouen et dans les jardins du Prieuré 
à Quimper.

Rendez-vous l'année prochaine, avec vous, les retraités 2022. Vous avez des idées pour 
l'organisation de cette future journée ? N'hésitez pas, venez rencontrer l'Amicale !

Figurent sur la photo :

Mme Annick Le Bris éducatrice spécialisée, Mme Sylvie Gouiffes Infirmière, Elisabeth Chevalier infirmière, Paul 
Plouhinec ouvrier principal, Didier Le Pape responsable cuisine relais, M. Douzille Directeur Adjoint DRHRS, 
Marc Le Bot ouvrier principal, Norbert Sellin ouvrier principal et Sylvaine Autret présidente de l'Amicale du 
personnel de l'EPSM.

La sortie des retraités 2020 - 2021

Quel plaisir de pouvoir se retrouver à nouveau ! 

Les retraités des années 2020 et 2021 ont été conviés le 24 septembre 2021, à 
Bénodet pour un déjeuner croisière sur l'Odet, suivi d'un moment convivial en 
terrasse. 

Le soleil, 
les sourires 

étaient 
présents

L'Amicale du personnel a BESOIN DE VOUS

La journée s'est termi-
née autour d'un repas 
au self de l'EPSM où le 
groupe a été accueilli 
par M. Douzille pour 
honorer les nouveaux 
retraités.
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Sylvie TANGUY, DRHRS service social des personnels
Correspondante CGOS / MNH - poste 67 10
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Sylvaine AUTRET
Présidente de l'Amical du Personnel

poste 6018

> Information CGOS

L'Amicale du personnel a BESOIN DE VOUS

Afin de faire perdurer l'activité de votre amicale, celle-ci a besoin de vous, ponctuellement 
ou sur du long terme pour... 

Venez nous rencontrer aux heures de permanences, tous les mardis de 14h à 17h30 
ou lors de l'Assemblée Générale prévue le vendredi 26 novembre 2021 à 14h00.

 

En collaboration avec l'Amicale du personnel, l'établissement propose, pour l'Arbre de 
Noël 2021, le spectacle "Noël Magique" produit par la compagnie "Coben Evènements" ; 
spectacle de qualité autour des arts vivants du cirque et de la magie. 

Samedi 11
 décem

bre 20
21 

à 14h
00 

au Pavillon à Quimper.

Bulletin d'inscription à retourner au service social des personnels pour le 1er novembre 
2021 au plus tard (voir note d'information DRHRS n°102/2021 du 24 septembre 2021).

Renseignements : Sylvie Tanguy poste 67 10

L'Amicale du personnel a BESOIN DE VOUS

l'organisation de 
l'Arbre de Noël

l'organisation de 
manifestations sportives, 

culturelles...

l'aide à la gestion des 
commandes, 

des réservations,...

Le CGOS vous propose tout au long de l'année différentes prestations.

Pour 2021 vous pouvez encore bénéficier des :

 CESU petite enfance : formulaire* à transmettre avant le 30 novembre 2021 

 Chèques "Culture" : formulaire* à transmettre avant le 15 décembre 2021

* disponible sur votre espace agent  rubrique "Prestations et formulaires"
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L'EPSM du Finistère Sud organise le vendredi 
23 novembre 2021 la "3ème Journée Dépar-
tementale de la Réhabilitation Psychosociale" 
en lien avec le CHRU de Brest, le Centre Hospi-
talier Ferdinand Grall de Landerneau et le Centre 
Hospitalier des Pays de Morlaix.

Près de 200 participants sont attendus au Centre 
des Congrès du Chapeau Rouge à Quimper.

Elle est proposée par les patients accueillis 
à l’hôpital de jour Kerhaleg de Pont l’Abbé. 

Cette exposition illustre les compétences 
artistiques et l’évolution des personnes 
créatrices de ces œuvres : peintures, pote-
ries, poésies, photographies, broderies, 
dessins seront visibles et vous pourrez 
admirer l’originalité et les talents de tous 
ces artistes en herbe. 

Exposition du 13 octobre au 7 décembre 
au CAMP Roger GENTIS « Couleurs sur mon âme atrophiée » 

Nous vous souhaitons une agréable visite

Salles de réunion - Centre des Congrès 
Chapeau Rouge 
29000 QUIMPER


