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Edito
Ce n'est pas un cocotier, et il ne s'agit pas des Antilles. Mais peut-être qu'un jour le 
palmier du Finistère Sud aura sa classification botanique.

Il aurait été incongru de changer de logo sans garder l'emblème historique de 
notre établissement. Autant le changement de nom imposait de mettre au goût du 
jour notre vieux blason, autant il convenait d'en garder les "armes" et de préférer 
une évolution à une rupture. Comme l'a écrit Marguerite Yourcenar, "même là où 
on innove, il est bon de se sentir avant tout dans la continuité".

Vous trouverez dans ce numéro spécial tous les ingrédients qui permettent d'éclai-
rer le sens de ce nouveau visuel, qui collera désormais à la peau de notre EPSM.

Yann DUBOIS
Directeur



2

EDP n°spécial - Janvier 2021

Le blason originel

Historiquement, le logo de l'établissement était un blason. Ce blason 
était  placé sous le signe du palmier et reprenait « les armes » de l'Hôpi-
tal GOURMELEN créés dans les années 1960 par Monsieur le Docteur 
BENOISTON, médecin Directeur de l’hôpital, selon toutes les règles de 
l'héraldique. Elles furent homologuées et approuvées par la société fran-
çaise d'héraldique et de sigillographie.

Les armes de l'Hôpital GOURMELEN peuvent se blasonner comme suit :

"D'ARGENT AU PALMIER DE SINOPLE MOUVANT D'UNE PLAINE D'AZUR, 
ACCOLE D'UNE GUIVRE DE GUEULES 

ET ACCOSTE DE DEUX MOUCHETURES D'HERMINE DE SABLE"

Le palmier de sinople rappelle que l'Hôpital Gourmelen possède, à titre 
de particularité profondément originale et en quelque sorte historique 
l'une des palmeraies les plus riches de Bretagne (sinon même la plus 
riche par le nombre de ses palmiers en pleine terre).

Le serpent de gueules s'enroulant autour du tronc du palmier évoque le sym-
bole médical par excellence, le "bâton d'ESCULAPE" (ou ASKLEPIOS), dieu de la 
médecine dans l'Antiquité gréco-latine.

Les deux mouchetures d'hermine, de sable sur champ d'argent (noires sur fond 
blanc), évoquent les armes traditionnelles du duché de BRETAGNE.

Pour comprendre la composition du blason :

La plaine d'azur symbolise la rivière ODET, coulant au pied de la 
colline dominée par l'Hôpital Gourmelen.
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L’actualisation du logo a été réalisée par M. Gweltaz JEGOU, fondateur de la société de 
communication ARTAO, basée à Châteaulin.

La construction du nouveau logo 
par la société ARTAO

La société ARTAO (contraction d’ART et 
du mot breton « ATAO » ("toujours") a 
été créée fin 2003 par M. JEGOU et un 
autre associé. 

Implantée initialement à Brest puis Gui-
pavas, elle est située, depuis fin 2017, à 
Châteaulin.

M. JEGOU est issu de l’école Estienne à Paris, dénomination 
courante de l’École supérieure des arts et industries gra-
phiques.

Il réalise de nombreux projets de communication, essen-
tiellement écrits (plaquettes, affiches,…) pour le compte de 
collectivités (communautés des communes), des offices de 
tourisme du département, des entreprises privées ou des 
associations sportives (notamment dans le domaine du 
cyclisme).

C’est simple et difficile à la fois : 
le cadre posé (conserver les repères gra-

phiques existants) est clair. Néanmoins, on a 
parfois envie d’aller plus loin et de propo-

ser d’autres approches.

	 Les couleurs ont été maintenues tout en apportant une douceur (déclinaison du vert)  
et une luminosité (orange).

	 L’eau se retrouve décliné en lignes incurvées ; ce qui adoucie également l’image et 
crée un « cocon ».

	 La typographie spécifique présente une finesse tout en maintenant une rigueur : elle 
apporte une identité particulière pour l’établissement à travers notamment :

• Les espaces entre les lettres,
• la lettre « P » qui est originale (boucle qui remonte).
• Le « S » est similaire à l’illustration du serpent de l’image,
• L’hermine initiale dans le logo a également trouvé sa place pour équilibrer le 

texte.

EDP n°spécial - Janvier 2021

Le logo proposé reprend tous les codes du blason de l’hôpital.

Comment avez-vous réa-
lisé l’actualisation du logo de 

l’établissement ?
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"Le nouveau logo est effectivement plus moderne. 

Je souhaite qu’il soit accepté et approprié par les professionnels 
de l’établissement. 

Ce logo doit pouvoir représenter l’hôpital  tel qu’il est, sans faire 
scission entre les 2 logos".

G. JEGOU

Certains aurons remarqué que le logo ne reprend pas le libellé exact de l’établissement : 

« EPSM du Finistère Sud » 
 ceci est volontaire afin de ne pas alourdir  le texte de ce logo dorénavant rectangle.

EDP n°spécial - Janvier 2021

Jusqu’à la fin de l’année 2020, nous avions un blason qui répondait à des règles codifiées, 
celles de l’héraldique.

Depuis le 1er janvier 2021, nous avons un nouveau logo. 

Il reprend des éléments du blason sans avoir à répondre à une codification, c’est-à-dire à 
un système normé où une image équivaut à une valeur. 

Dès lors, notre nouveau logo peut ouvrir à différentes interprétations qui peuvent s’appa-
renter à autant de tests projectifs amenant chacun à observer à partir de son propre vécu.

Pour ma part, voici l’interprétation que je peux donner de notre logo. 

Et maintenant ?

Une interprétation médicale

Que représente le logo de l’EPSM ?
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Le haut du logo, dans sa représentation éclatée ou regroupée des feuilles, est le reflet d’un 
double réel de la psychiatrie. La dialectique dispersion-centralisation renvoie ainsi direc-
tement aux processus à l’œuvre dans la psychopathologie des troubles psychotiques mais 
aussi aux injonctions paradoxales émanant du dispositif technocratique.

La psychopathologie des troubles psychotiques fait état des phénomènes de morcelle-
ment qui, dans une lecture issue des travaux de Jacques LACAN, s’explique par la rupture 
de la chaine signifiante par absence de point de capiton dans la dimension symbolique. 
Ainsi, en l’absence de signifiant S1, le langage se délite et conduit à une fuite métony-
mique déliée que vient illustrer la juxtaposition disjointe des feuilles de notre palmier. 
Notre travail vise à permettre à cet ensemble morcelé de s’ancrer à un tronc central en 
position de sinthome (1), fonction que peut occuper la construction délirante représentée 
ici par le point de jonction des feuilles.

Les politiques publiques représentent le deuxième niveau de lecture possible, considé-
rant le morcellement des acteurs (DGOS, DGS, ARS, conseil départemental, préfecture, 
CGLPL, CRC, CLSM, CPT, PTSM, MDPH dont la RAPT, les GOS, les PAG, la PTA, sans oublier 
la CCDH, liste non exhaustive), un même acteur pouvant soutenir la qualité de la prise en 
charge et l’amélioration des ratios financiers dans le cadre d’une politique responsable, 
rationnelle et maitrisée. Dans cette optique, les feuilles du palmier viennent ainsi représen-
ter les différents acteurs ou leurs différents discours (discours du Maître(2) évidemment). 
Le lien central entre les différentes feuilles du palmier peut alors s’interpréter comme 
témoignant de notre propre capacité à subvertir les discours en les tenant pour produc-
tion langagière hors sens, c’est-à-dire en les traitant sur un versant purement logique, en 
s’appuyant sur un autre type de discours, celui de l’Analyste (2) .

Les feuilles du palmier 
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Cet objet échappe au Réel, fait énigme dans notre vécu subjectif et nécessite une 
construction sous forme de semblant (c’est-à-dire nouage entre la dimension symbo-
lique et la dimension imaginaire) que reproduit sur le logo l’intérieur coloré tenant lieu 
d’image au sens imaginaire, bordé par une forme (le versant symbolique du semblant).

 Dans ce qui est appelé le « graphe du désir », Jacques LACAN indique la 
façon dont le désir inconscient vient à s’articuler au grand Autre, au fantasme, 
au signifiant du manque du grand Autre, … Le désir suit un circuit sinueux qui, 
dans la représentation par Jacques LACAN, se présente sous la forme d’une 
figure plane, figure pouvant, dans une topologie tridimensionnelle, prendre 
la forme du trajet d’un serpent sur un tronc. De plus, le choix du serpent pour 
symboliser le circuit du désir inconscient fait écho au serpent biblique permet-
tant un rappel subtil du lien entre désir et connaissance. 

Il est à noter que le serpent est le seul élément présent sur le logo qui apparait et 
disparait à plusieurs reprises. Cette particularité peut se comprendre comme figurant 
une critique adressée à la tradition philosophique platonicienne nous invitant à nous 
tourner vers l’extérieur de la grotte pour accéder à la vérité et faisant ainsi consister 
l’idée d’une vérité extérieure, accessible entièrement à la raison. 

L’expérience psychanalytique vient plutôt nous indiquer que le sujet ne peut jamais 
accéder à la vérité dans son ensemble, que le fait d’être sujet nous conduit toujours à 
conserver un point aveugle qui échappe à notre regard. La représentation tridimension-
nelle du serpent permet de rendre compte de cette incapacité pour notre regard à obser-
ver le serpent-vérité, le serpent-désir, le serpent-connaissance dans son ensemble. Ce 
choix graphique met en évidence notre caractère manquant. Pour voir le serpent dans son 
ensemble, il nous faudrait le disjoindre du tronc et l’allonger (nouvelle allusion explicite au 
désir et au caractère impossible de sa réalisation).

L’interprétation pourrait se poursuivre sur un mode plus discutable en partant du 
constat que le tronc remplit ce rôle de semblant - « sans blanc » - puisqu’en l’absence 
du tronc nous aurions un blanc central, c’est-à-dire un vide et non un trou (un trou 
a des bords), ce qui échappe à la possibilité de nomination dans le Réel subjectif de 
chacun.

Le tronc du palmier peut se penser comme projection imaginaire de l’objet phallique. 

Le serpent s’élevant le long du tronc fait ici référence à la question du désir (3). 

Le serpent 

Le tronc



47

EDP n°spécial - Janvier 2021

Enfin, la représentation sous forme de lignes paral-
lèles courbes dans le bas du logo vient faire un rap-
pel de notre condition humaine de « parlêtre » (4).

Le caractère parallèle des lignes souligne l’absence de lien direct et absolu entre signifiant 
et signifié et de fait, vient affirmer le malentendu fondamental et indépassable de toute 
relation humaine. Ainsi, jamais nous ne nous rencontrons véritablement, toujours nous 
restons prisonnier de notre condition, prisonnier de notre subjectivité. 

Au centre de la représentation, les lignes courbes se rencontrent et se confondent. Cette 
représentation fait directement référence au vécu psychotique du langage, vécu dans 
lequel le mot est la chose par opposition à la position du névrosé (confère le discours de 
Rome de Jacques LACAN : « le mot est le meurtre de la chose » (5)). 
Cette confusion entre signifiant et signifié rend compte de la non-distinction entre autrui 
et le sujet lors de certains épisodes psychotiques, de l’absence de vécu corporel unifié car 
sans une parole régulée, le corps subjectif ne peut se vivre sur un mode pacifié.

D’autre part, le choix d’une masse aqueuse peut aussi s’interpréter comme une allusion 
au concept de Jouissance chez Jacques LACAN, la Jouissance étant informe par définition, 
caractéristique propre à tout liquide. 

Sur notre logo la masse aqueuse est interrompue. Les bords ne sont pas directement 
représentés par un trait extérieur à la masse elle-même. Cette caractéristique nous fournit 
une indication précieuse sur la fonction œdipienne, fonction qui borde la jouissance non 
par une incarnation (tel un trait sur notre logo) mais par un phénomène d’intériorisation.

L’eau 
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En conclusion, de mon point de vue, notre logo regroupe des éléments concernant les 
phénomènes dissociatifs à l’œuvre dans les troubles psychotiques, des phénomènes 
inscrits dans nos politiques de santé, des éléments renvoyant à nos dimensions imagi-

naires et symboliques venant border le Réel, une référence au graphe du désir de Jacques 
LACAN, ainsi qu’une image stylisée reflétant notre condition de «parlêtre ». 

Cette interprétation ne peut conclure la discussion à ce sujet. 
Il va de soi que différents degrés de lecture peuvent exister. 

Peut-être une publication dans l’écho des palmiers du 
1er avril eut été plus indiquée pour ce texte.

(1) Séminaire « Le Sinthome », Jacques LACAN, 1975-1976
(2) Séminaire « L’envers de la psychanalyse », Jacques LACAN, 1969-1970
(3) Séminaire « Les formations de l’inconscient », Jacques LACAN, 1956-1957
(4) Conférence « Joyce, le symptôme II », Les écrits, Jacques LACAN, 1966
(5) Le discours de Rome, 1953, Les écrits, Jacques LACAN, 1966

Docteur Nicolas CHEVER
Président de la CME

Ce logo me parait donc tout à fait adapté à notre travail et à nos missions. 

EPSM du FINISTÈRE SUD
18 Hent Glaz- CS 16003
29107 QUIMPER CEDEX
Tél: 02 98 98 66 00 - Fax: 02 98 98 66 30
Mail : direction@epsm-quimper.fr
www.epsm-quimper.fr

      Directeur de la publication:
                                        Yann Dubois

    Conception, réalisation et diffusion: 
     Nadine Brélivet- Secrétariat de Direction

                                     Comité de rédaction:
                      Estelle Argalon, Maryline Guiffant, 

                             Michel Le Bras, Anne Le Floc’h, 
                                               Guillaume Lestideau.
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HISTOIRE DE VACCIN

C’est l’histoire d’un médecin, d’une fermière, d’un petit garçon et d’une vache. En 1796, 
le premier constate que les ouvrières des laiteries ne sont jamais atteintes de la variole, 
maladie qui fait des ravages dans la population. Le Dr Jenner décide alors d’inoculer au 
petit James du pus prélevé sur la main de Sarah, une fermière infectée par la « vaccine » 
(« variola vaccina », c'est à dire la variole de la vache). 
Trois mois plus tard, il inocule cette fois le véritable virus de la variole humaine à l’enfant 
(sans consultation du Comité d’Ethique de Recherche Clinique pour le coup). Celui-ci se 
révéla être immunisé, et c’est à partir de cette expérience que Pasteur développa plus 
tard le principe de la vaccination. On aurait d’ailleurs pu parler « d’équination », car la 
vaccine est d’origine équine. 

Bref, si certains français nourrissent parfois une relation d’amour vache avec les vaccins, 
tout le monde est bien obligé de reconnaître qu’il s’agit d’un remède de cheval.

Yann DUBOIS
Directeur
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> Intermède : nouvelle offre de soin

EDP n°12- Février 2021

Le projet d’un service de réhabilitation psycho-
sociale commence à prendre forme.

Des ateliers et programmes comme l’Education 
Thérapeutique du Patient et PEPS ont débuté. 

PEPS (Programme Emotions Positives pour la Shizo-
phrénie) est un programme orienté sur les émotions 
positives. 
Il est réalisé en petit groupe et permet de se relaxer, de 
vivre des émotions positives et de retrouver de l’élan et 
du dynamisme. 

Schizo’kit est un programme d’éducation thérapeutique, 
validé par l’ARS, qui comprend trois modules :

	Le « kit pour comprendre » sa maladie, repérer les
 signes, les causes et les facteurs influençant la schizo
 phrénie.

	Le « kit à médocs » afin de repérer et d’identifier sont
 traitement.

	Le « kit à mieux vivre » qui permet de mettre en place
 des stratégies pour mieux vivre au quotidien .

Ce programme est aussi une opportunité d’exprimer et de 
partager avec d’autres le vécu de la maladie.

Très prochainement, de nouveaux programmes seront déployés : 

Michael’s games ( jeu de cartes visant à promouvoir des hypothèses alternatives) 
et 

Near (logiciel de remédiation cognitive).

L’équipe d’Intermède se déploie dans les services pour présenter ces nouveaux ate-
liers, et reste à votre disposition pour plus d’informations.
Contact :  tél. 02.98.64.76.02 - mail : intermède@epsm-quimper.fr

Intermède se réorganise autour 
d’une nouvelle offre de soin et propose de 

nouveaux programmes.

Céline LARZUL, FFCDS HJ Intermède
L'équipe  HJ Intermède
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> Intermède : nouvelle offre de soin > Silène Café
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Ça y est c'est fait, 
elle a rouvert ses portes. 

Mais que s'est il passé ?

Il y avait des travaux à prévoir, à Silène Café. Le "frigo" du bar, qui était d'origine, était en 
bien mauvais état. Il y a une dizaine d'années, le bar, frigo compris, a voyagé depuis Hen-
nebont jusqu'à Kervaliou 2 dans l'ancienne cafétéria. 

Puis il y a 8 ans, nouveau déménagement vers Kervaliou 1, où il est actuellement. 

Aujourd'hui un frigo tout neuf a été acheté, par l'association Silène, et installé avec le 
concours non négligeable des services techniques. Merci à eux !!

A très bientôt

Pierre-Antoine SAVOYEN 
Président association SILENE

Les équipes des ateliers thérapeutiques et de Silène, accompagnées des patients et d'ad-
hérents, en ont profité pour relooker le bar. 

......pour voir le résultat final venez à Silène Café

C'est ouvert en vente à emporter.

Pendant les travaux....

Tout le monde en a parlé... 

...."la cafèt' fermée pendant une semaine !" 
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> Bien-être au travail : 1er volet

Grand format
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Positions au bureau à éviter et pourtant si souvent adoptées...

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

Êtes-vous sûr(e) d'être bien installé(e) ?
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> Qu'est-ce que la loi Mathys ?
(du 9 mai 2014)

Grand format
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QUOI ?

Les jours donnés peuvent  être :
   les jours de RTT ;
	et une part  de congés annuels.
Le don de jours, placés sur un compte épargne temps, peut être réalisé à 
tout  moment et pas uniquement en fin d'année au  moment de l'alimen-
tation du compte.

QUI ?

Le dispositif vise à soutenir les  agents qui  
assument la charge d'un enfant de moins 
de 20 ans atteint d'une maladie, d'un han-
dicap ou victime d'un accident d'une parti-
culière gravité rendant indispensables une 
présence et  des soins contraignants.

Les conditions de ce dispositif ont été élargies en  février 2018. Désormais, les aidants 
familiaux peuvent eux aussi profiter du dispositif dès lors qu'ils viennent en aide "de 
manière régulière et fréquente", à titre "non professionnel" à "un proche en situation de 
handicap ou à un proche âgé et en perte d'autonomie".

À SAVOIR Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa 
rémunération pendant son absence.

Les personnels intéressés peuvent en faire la demande 
auprès de la DRH par courrier sous  couvert de l'encadre-
ment. Les jours donnés sont placés sur un compte spécial, 
à disposition de l'assistante sociale du personnel pour une 
attribution et un soutien de professionnels frappés par une 

difficulté familiale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Madame Véronique FOURNIER-
GUILLOU, Assistante sociale du personnel poste 6645 - mail : vguillou@epsm-quimper.fr

Selon  le code du travail : "Un agent peut renoncer à tout ou partie de ses 
jours de repos non pris au profit de collègues parents d'un enfant malade 
ou aidant familial." Ce don est anonyme et sans contrepartie.

ÇA M'INTÉRESSE, 
COMMENT JE FAIS POUR FAIRE UN DON ?

Deligne



> Association "Grain de Sel"> ....Neige à l'EPSM du Finistère Sud

6 Fenêtre sur...
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Nous ne pouvions pas résister au plaisir de partager quelques photos du 
site sous la neige.....ce 11 février 2021.

Merci à tous les professionnels de l'établissement pour leur mobilisation 
à l'occasion de cet épisode météo si particulier.



> Association "Grain de Sel"> ....Neige à l'EPSM du Finistère Sud
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Ces dons ont été offerts à l’associa-
tion par des étudiants en École Supé-
rieure de Management et de Com-
merce (ITC Formation) de Quimper 
qui se sont mobilisés dans le cadre 
d’un projet pour récolter de l’argent 
et ainsi acheter les jouets.

Les représentants du pôle ont remercié Mme Aurélie MORVAN, membre bénévole de 
l’association, pour cet appui en soulignant le partenariat régulier engagé depuis 2016 
auprès du pôle PEA.

Mickaël KERBLOCH- cadre de santé
Pôle PEA

Ce mercredi 10 février, l’association «Grain de 
sel – Enfants Malades de Bretagne» a remis au 
pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
(PEA) de nombreux jouets et jeux éducatifs des-
tinés aux médiations proposées par les profes-
sionnels des différentes unités du pôle réparties 
sur l’ensemble du Finistère Sud (hospitalisation 
complète, hôpitaux de jour, CMPI et Jardin d’en-
fants). 

L’association «Grain de sel – Enfants malades de Bretagne», créée en 2010, est basée à 
GUICLAN et intervient auprès des services hospitaliers, sociaux et médico-sociaux prenant 
en charge des enfants : aménagement de salles d’activité, financement de sorties, d’activi-
tés thérapeutiques, mise à disposition de jeux, de livres….

contact@assograindesel.com ou site internet : www.assograindesel.com
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> Les Pilidous : fêtes de fin d'année 2020

Fidèle à ses objectifs d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et à un partenariat 
engagé depuis 8 ans, l’association « les Pilidous » a également financé en 2020, malgré la 
crise sanitaire :
• Des jeux d’extérieur ( jeux de raquettes, jeux de ballons, jeu de croquet), des ezyrol
    lers (kart sans pédale) pour plusieurs services du CMPI ;

• L’achat de jeux éducatifs et jeux de société, des DVD, des légos® teckniks, un ordina
    teur portable, un petit robot bee-bot pour l’école et le jardin d’enfants.

Cette année, la fête de fin d’année, proposée par l’association « Les Pilidous » aux enfants 
et adolescents hospitalisés dans les unités de pédopsychiatrie a pu être maintenue (en 
tenant compte des contraintes sanitaires) et s'est déroulée le jeudi 15 décembre 2020.

Ce fut une première pour eux de jouer ensemble et 
les enfants et accompagnateurs étaient leurs premiers 
auditeurs. De très bons musiciens qui ont pu improvi-
ser les morceaux à la demande des jeunes, les invitant 
à chanter les tubes connus du moment. 

Un groupe de Pilidous musiciens 
s’est constitué pour cette occasion.

Ensuite, la mascotte accompagnée par 2 membres de l’association « les Pilidous » a distri-
bué des cadeaux collectifs, des jeux de société, et des friandises de Noël. 

Danièle LE BRAS
Enseignante CMPI

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, l’association ren-
force la vente de produits dérivés Pilidous (tasses, porte-clés, sacs) 

via leur site : https://pilidous.wordpress.com/.
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> Partage de connaissances entre pôles d'activité

C’est dans le cadre d’une démarche initiée par le pôle n° 2, d’une volonté de partages, 
d’échanges, de pluri-disciplinarité, de développement des compétences et des connais-
sances professionnelles, que cette 1ère séance s’est ouverte aux professionnels du Pôle 1.

Le dispositif est annuel. Un thème est identifié pour l’année et 4 rencontres sont orga-
nisées (les vendredis après-midi avant chaque vacances scolaires), permettant ainsi aux 
professionnels des 2 pôles de se réunir autour de la clinique, le cœur de leur métier.

	Mme le Dr MARSELLA a évoqué les états limites 

dans la littérature

Nous ne pouvons que remercier le Pôle 2 de cette ouverture au partage des connais-
sances, et féliciter les professionnels de l’EPSM pour leur investissement constant dans le 
dispositif de formation, tant institutionnel qu’à destination de nos partenaires de secteur.

Dominique CESSOU
Cadre Supérieur de Santé - pôle 1

Le  vendredi 18 décembre 2020, 
36 professionnels des Pôles d’activité 1 et 2 se sont réunis pour investir la rencontre 

« Partage de connaissances » 
sur le thème « Les états limites ». 

Au cours de cette session du 

18 décembre, les formateurs ont présenté 

les états limites avec une approche aussi di-

versifiée que passionnante

	M. Le Dr BILLARD : les états limites au cinéma

	M. Le Dr THOMAS : les états limites chez les 

personnalités
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Plus clair
L'offre de la Complémentaire 

Retraite des Hospitaliers est pré-
sentée de façon claire et facile à découvrir. 

Tout est accessible rapidement en un mini-
mum de clics. Des vidéos et des animations 

viennent au fil des mois enrichir les 
pages du site.

Plus d'infos
Le site CRH informe les hospitaliers sur le 

contexte général des retraites pour les aider à mieux 
préparer leur retraite pour la vivre le moment venu plus sereinement. 
Il présente aussi la solution du C.G.O.S, conçue par des Hospitaliers 

pour des Hospitaliers, pour compléter le revenu des agents à la 
retraite.

Plus de services

Plus de proximité

Téléphone, courriel, ... tous les 
moyens de contact sont à la disposition 

des agents pour dialoguer avec un conseiller 
CRH.

https://crh.cgos.info/

> Information centre de documentation

La revue «Santé mentale» est de nouveau accessible en ligne à 
partir du portail Bluekango.

Cliquer sur l'image

Les affiliés de la CRH ont accès directement à 
leur dossier personnel via la rubrique « Mon compte » 

pour visualiser leur relevé de situation (nombre de points acquis, 
montant de la rente...). Il est également possible aux affiliés et non 

affiliés de demander ou réaliser une estimation personnalisée. De même, 
les agents non affiliés ont la possibilité de souscrire en ligne. Naturelle-

ment, tous les formulaires et documentations CRH sont disponibles 
en ligne : changement de taux, demande d'aide rembour-

sable, etc ...
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28 738 visites sur le site internet 

en 2020

C'est le nombre de fenêtres 
remplacées au SEDIAC par 
les services techniques de 
l'EPSM.

Merci à Romain et Pierrick 
pour leur professionnalisme.

Site internet

Fenêtres

www.epsm-quimper.fr

174 mails réceptionnés sur la messagerie 
du site internet de l'EPSM en 2020
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La 32ème édition des SISM aura lieu du

lundi 4 octobre au dimanche 17 octobre 2021
autour de la thématique suivante : 

« Santé mentale et respect des droits »

> Retour sur l'exposition des ateliers thérapeutiques

Malgré les contraintes d’ouverture,  l’exposition a été appréciée et les visiteurs nombreux. 
Il était proposé de désigner l’œuvre préférée des visiteurs pour chaque atelier. 
62 bulletins ont été dépouillés (une participation stable par rapport à 2019 où 64 votes 
avaient été comptabilisés).

Les choix retenus vont pouvoir être utilisés pour illustrer des documents, plaquettes, 
affiches qui seront réalisés en interne au cours de l’année 2021. 
Parallèlement, chaque lauréat va recevoir l’œuvre imprimée sur 10 cartes, en remercie-
ment. 

Merci à tous les intervenants, professionnels et artistes qui se 
sont mobilisés pour cette manifestation.

Du 5 janvier au 8 février 2021, 7 ateliers thérapeutiques artistiques ont présenté 96 créa-
tions à Silène Café : Les Polynies, le Lidaps, L’hermine,  Ar Sterenn , la Canopée,  la MAS et 
l’EAM, l’Hôpital de Jour Enfants et l’HC pour adolescents.

Michel LE BRAS
AAH-Direction Générale

Cette année, l’œuvre qui a reçu le plus de voix 
est celle réalisée sur l’HC pour adolescents 

(30 voix).
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Durant le mois d’avril 2021, nous aurons célébré (très discrètement) les 25 ans des ordon-
nances d’avril 1996 « portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ». 
Si dans l’ensemble, le bilan de ces ordonnances et des politiques publiques ayant sui-
vies peut apparaître comme particulièrement discutable, notons que ces ordonnances 
ouvraient les portes du Conseil d’Administration des établissements publics à une repré-
sentation des usagers.

La bascule entre le mois d’avril et le mois de mai est une période riche en anniversaires 
pour un établissement comme le nôtre où coexistent démocratie sanitaire et démocratie 
sociale.

Le 1er mai, nous célèbrerons la fête du travail et des travailleurs. 
Je profite ici de l’occasion pour souligner l’engagement et l’implication de l’ensemble des 
professionnels de l’établissement dans la vie de notre institution, en particulier les repré-
sentants du personnel qui participent à l’ensemble de nos instances, de notre vie d’éta-
blissement, défendant le service public et nos conditions de travail.

Dr Nicolas CHEVER
Président de la CME
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> Moments de partage à l'ADRET
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Dans un contexte de pandémie, le maintien du soin psychique 
en hôpital de jour, relève d’une réflexion au quotidien afin 
d’élaborer un panel de médiations suffisamment rassurantes, 
thérapeutiques, et agréables, l’idée étant de poursuivre des ob-
jectifs de réhabilitation psychosociale, le lien vers la cité, l’auto-
nomie…. Mais lorsque tous les espaces y compris les espaces de 
soin (repas, ateliers extérieurs …) sont fermés, que la vie sociale 
se résume à peu … comment y parvenir ?

C’est un casse-tête que nous soignants devons affronter au quotidien. A l’Adret, nous tra-
vaillons sur la temporalité sociétale, nous avons dû repenser tout notre planning et conti-
nuons à fédérer.

C’est ainsi que l’idée nous est venue de remplacer une médiation repas par des débats 
autour de la culture et du phénomène de starisation. Les patients nous ont fait part de leur 
représentation et nous avons convenu d’inviter une première « star » : DAN AR BRAZ.

DAN AR BRAZ nous a fait l’honneur de venir partager un café le 
mercredi 24 février, pendant 2 heures et de répondre à des questions 
élaborées par les patients. Il a dédicacé à chacun un CD et nous a 
laissé le sentiment « d’une belle rencontre », un grand monsieur…

Dans le cadre de l’atelier d’art, nous avons eu la chance de faire venir 
également Myriam LESKO du musée départemental Breton. Elle nous 
a présenté « hors les murs » rien que pour nous, l’exposition sur « les 
galettes et crêpes en Bretagne". Belle matinée, également, de collectif 
se terminant par une initiation au fusain, chacun dessinant, la vitrine 
de sa crêperie idéale.

Enfin, un grand merci à « DORIS » artiste peintre de Pont-Aven qui 
nous a initiés sur une matinée à la peinture au couteau, nous apportant 
le matériel.

De bons moments de partages légers et nécessaires.

L'équipe pluridisciplinaire de l'HJ Adret 
Pôle 3
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> Moments de partage à l'ADRET > Médiation adaptée "Surf Thérapie"
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L’équipe d’addictologie  de la Clinique de l’Odet propose une  médiation thérapeutique 
adaptée, « Surf Thérapie », du 19 au 27 mai 2021.

Elle s’adresse aux personnes jeunes, dépendantes et doit permettre de favoriser la dé-
marche d’entrée dans un processus de soins et/ou de réduction des conduites à risques.

L’équipe fait appel à l’expérience d’encadre-
ment de l’école de surf «29HOOD» basée à 
PORS CARN, dirigée par Thomas JONCOUR.

L’idée de proposer au jeune public un mode d’entrée dans les soins en addictologie  par 
une médiation sportive pourrait permettre d’éviter les ruptures thérapeutiques et de 
remettre les jeunes dans une pratique sportive valorisante et centrée sur l’extérieur.

Les problèmes d’addictions chez les 
jeunes sont un problème majeur de Santé 
Publique, avec notamment en cette période 
de pandémie un recours croissant aux 
écrans, délaissant les activités physiques 
pour des activités essentiellement  séden-
taires .

Le recours aux soins n’est pas la règle pour cette population, jugeant ceux-ci peu adapté à 
leur façon d’être.

Sébastien ASCOET, Cadre de Santé
Clinique de l'Odet - Pôle  2 
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Préservons notre dos

Il exIste des sO
lUtIONs

Il exIste des sO
lUtIONs

Avoir mal au dos, voilà quelque chose 
qui nous parle sûrement à tous. 

Que ce soit dans notre activité professionnelle ou 
personnelle nous sommes 2 / 3 personnes à 

avoir déjà ressenti ce mal-être.

Et que faire si cela 

nous arrive ?

Les lombalgies sont les douleurs courantes siégeant dans le bas du dos. Elles sont très 
souvent sans danger et passent d’elles-mêmes mais elles n’en restent pas moins handica-
pantes et peuvent avoir des conséquences (absentéisme, formes chroniques …).

Le plus souvent, elles résultent d’un 
effort excessif, d’un faux mouvement 

ou d’une chute. Dans la vie quotidienne, 
comme au travail plusieurs situations pré-

sentent des risques :

L’activité physique : 
manutention du patient, port 

de charge du sac de linge mouillé, tor-
sion du buste etc,

Les vibrations : 
de machines comme les 

auto-laveuses,

Les Risques Psycho Sociaux : 
stress, fatigue, insatisfaction etc, 

Le manque d’activité physique : 
sédentarité, travail « de bureau »,

Les chutes et les heurts : 
zones encombrées, glissantes, mauvais 

éclairage,
Mais aussi le fait d’être enceinte 

ou de fumer.

Des solutions curatives et préventives existent : 

	Avoir une activité physique douce et adaptée. 
	Aménager et organiser son poste de travail, 

	Consulter son médecin traitant, 
	Avoir les bons gestes et éviter les postures à risque, 

	Avoir une bonne hygiène de vie.

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

Mais comment l’éviter ? 
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> La Canopée : espace Snoezelen 

Grand format
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Les travaux de l’espace Snoezelen ont débuté 
le 22 mars à la Canopée. 

Avec le soutien de la Fondation de France, 
l'EPSM va faire l'acquisition d'équipements et 
de mobiliers pour cet espace multi-sensoriel.

Dans quelques semaines, les soignants vont 
pouvoir proposer des temps de relaxation et de 
bien-être aux patients de l’unité dans ce nouvel 
espace.

Quelques professionnels du service ont déjà suivi les 4 jours de formation et d’autres soi-
gnants en bénéficieront lors de la session du mois de juin 2021.

Afin de découvrir l’approche Snoezelen, une conférence aura lieu le mardi 29 juin 2021 à 
19h00 à l’amphithéâtre de l’IFPS, si la situation sanitaire le permet.
Lors de cette conférence, le professeur Marc Thiry expliquera les 8 principes universels des 
communications sensorielles. Il illustrera son intervention avec des petites séquences de 
films qu’il a pu réaliser au cours de son exercice professionnel dans différents établissements.

Cette conférence est ouverte aux professionnels de l’EPSM, des structures médico-
sociales ainsi qu’aux familles des patients de la Canopée.

  Snoezons, Snoezez, Snoezelen.......

C O N F E R E N C E 

T� VAUX

1- LE CADRE ESPACE-TEMPS

2- LA SECURISATION

3-L'OBSERVATION DES
   SIGNAUX CORPORELS

4- LES PROFILS SENSORIELS

5- L'ART DE LA RELATION

6- L'EVALUATION

7- L'EQUIPE : SNOEZ'TEAM

8- LA PHILOSOPHIE 
    SNOEZELEN
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le magasin "Mr Bricolage" de Concarneau 
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Une formation portant sur les « Troubles du Spectre de l’Autisme chez l’adulte : 
évaluation, interventions et accompagnement au quotidien » dispensée par Mme Julie 
Gagnaire , psychologue clinicienne (organisme SOFOR), s’est tenue lors de deux sessions 
de 3 jours en 2020 et 2021 pour 13 professionnels du pôle 5.

Cette formation a permis aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances pour 
améliorer l’accompagnement au quotidien des patients de La Canopée.
Les caractéristiques du fonctionnement autistique et l’étiologie des TSA ont été des par-
ties majeures de la formation TSA.

«  A chaque comportement aussi bizarre soit-il, il y a une raison » – T.PEETERS

Cause

Comportement
Ce que l'on voit de la personne : Troubles du comportement, angoisse, 
retrait, repli, stéréotypies *, balancements, écholalie **, troubles du langage, 
troubles des apprentissages, handicaps (restriction).

La partie invisible des causes = particularités de fonctionnenemt.

La méthode pédagogique utilisée mêlant théorie, extraits documentaires, cas cliniques a 
favorisé les apprentissages et le partage d’expériences entre professionnels d’un même 
pôle, permettant la mise en œuvre de nouveaux axes de travail et projets d’accompagne-
ment.

Le point de vue et les retours d’expériences 
des différents personnes présentes (infir-

mier, ASHQ, AS, AMA, adjoint administratif) 
ont été une source d’information impor-

tante durant ces 3 jours.

Pôle 5

* Répétition d'une attitude, d'un geste, d'un acte ou 
d'une parole, sans but intelligible.

** L’écholalie est une tendance spontanée à répéter 
systématiquement tout ou une partie des phrases, 
habituellement de l'interlocuteur, en guise de 
réponse verbale.
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Sollicité par les professionnels du CMPI de Scaër, le maga-
sin « Mr. Bricolage » de Concarneau a accepté, par l’inter-
médiaire de Mr Xavier BOSSEUR - responsable du maga-
sin, de fournir à la structure du matériel pour la réalisation 
des ateliers thérapeutiques.

Du petit mobilier : 
Caisses en bois et plateaux de support 
pour peindre.

Du petit matériel pour le loisir créatif : 
Pinceaux, peinture, feutres, vernis colle, 
carton, papier peint, etc.

Tout ce matériel va être utilisé pour les ateliers thérapeu-
tiques qui se déroulent chaque semaine le mardi depuis 
début 2021 à Scaër.

Il s’agit de petits groupes qui accueillent 2 à 5 enfants dans le but de travailler sur la so-
cialisation des enfants à travers les activités : "bricolage" et "contes". Ces temps d’échange 
permettent de travailler la relation à l’autre, le faire ensemble, le respect, l’écoute, dans 
une perspective thérapeutique.

M. HERRY-NIAUSSAT cadre de santé, Maud FOUCHER ortho-
phoniste, Gwénaëlle LARS infirmière et Mr BOSSEUR respon-
sable du magasin Mr Bricolage de Concarneau.
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> Vaccination des professionnels

100% des doses utilisé et 508 professionnels volontaires, les soignants se vaccinent !
Courant janvier, l'EPSM a monté son propre centre de vaccination interne à destination 
des professionnels de santé : les psychiatres ont assuré les consultations et les infirmiers 
ont réalisé les injections.

A ce jour, c'est environ 50% des professionnels de l’établissement qui sont vaccinés.

Rapide, facile et efficace : la couverture vaccinale gagne du terrain.

Vaccination à l'EPSM du Finistère Sud.

Gisèle SEZNEC et Rémy COIGNEC, infirmiers

Dans le cadre de la journée internationale de la pizza le 9 février 
dernier, la société Domino's Pizza a proposé de livrer des pizzas 
aux personnels des établissements hospitaliers en remerciement 
des engagements dans la crise sanitaire.

> Journée internationale de la pizza

L'agence de Quimper a sollicité l’établissement pour bénéficier 
de cette opération. 

Cette opération ne concernait pas les patients compte tenu des risques sanitaires (éven-
tuelles allergies et suivi alimentaire strict, restauration collective déjà en place).

50 pizzas ont été livrées par les 2 magasins de 
Quimper et réparties entre différentes unités de la 
Clinique 10 mais aussi dans les CMP Quimpérois.
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> Parcelle historique : une cession enfin réalisée

L’EPSM avait depuis longtemps inscrit la vente de la partie historique de son site 
dans son projet patrimonial, mais les discussions n’avaient jamais pu aboutir : chan-
gement d’acquéreur, modification du projet municipal de reconstruction, classe-
ment en zone protégée…

Finalement, la signature de l’acte de vente a eu lieu le mardi 23 février 2021, à 
l’Etude de Maître Leray, à Quimper, après d’âpres mais fructueuses négociations.

C’est l’OPAC qui devient propriétaire, et qui va construire 300 logements, en accès 
à la propriété et en logement social. Placé à 5 minutes à pied de la cathédrale Saint 
Corentin, la situation est idéale.

Pour l’EPSM du Finistère Sud, cette vente va permettre de financer de 
nouveaux projets de modernisation de l’offre de soins : un bâtiment refait 
à neuf pour la pédopsychiatrie à Douarnenez, un nouveau lieu d’exercice 
adapté pour l’Hôpital de Jour Intermède spécialisé en réhabilitation psy-
cho-sociale, une meilleure accessibilité du site principal…

M. DUBOIS et M. LE GRAND (OPAC)
lors de la signature de l'acte de vente.

Dire que les premières négociations ont commencé 
en 1997 !

Dès le 1er mars, après installation des barrières de 
protection, les démollitions ont démarré.



10 Expression

> Commission Médicale d'Etablissement

EDP n°13 - Avril 2021

Les élections en vue du renouvellement des membres de la Commision 
Médicale d'Etablissement (CME) auront lieu le 1er juin 2021 (1er tour) 
et le 9 juin 2021 (2ème tour) si besoin, pour une installation lors de la 
CME du 24 juin 2021.

La durée du mandat des membres de la CME est fixée à 4 ans renouvelables.

La répartition et le nombre de sièges au sein de la CME de l’EPSM du Finistère Sud est 
définie comme suit :
 
	au titre des membres de droit (chefs de pôle d'activité) : 6 sièges
	au titre des représentants élus des responsables des structures internes, services ou 

unités fonctionnelles : 6 sièges
	au titre de représentant élu des praticiens titulaires de l’établissement : 1 siège
	au titre de représentant élu des personnels temporaires ou non titulaires et des per-

sonnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l’établissement : 1 siège
	au titre des représentants des internes : 1 représentant pour les internes de médecine 

générale et 1 représentant pour les internes de psychiatrie.

La liste des électeurs et éligibles fait l’objet d’un affichage, depuis le 9 avril 2021, dans la 
salle de réunion de la Clinique 10, dans chaque secrétariat des pôles d'activité, dans les 
locaux de la Maison Médicale Ty Louf et de la Direction Générale. 

Elle est également consultable sur BlueKango : Gestion Institutionnelle / Direction des Af-
faires Médicales / Notes de service - d'information / 2021-Notes de service/d'information.

Le calendrier est le suivant :

	Clôture des listes des électeurs et des éligibles : 20 avril 2021
	Date limite de déclaration des cadidatures : 12 mai 2021
	Affichage liste des candidats : 14 mai 2021

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Thierry LOUBOUTIN 
poste 6638 / courriel : thlouboutin@epsm-quimper.fr



11

> Information CGOS

Expression

EDP n°13 - Avril 2021

Aide Exceptionnelle NON Remboursable

Vous êtes en difficultés et avez besoin d’une aide financière ?

En fonction de la situation 
sociale, familiale et financière de 

l’agent, le CGOS peut verser également 
une aide exceptionnelle non rembour-

sable (maximum environ 450-500€). 

Ces aides peuvent être versées par exemple pour l’achat ou la réparation d'un véhicule, un  
paiement de loyer, la facture de cantine, d'électricité,...

Vous avez besoin d’aide pour constituer votre demande, vous pouvez nous contacter au 
Service Social : 

 Mme FOURNIER-GUILLOU Véronique, assistante sociale du personnel - poste : 6645 
courriel : vguillou@epsm-quimper.fr ;

 Mme TANGUY Sylvie, correspondante CGOS - poste : 6710 
 courriel : secretariatMNH-CGOS@epsm-quimper.fr

www.cgos.info 
 onglet « notre action sociale »

Aide Exceptionnelle Remboursable

	Après étude de votre situation, le CGOS peut  
vous verser une aide exceptionnelle rembour-
sable dans une fourchette allant de 400€ mini-
mum à 8 000€ maximum.

	L’échéancier de remboursement ne pourra pas
 dépasser 60 mois. 

	Le remboursement se fait par prélèvement 
 sur votre compte bancaire.



12

EPSM du FINISTÈRE SUD
18 Hent Glaz- CS 16003
29107 QUIMPER CEDEX
Tél: 02 98 98 66 00 - Fax: 02 98 98 66 30
Mail : direction@epsm-quimper.fr
www.epsm-quimper.fr

      Directeur de la publication:
                                        Yann Dubois

    Conception, réalisation et diffusion: 
     Nadine Brélivet- Secrétariat de Direction

                                     Comité de rédaction:
                      Estelle Argalon, Maryline Guiffant, 

                             Michel Le Bras, Anne Le Floc’h, 
                                               Guillaume Lestideau.

EDP n°13 - Avril 2021

L'EPSM du Finistère Sud se mobilise à nouveau pour le don du sang.

Mardi 29 juin et jeudi 14 octobre 2021 sont les deux dates retenues pour l’organisation du don du 
sang à l’EPSM du Finistère Sud, avec la même organisation que l’année dernière. Véronique FOUR-
NIER-GUILLOU, du service social du personnel, nous informera sur l'organisation début mai.

Dans l’attente et dans l’urgence, après échange avec la chargée de communication de l’EFS, nous 
souhaitions vous relayer le message suivant :

"Au regard de la période de confinement et des impacts des organisations de tous, l’EFS Bre-
tagne va être en manque de 2500 dons du sang sur le mois d’avril.

Si vous avez la possibilité d’aider l’établissement français du sang, les patients, vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant et directement sur le lien suivant  pour réaliser un don dans les 
jours, les semaines à venir : https://efs.link/TH4cY ".      

 Véronique FOURNIER-GUILLOU
Poste 66 45

Agenda

La santé mentale au temps de la COVID-19 
"Pas besoin d'avoir la Covid pour se sentir mal. En parler, c'est déjà se soigner"

Tel est le message que les radios ont diffusé du 6 avril au 20 avril pour sensibiliser le grand 
public à la santé mentale. 

La campagne à destination du grand public, organisée par Santé Publique France (SPF) en 
lien avec le "Psycom" (www.psycom.org) et le "Fil santé jeunes" (N°appel : 0 800 235 236), 
sera aussi déclinée sur les supports digitaux jusqu’au 11 mai, puis à la télévision et sur les 
plateformes de vidéos en ligne. Certains spots s’adresseront en particulier aux jeunes de 
18-24 ans, aux actifs et aux seniors.

L'objectif est d'encourager la parole auprès de son entourage, d'un professionnel de 
santé et de recourir aux dispositifs d'information, d'écoute et de soutien psycholo-
gique existants.

Le site internet de l'EPSM relaie également cette campagne (message et communiqué de 
presse).
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Yann DUBOIS
Directeur 

V8 - Cela sonne comme le titre d'un film 
de science fiction.
Et pourtant, c'est un outil très concret, qui 
bientôt sera utilisé au quotidien par les pro-
fessionnels de l'EPSM. 
Avec la constitution d'une équipe dédiée à 
sa mise en production (voir pages 4 et 5), le 
futur "DPI Cariatides" s'appuiera sur la spé-
cificité de la prise en charge psychiatrique, 
pour sécuriser et suivre le parcours du 
patient. 
Initialement programmé pour Octobre / 
Novembre 2021, son déploiement aura lieu 
vraisemblablement en 2022. 

Un moment important pour les patients et 
les professionnels de l'EPSM, tant le sys-
tème d'information est au coeur de notre 
organisation.

A ce titre, une cariatide n'est-elle pas une 
statue de femme soutenant un édifice ?
On en trouve sur l'Érechthéion, temple 
ionique sur l'Acropole d'Athènes.

Soutenir, porter, sécuriser : c'est précisé-

ment le rôle d'un Dossier Patient Informa-
tisé.
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Depuis 14 ans, l’association « La Kerné » a financé de 
nombreux équipements, livres et matériels de loisirs 
pour les unités du pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent.

La crise sanitaire n’a pas permis à l’association de 
célébrer la 20ème randonnée organisée au profit 
des enfants hospitalisés.

Toutefois, M. Patrick LE FUR, président de l’associa-
tion et le conseil d’administration de l’association 
ont souhaité maintenir un appui exceptionnel cette 
année : une somme de 5 000 € a permis l’achat de 
livres, jeux et matériels de loisirs créatifs, matériel 
audio,…. pour équiper 16 unités du pôle (CMPI, HJ, 
HC).

Tomber, se relever, retomber et se relever à nouveau,
 puis trouver l’équilibre.

Surf-thérapie : soigner les addictions par la pratique du Surf.

Lien également disponible via le site internet de l'EPSM (https://epsm-quimper.fr), rubrique "Notre actua-
lité" et sur le réseau social LinKedIn.

Le Dr Stéphane BILLARD (Clinique de l’Odet – EPSM du Finistère Sud) développe cette 
prise en charge, très bien expliquée dans ce reportage de France 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/la-torche-le-surf-comme-thera-
pie-face-aux-addictions-2110522.html

diffusé le 28 mai 2021, et accessible via le lien ci-après :

Bretagne
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> Partenariat avec l'association "La Kerné" > Bien-être au travail : 3ème volet
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Le travail sur écran

Les écrans sont de plus en plus présents dans notre quotidien. 
Nous les utilisons de plus en plus au travail et dans notre vie personnelle.  

Mais sont-ils sans risques ? Et comment s’en prévenir ?

Risques Pistes de solutions

Fatigue visuelle : yeux rouges, picote-
ments, maux de tête, baisse des perfor-
mances visuelles.

Attention : le travail sur écran ne provoque 
pas de pathologies. Les effets sont réver-
sibles avec du repos.

 Affiner les réglages de son écran 
       (luminosité, contraste, fond clair …).
 Faire attention aux sources lumineuses 

(reflets, contrastes, éblouissements).
 Alterner le travail sur écran avec 

d’autres tâches.
 Faire 5 minutes de pause toutes les  

heures et regarder au loin (à plus de 5 
mètres).

Syndrome de l’œil sec : 
pas assez de larmes ce qui provoque sensa-
tion de brûlure.

 Humidifier l’air (attention à la climatisa-
tion).

 Baisser l’écran (plus il est haut et moins 
on cligne des yeux).

 Limiter l’usage intensif de la souris (et 
donc un temps de fixation à l’écran 
long).

Troubles Musculo Squelettiques (TMS) : 
douleurs dans la nuque, les épaules, le dos, 
les poignets, les mains … 
Ces douleurs sont dues à une posture sta-
tique et à des gestes répétitifs.

 Varier les tâches
 Changer régulièrement de position : 

s’étirer, se lever, faire quelques pas.
 Aménager son espace de travail : se 

référer à l’article paru dans l’Echo des 
Palmiers de février 2021.

Risques Psycho Sociaux : le travail mental 
répétitif, l’initiation à un nouveau logiciel, 
le manque d’autonomie, la pression tem-
porelle, le contrôle de l’exécution du travail 
par l’ordinateur.

 Organiser ou réorganiser les activités 
de travail en lien avec l’encadrement.

 Parler de ses difficultés et de son res-
senti.

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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> Changement de logiciel dossier patient :
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Depuis déjà 11 années, l’EPSM du Finistère Sud utilise le logiciel Cariatides pour la gestion 
du dossier patient informatisé (DPI), logiciel spécifiquement développé par et pour les éta-
blissements de santé mentale par le GIP Symaris, basé à Rouffach.

Depuis plusieurs mois, une démarche est 
engagée afin de mettre en oeuvre une nou-

velle version : la version V8

Cette version a été entièrement remaniée pour permettre notamment un fonctionne-
ment plus fluide, rapide, sans déconnection intempestive, ainsi que la prise en compte des 
demandes des utilisateurs concernant l’amélioration de l’ergonomie, et l’ajout de nou-
velles fonctionnalités comme la messagerie sécurisée, l’agenda patient et professionnel, 
l’échéancier des mesures de soins sans consentement, ainsi qu’un outil visuel du parcours 
patient… 

Une première étape a déjà eu lieu avec l'installation de la nouvelle version "V 7.4" le 
25 mai 2021.
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"Cariatides V8"
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La mise en place de cette version V8 nécessite un investissement important de tous les 
professionnels de l'EPSM utilisant déjà Cariatides et qui devront bénéficier d'une forma-
tion spécifique.

Ainsi, en fonction de votre profil utilisateur, votre session de formation sera d’une demi-
journée ou d’une journée complète.

Pour réaliser cette démarche, assurer les tests, préparer le paramétrage des bases de don-
nées,....une équipe a été installée auprès du DIM. 

Elle est composée de :

Mme Françoise PAPE, cadre de santé, 

M. Tony TRICHARD, infirmier, 

Mme Christine TRESVIATSKY, infirmière,

Mme Nathalie KERVEVANT, secrétaire.

Cette équipe travaille en lien avec Mme Catherine GUYOMARCH, infirmière TIM.

Pour permettre l'organisation de ces formations dans de bonnes conditions, des travaux 
sont actuellement en cours afin de réaménager certaines salles, notamment la "salle 40" 
au SEDIAC.

De plus, des tutoriels vidéos complétant la formation seront disponibles sur les postes 
informatiques. 

Equipe formateurs "Cariatides V8"
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Kitétoi ?

Un ingénieur de 48 ans qui s’est très vite 
spécialisé dans les systèmes d’informations 
de santé !

L’essentiel de ma vie professionnelle, je l’ai 
passé chez des éditeurs de logiciels pour la 
santé (Agfa,  Fujifilm, Softway). 

Puis, animé de l’envie de voir l’envers du décor, j’ai quitté le monde industriel pour rejoindre la 
maitrise d’ouvrage ; à savoir un groupement régional d’appui à la e-santé (GCS e-santé) sur des 
projets de télémédecine, de gestion de l’imagerie médicale, de dossier patient de coordination 
ville-hôpital,…

Et il y a un peu plus d’un an, j’ai décidé de 
rejoindre l’Union Hospitalière de Cornouaille 
(UHC) en tant que responsable de la sécurité 
des systèmes d’information (RSSI).

Plusieurs raisons à cela :

 Le challenge du projet de transformation 
numérique,

 Le challenge de lancer une nouvelle activité,
 L’envie de travailler « dans » l’hôpital après 

avoir travaillé « pour » l’hôpital et « à côté » 
de l’hôpital,

 Se rapprocher de la famille, 
 Et vivre dans un environnement naturel abso-

lument splendide ! 

K'estufait ?
En ce moment, la lutte contre les cyberattaques m’occupe bien !

En effet, des établissements de santé, comme ceux de Dax et Villefranche-
sur-Saône, ont été littéralement mis à l’arrêt pendant plusieurs semaines 
après des cyberattaques. Car, quand il n’y a plus d’informatique, il n’y a 
plus de production des soins. 

Comme 90% des cyberattaques impliquent un utilisateur (hameçonnage ou exploitation 
d’un mot de passe faible), l’année 2021 sera marquée par l’année de la sensibilisation de 
l’ensemble des agents à la cybersécurité.

Arnaud MEUNIER
Responsable de la sécurité des systèmes d'information territoriaux

Union Hospitalière de Cornouaille (UHC)
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Pour cela, je mets en place des mesures 
pour que :
Les outils numériques restent acces-

sibles,
Les données stockées dans les applica-

tions soient intègres (exactes et com-
plètes),
Des mécanismes de gestion de la confi-

dentialité soient mis en place,
Les actions faites sur le système d’infor-

mation soient imputables à la bonne 
personne.

J’assure cette fonction auprès des 3 établis-
sements publics de santé, membres du GHT 
« Union Hospitalière de Cornouaille » : le 
CH de Cornouaille, le CH Michel Mazéas de 
Douarnenez et l’EPSM du Finistère Sud.

Et je suis présent sur l’EPSM les mercredis tous les quinze jours.

A part ça, tu fais quoi ?

J’élève avec mon épouse 2 jeunes enfants 
qui me prennent du…bon temps !

Et puis beaucoup de sport d’eau : nage 
en mer, kayak, plongée,… et je me remets 
même à la voile à Fouesnant.

Je retrouve également les plaisirs abandonnés de la lecture….une bonne façon de décro-
cher du numérique !

Ma dernière 
lecture que je 
recommande 

J’ai encore envie de vous dire trois choses :

 Je ne suis pas seul ! La cybersécurité compte un deu-
xième membre : Lucas Le Bars qui est apprenti cybersé-
curité d’une école de cybersécurité de Rennes.
Et comme la cybersécurité, c’est l’affaire de tous, je ne 
suis vraiment pas seul.

 J’en profite également pour annoncer l’organisation d’une conférence sur la cybersécu-
rité  pour les professionnels des 3 établissements du territoire le 13 octobre 2021 . Pour 
les professionnels de l’EPSM , cette conférence aura lieu de 9h00 à 10h30 à l’IFPS. Vous 
pouvez réserver la date dès à présent !

 N’hésitez pas à nous contacter Lucas et moi si vous avez des doutes dans vos pratiques 
numériques, des questions,… (rssi@ch-cornouaille.fr).

Plus généralement, je travaille pour que les 
autres puissent travailler en toute confiance 
avec les outils numériques. 
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> Le challenge à vélo au boulot

Revenons en 2019 : en route pour le travail avec 
mon moyen de locomotion devenu mon véhicule 
principal depuis près d’un an, une « marraine » de 
KERNAVElO me tend un prospectus avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Lors de ma traversée du centre-ville, j’apprends l’existence de ce challenge valorisant les trajets 
" vélo pour se rendre au boulot  : A vélo au boulot". 
J’adhère tout de suite, contente de partager mon engouement. Au fil des jours nous nous inscrivons 
en tant que groupe « EPSM » sur ce challenge. 

Nous sommes à ce jour 32 membres, mais 9 actifs pour cette année 2021, la météo n’ayant 
pas été clémente en début de challenge, cela en freine encore certains et ça se comprend.

Nous sommes malgré tout de plus en plus nombreux à nous croiser et à vivre ce plaisir par tous les 
temps parfois. Les parkings à vélo se développent dans l’EPSM mais les cyclistes aussi. 

LE CHALLENGE : COMMENT ÇA FONCTIONNE CONCRÈTEMENT ?

Le challenge s'est déroulé cette année du lundi 10 mai au vendredi 11 juin 2021, 
5 semaines de défi !!!

Comme les années précédentes, les inscriptions étaient possibles à tout moment jusqu’au 11 juin, donc 
n’hésitez pas à relayer les informations sur l’événement auprès de vos collègues encore sceptiques 

à l’idée d’enfourcher leur monture, et rejoignez-nous l’année prochaine !!!!
Vous pouvez créer un compte personnel et vous rattacher à une équipe déjà existante.

Ingrid JEGADO, Animatrice
Résidence Kerfily

https://quimper.challenge-velo.bzh
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> Un après-midi animé au CMPI avec les “Pilidous”

La joyeuse équipe des “Pilidous” s’est déplacée, jeudi 29 avril, 
à l’école du  CMPI avec des surprises pour les enfants et ado-
lescents : des oeufs au chocolat, de toutes tailles, disséminés 
dans le parc. Ces gourmandises, même nichées en haut de 
certaines branches, n’ont pas résisté au regard aiguisé des 
jeunes enfants.

Trois énormes ours en peluche (sosies de la mascotte “Pilidous”), 
une belle petite mini-cooper rouge, qui a fait route jusqu’à l ’HJ les 
Lucioles, ont contribué à l’animation des plus jeunes enfants.

Les “Pilidous musiciens” ont improvisé un concert de 
guitares, accompagnés par les jeunes, qui voulaient 
également faire leurs gammes.

Une visite des “Pilidous” en toute simplicité et complicité avec les jeunes et les soignants !
Danielle LE BRAS

Enseignante - Ecole CMPI

> Prélude au projet médical

Médecins, cadres ainsi que quelques 
partenaires extérieurs de l’EPSM du 
Finistère Sud assistaient, jeudi 10 
juin 2021, à la restitution sur l’ana-
lyse de l’offre de soins.

Le Docteur Müller, le Docteur Schmitt et 
Nathalie Sanchez ont passé au crible l’établis-

sement à travers 12 thématiques.

A charge pour la communauté hospitalière de retenir les 
orientations les plus pertinentes pour les patients 

du territoire.
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> Le PTSM 29 approuvé par le Directeur de l'ARS Bretagne
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Par un arrêté du 19 avril 2021, le Projet Territorial de Santé Mentale du Finistère est 
désormais en place. 

Il fixe 4 orientations stratégiques, 
à décliner sur les 5 prochaines années

Merci à tous ceux qui ont contribué à son élaboration, et bon courage à tous les 
acteurs (sanitaire, médico-social, usagers, CD 29, éducatif,…) qui vont contribuer à sa 
mise en œuvre sur le territoire.

Le "comité de rédaction" de l'Echo des Palmiers 
se réunira le mardi 7 septembre 2021 de 14h00 à 
15h00 - salle 139 du SEDIAC.

Toutes les personnes qui souhaitent y participer 
sont cordialement invitées.

De même, nous remercions celles et ceux qui vou-
drons nous transmettre des suggestions pour amé-
liorer ce journal interne.

Le comité de rédaction

> L'Écho des Palmiers
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Profitez d’offres vacances en France et à l'étranger, à des prix négociés et incluant 
une participation nationale du C.G.O.S allant de 5 % à 58 %.

Si vous êtes séparé ou divorcé, vous pouvez voyager avec vos enfants 
de moins de 21 ans au 31 décembre 2021 qui ne sont pas à votre 
charge fiscale, s’ils ont été inscrits sur votre dossier C.G.O.S.

Si votre conjoint, concubin, pacsé ne travaille pas dans la fonction 
publique hospitalière, ses enfants nés d’une précédente union doivent 
être obligatoirement à sa charge fiscale pour bénéficier de nos offres 
vacances.

Vos enfants doivent être majeurs s’ils voyagent seuls dans le cadre des offres adultes et 
famille. Les offres des agences de voyages présentées, ainsi que les conditions et tarifs 
proposés, sont exclusivement réservés aux bénéficiaires du C.G.O.S. 

Si vous souhaitez partir avec des personnes non bénéficiaires du 
C.G.O.S, ces dernières doivent directement contacter  l’agence de 
voyages concernée pour connaître les modalités d’inscription.

Important : compte tenu de la participation versée par le C.G.O.S, la location 
d’appartements, maisons, chalets ou autres logements est limitée à votre com-
position familiale, avec une tolérance de 2 personnes en plus maximum. Par 
exemple, si vous êtes 4 dans la famille, vous pourrez louer un logement de 6 
personnes, mais pas un logement de 8 personnes.

Séjours Prix Mini
Le nombre de places est limité. 

Des séjours négociés aux meilleurs 
prix comprenant une forte participa-

tion du C.G.O.S (de 48 % à 58 %), 
pour adultes & famille.

Offres à prix réduit : 
adultes-famille 

et enfants-adolescents

Des séjours et locations en France 
pour adultes & famille en France.

Des séjours à thème, découverte et 
linguistiques pour vos enfants & 

adolescents.

Coups de Coeur proposés par 
votre région

Des formules « détente » à partir d’une 
nuitée : offres négociées aux meilleurs 

prix comprenant une forte participation 
du C.G.O.S dont certaines sont sou-

mises au quotient familial.

Libre Evasion

Offres de vacances ouvertes à tous, 
quel que soit votre quotient familial. 

Réductions exceptionnelles sur les cata-
logues, France et étranger, parmi 65 

grands noms du tourisme. Les retraités 
peuvent en bénéficier.

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

EXPOSITION Paul MONDAIN 
EPSM du Finistère Sud

Bâtiment SEDIAC
du 17 août au 30 septembre 2021

Le Duo Du Bas présente "Les Géantes" 
(Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires) : 

 le mercredi 29 septembre 2021 à 14h30
à Silène Café

Dans le respect des régles sanitaires en vigueur.

Le comité de rédaction 
vous souhaite 

de bonnes vacances !
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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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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.



3Focus
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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 !
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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
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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.
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EDP n° 16- Octobre 2021 

"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



4
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> 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.
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> 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



>   Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2021
1er bilan

>   Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2021

7

EDP n°16 - Octobre 2021

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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> Bien être au travail : 5ème volet
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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
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> Amicale du personnel
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"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
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Docteur Nicolas CHEVER
Président de la CME

Merci à Hugo, André et Christophe du service 
"espaces verts" pour la réalisation de cet bel 
espace.

La psychiatrie à venir
« C’est l’organisation même de la profes-
sion qui est en question, car elle a induit 
faiblesse méthodologique et absence de 
réflexivité épistémologique. La recherche 
[…]  est ainsi passée d’une quête des fonde-
ments théoriques à une myriade d’analyses 
empiriques, mobilisant les avancées des 
techniques statistiques et de vastes bases 
de données. […]
Où sont les agoras qui permettraient une 
confrontation large, rigoureuse et perma-
nente entre programmes de recherche et 
théories ? Leur création pourrait être le 
terreau d’une bifurcation de la discipline »

Ces quelques lignes proviennent des ré-
flexions d’un économiste, Robert BOYER, 
au sujet de l’économie et non de notre 
discipline psychiatrique. Il est possible d’y 

repérer des parallèles qui peuvent éclairer 
la crise que connait aujourd’hui la psy-
chiatrie, crise qui repose à la fois sur une 
question de moyens mais aussi sur des 
interrogations concernant les fondements 
théoriques de la discipline.
L’avenir de notre discipline appelle à la 
création d’agora.
Le présent numéro de l’Écho des Palmiers 
témoigne une nouvelle fois de cette vo-
lonté commune d’un dialogue entre diffé-
rentes approches et théories.
Notre futur Projet d’Établissement devra 
poursuivre dans cette direction afin de 
permettre aux citoyens de notre territoire le 
maintien d’un accès à une discipline plu-
rielle. 
Tel sera notre travail durant le premier 
semestre de l’année 2022.

Le comité de rédaction souhaite, à 
tous les professionnels de l'EPSM 
du Finistère Sud ainsi qu'à leurs 
familles, de joyeuses fêtes de fin 
d'année.
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 Archives Médicales de l'EPSM
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1 317 dossiers patients 
(soit 292 boîtes d'archives représentant 30 mètres 
linéaires) ont été réceptionnés par les Archives Dé-
partementales du Finistère à Quimper dans le but 
d'en assurer la conservation pérenne et permettre 
leur communication aux chercheurs. Ces dossiers 
ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

 Un tri quantitatif avec prélèvement d’un 
dossier sur 25, l’ensemble des pochettes 
relatives à un même patient étant conser-
vé ;

 Un tri qualitatif portant sur les dossiers 
volumineux et les dossiers des patients 
ayant marqué l’établissement du fait de 
leur pathologie ou de leur personnalité ;

 Une attention particulière pour les dos-
siers des patients qui auraient été hos-
pitalisés pendant les périodes de guerre 
(1939-1945, Guerre d’Algérie).

Les Archives Départementales ont félicité le travail remarquable de l'EPSM du Finistère Sud.
Un grand merci pour le travail de méthode, de rigueur et d'organisation pendant une année 
de préparation et d'accompagnement à toutes les étapes de la destruction, accompli par 
Mme Magali QUENET, en charge des archives médicales du DIM avec le renfort de Mme 
Nathalie KERVEVANT (adjoint administraitf au DIM)  et par Mme Marie-Annick DENIEL pour 
la recherche du prestataire pour la destruction des dossiers.

4 tonnes 303 kg 
de dossiers patients 

(soit 90 mètres linéaires), 

équivalent à 

14 485 dossiers, 
détruits en octobre 2021.

Ces dossiers correspondent 
à ceux avec une prise en 
charge de patients anté-
rieure à l'année 1990 ou 

décédés avant l'année 2010.

Catherine CARRICA - DIM
Magali QUENET - AMA - archives médicales

 Rencontre annuelle inter-hôpitaux Pôle PSA

L'EPSM conserve 30 ans 
d'archives médicales
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 Congrès SF3PA
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 Le 3ème congrès de la SF3PA (Société Francophone de Psychogé-
riatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée) présidé par Cyril HAZIF 
THOMAS (Président du Comité Local d’Organisation et psychiatre au 
CHU BREST) s'est tenu à Brest les 16 et 17 septembre dernier. 

Mme Marjorie LE BORGNE (infirmière) et M. Alain DROGOU (aide-soignant), professionnels 
de l’USLD de KERFILY, ont présenté la session « USLD, le rapport au temps long », présidée 
par Le Dr Tiphaine BOULDOIRES.

Empathie, distanciation et éthique du soin en Psychiatrie de la Personne Âgée 
ont été les fils conducteurs de ce congrès.

Pôle de Psychiatrie du Sujet Agé

 Rencontre annuelle inter-hôpitaux Pôle PSA

Lors de cette rencontre nous avons  échangé 
sur les pratiques et la réflexion soignante depuis 
le début de la crise sanitaire.

Nous avons dû adapter nos missions afin d’assurer la continuité des soins : prises en soins 
individuelles (accueils, entretiens téléphoniques, visites à domicile…).

Ces mises en commun nous permettent de partager des idées nouvelles et découvrir des 
approches différentes afin d’élargir notre regard soignant.

Nous avons également comparé et enrichi nos pratiques (ateliers thérapeutiques, écriture 
de projets, supervisions, inter-visions…).

Les équipes soignantes des hôpitaux de jour
Pôle de Psychiatrie du Sujet Agé

Pour la deuxième année consécutive, les 
équipes soignantes des 4 Hôpitaux de Jour 
(HJ Ster Héol, HJ L'Hermine, HJ Tréouguy et HJ 
L'Estran) du pôle de Psychiatrie du Sujet Agé se 
sont rencontrées ce mercredi 13 octobre 2021 à 
Pont L’Abbé sur l’hôpital de jour de Tréouguy.
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 En 2022 : CAP sur le Management Qualité et Gestion des Risques 
associés aux soins au sein du pôle PSA
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Dans le dispositif Qualité et Ges-
tion des Risques,  le cadre de 

santé est au cœur d’un processus 
qu’il doit comprendre pour être 
force de propositions. 
En effet, la place du cadre de santé 
en termes de gestion des risques 
est fondamentale tant dans la ges-
tion des services de soins que dans 
une démarche plus transversale. 
Ainsi, le cadre de santé assure dans 
l’organisation des soins une double 
fonction : la prise en compte d’un 
contexte à risque, puis l’anticipa-
tion et la mise en place d’actions  
correctives.

Françoise PAPE cadre de santé UPSA, Anne LE BIHAN cadre de santé 
EMPSA, Alain PLOUHINEC cadre de santé Qualité,  
Gaëlle BRETON  cadre supérieur de santé pôle PSA, Nicole LAMBROS cadre 
de santé USLD Kerfily, Jean-Claude MERRIEN cadre de santé HDJ pôle PSA.

En étroite collaboration avec Alain PLOUHINEC, 
cadre de santé responsable Qualité, nous avons 
étudié le mercredi 27 octobre dernier, la dé-
marche d’évaluation de l’activité de psychiatrie 
et santé mentale selon le référentiel de certifi-
cation de la Haute Autorité de Santé.  

Ensemble, nous avons décrypté les notions de 
risques et de gestion des risques associés aux 
soins, tout en tenant compte du contexte insti-
tutionnel et des enjeux.

Ce travail en atelier nous a permis de définir 
les responsabilités de chacun dans la mise en 
œuvre de nouvelles organisations de travail, de 
proposer des outils et méthodes pour repérer, 
évaluer, analyser les risques, et de conseiller des 
démarches de gestion de projets sur les risques 
pour la certification de la Qualité et Sécurité 
des Soins : 
« Patients, soignants, un engagement partagé » 
en 2023.

Dans le cadre des projets du Pôle, la commission 
de formation du Pôle 1 avait validé en 2021 

l’organisation de la formation "BREF", programme 
de psychoéducation à destination des aidants (fa-
mille et entourage) qui accompagnent une personne 
vivant avec un trouble psychiatrique (avec ou sans 
diagnostic). Cette formation s'est déroulée le 24 
novembre 2021 au sein de l'établissement.

Les études démontrent que « la psychoéducation familiale est l’intervention la plus efficace 
après les traitements médicamenteux, et que son amplitude d’effet sur la prévention de la 
rechute est équivalent à celle des traitements médicamenteux ».

 Le Pôle 1 se mobilise pour les aidants

... /...
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 Stage de comparaison à l'EPSM Georges Daumézon

L’équipe de Réhabilitation d’Inter-
mède a eu la chance de participer à 
un stage de comparaison à l’EPSM 
Georges Daumézon de Fleury Les Au-
brais près d’Orléans (Octobre 2021).

Elle a été chaleureusement accueillie 
par l’ensemble du Pôle de Soins Spé-
cifiques et la Direction de l’Hôpital 
dont les innovations et l’efficacité sont 
reconnues par les usagers et les Auto-
rités de Santé.

Nous avons été particulièrement intéressés par la qualité de la réflexion autour du « par-
cours patient », par la diversité des soins proposés, par la collaboration entre chaque filière 
et par la mise à jour constante des connaissances et des pratiques.

Un grand merci à Dr Magis, Dr Olland, Dr Bauerheim, Didier Bornech (CS), Sylvie et Noé-
mie (infirmières), Marie et Jérôme (neuropsychologues) pour nous avoir guidés tout au 
long du séjour ainsi qu’à tous les collègues que nous avons rencontrés sur ce parcours.

L'équipe HJ Intermède - Pôle 1

Nous remercions vivement le Dr Romain REY, et Antoine POINET, 
infirmier, pour leur intervention qui a permis de former 13 profes-
sionnels du Pôle et 7 membres de l’UNAFAM.

 Le Pôle 1 se mobilise pour les aidants

L’un des objectifs du Pôle, pour 2022, s’oriente désormais vers la mise en œuvre effective 
du programme à destination des aidants.

Dominique CESSOU, Cadre Supérieur de Santé 
Pôle  1

Ce programme, crée par le Dr Romain REY, praticien hospi-
talier au CH du Vinatier en 2016, se déroule sur 1 journée, est 
gratuite, et permet d’acquérir les compétences nécessaires à la 
mise en place du programme BREF. La spécificité de cette for-
mation et du programme réside dans l’association des profes-
sionnels et des membres de l’UNAFAM au programme qui se 
déroule en 3 séances.



 Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2021
bilan : 2ème volet
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Mardi 12 octobre

Mercredi 13 octobre

Portes ouvertes : Résidence Accueil MADEN et service MADHEO

Rencontre avec Joy Sorman 
auteure du livre "A la folie"

Avec modestie et le sens de la nuance, elle a ensuite répondu aux questions des patients, 
familles, professionnels de santé, venus en nombre pour l’écouter.

"Créativité libérée ! 
A l'occasion de ses portes ouvertes, les résidences MADEN et le service 
MADEHO ont invité à découvrir une exposition d'œuvres réalisées en 
atelier d'art-thérapie, sur le vécu des personnes en cette période de crise 
sanitaire. 
Les salariés et les résidents étaient présents pour échanger et informer sur 
les dispositifs de logement MADEN et MADEHO." 

Une trentaine de personnes ont ainsi pu découvrir le fonctionnement de 
ces services.

Dans le cadre des SISM 2021, l’EPSM du Finistère Sud a eu la 
chance d’accueillir l’écrivaine Joy SORMAN, auteure de "A la 
folie", publié chez Flammarion.

Face à un auditoire ému et captivé, au sein de la médiathèque de 
Quimper, elle est revenue sur son expérience, traduite en œuvre litté-
raire : durant toute une année, Joy Sorman s’est rendue au pavillon 4B 
d’un hôpital psychiatrique et y a recueilli les paroles de ceux que l’on 
dit fous et de leurs soignants. 

De ces hommes et de ces femmes aux existences abîmées, l’auteure a 
fait un livre dont Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé et Robert 
sont les inoubliables personnages.

Un grand merci à Joy SORMAN pour ce livre et cet échange !

Projection du film documentaire 
"Le monde Normal" d'Hélène RISSER

 La prise en charge de la douleur à l'EPSM

Le documentaire retrace
 l’évolution de l’hôpital psychiatrique 
entre les années 1970 et aujourd’hui. 

Vendredi 15 octobre

... /...
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A l'issue de cette projection, un temps d'échanges, avec la réalisatrice Hélène RISSER, a 
rassemblé une quarantaine de personnes.

Hélène RISSER a côtoyé les patients et les patientes, et 
notamment l’une d’elles qui a été la nourrice des deux 
enfants de la famille, dès leur plus jeune âge.

 La prise en charge de la douleur à l'EPSM

Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des patients, les 
membres du CLUD ont proposé aux professionnels médicaux et non médi-
caux exerçant dans les unités intra et extra hospitalières de répondre à un 
QUIZZ sur le thème de la douleur.

Vous avez été 351 personnes à répondre au questionnaire, soit un taux de 
participation de 47%.

Les membres du CLUD vous remercient pour vos réponses 
qui permettent de mieux cerner les difficultés rencontrées 
sur le terrain et qui sont une aide à la définition de leviers 
d’action d’amélioration, facilitateurs de la pratique quoti-
dienne dans les services.

Nous soulignons ici l’implication des infirmiers référents douleur qui sont des relais précieux et 
moteurs dans cette démarche.

Vous trouverez les résultats 

du QUIZZ sur Blue Kango

Les membres du CLUD se 
rapprocheront des pôles 
et des services de soins 
très prochainement pour 
préciser les étapes de 
construction de ce 
plan d’action d’amélio-
ration.

Pour les membres du CLUD,
Dr CHEVER et Pascale PURON

La réalisatrice, dont les parents étaient psychiatres, 
d’abord à l’hôpital de Hoerdt (aujourd’hui fermé) puis à 
celui d’Erstein, a ainsi vécu et grandi dans l’enceinte de 
ces établissements de soin avec son frère.
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 3ème Journée Départementale 
 de Réhabilitation Psychosociale
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 Résidence Les Océanides : nouvelles tenues professionnelles

L’EPSM du Finistère Sud a organisé le mardi 23 novembre, 
la 3ème journée Départementale de la Réhabilitation Psy-
chosociale, à l’hôtel Mercure  à Quimper.

Cette journée, organisée en partenariat avec le CHU de 
Brest, le CH Ferdinand Grall de Landerneau et le CH des 
Pays de Morlaix, a permis à plus de 200 professionnels du 
département d’assister aux conférences plénières le matin 
avec entre autres l'intervention de M. Lecardeur (Psycho-
logue, Docteur en Santé Publique), du Dr Rey et M. Poinet 
(équipe du CH Le Vinatier de Lyon). 
Le Dr Antonetti et l'équipe de 
l'hôpital de jour Intermède 

étaient porteurs de cette journée et plusieurs ateliers ont eu lieu en 
groupes l'après-midi. 

La réhabilitation psychosociale permet de proposer aux personnes souf-
frant de troubles psychiatriques, un accompagnement vers le projet de 
vie qu’elles ont choisi. Pour cela, la réhabilitation psychosociale rend 
accessible des programmes thérapeutiques scientifiquement validés qui 
permettent aux personnes de développer leur propres ressources pour 
atteindre leurs objectifs.

Une participation record pour des perspectives nouvelles !

Les professionnels de l’EAM et de la MAS
arborent depuis le 4 octobre dernier de nou-
velles tenues de travail, plus colorées. 

Bleu azur, parme, vert, orange ou gris, le choix ne 
manque pas pour que chaque agent puisse,  selon 
son envie, se vêtir en fonction de la couleur choisie.

Les résidents des Océanides ont aussi très bien 
accueilli ce changement de tenue qui apporte de la 
couleur dans les services.

Anne LE FLOC'H
Secrétariat des Océanides - Pôle 5
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 Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

M. Sébastien ASCOËT, Cadre de Santé 
Clinique de l'Odet - Pôle 2

Les évènements de grande ampleur et les 
situations sanitaires exceptionnelles imposent 
de recourir parfois à la mobilisation de la 
CUMP au-delà de la région et de la zone de 
défense et de sécurité. 

La CUMP est une structure réservée aux profes-
sionnels avec déclenchement par les autorités 
(ARS) et le SAMU, et est basée sur l'engagement 
de professionnels VOLONTAIRES. (psychiatres, 
psychologues, cadres de santé, infirmiers).

C'est dans le contexte sanitaire particulier de pandémie que le réseau des CUMP (zones Nord, 
Sud, Est et Ouest) s'est mobilisé afin de répondre à la demande de renfort "COVID" aux Antilles 
depuis le 10 août 2021. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, il en res-
sort une forte recrudescence des risques 

psychosociaux des professionnels :
 Intensité et temps de travail : de nombreux 

services surchargés
 Exigences émotionnelles : agressivité de cer-

taines familles liée aux conditions de visites 
restrictives, les rites funéraires qui ne peuvent 
pas être réalisés en période de COVID....

 Perte de repères : les équipes (issues de la fer-
meture de services) redéployées dans d'autres 
services ont dû modifier leurs pratiques pro-
fessionnelles (apprendre de nouvelles compé-

tences, utiliser du matériel spécifique,...)
 Conflits de valeurs : le personnel est amené à 

faire des choix thérapeutiques dans la prise en 
charge des patients (arrêt des soins, "tri" des 
patients,....)

 Insécurité au travail : le personnel travaillant 
sur les sites extérieurs se sent "isolé" et ne 
bénéficie pas des moyens suffisants.

    Des inquiétudes demeurent notamment sur 
les modalités de retour à une activité normale, 
dans un contexte social et professionnel tendu.

Sébastien ASCOET, cadre de santé à la Clinique de 
l'Odet, professionnel volontaire à la CUMP Ouest, 
a participé à la mission de renfort aux Antilles 
du 21 au 28 septembre 2021 (avec également 
l'intervention de la CUMP Nord), pour une 7ème 
rotation (R7), afin d'accompagner les équipes sur 
place et notamment la CUMP 972 (Martinique), 
déjà mobilisée depuis le 26 juillet 2021. 
Les CUMP sont intervenues sur les sites princi-
paux CHUM Pierre ZOBDA QUITMAN et la MFME 
(Maison Femme Mère Enfant) et 2 sites externes : 
Site de la Trinité et Site Mangot Vulcin. 

La mission était de pour-
suivre le soutien des 
services les plus exposés 
sous forme de temps 
formalisés (groupes de 
parole ou entretiens pro-
grammés), de passages 
informels (équipe mobile 
type "maraude") ou de 
contacts téléphoniques. 

Environ 300 personnes 
ont été prises en charge par la CUMP R7 lors de 
cette mission.

La CUMP c'est quoi ?
Quand est déclenchée la CUMP ?

 Résidence Les Océanides : nouvelles tenues professionnelles



Et pour la dépister, le poids est un indicateur indispensable (poids d’entrée, évolution du 
poids) pour la traiter au plus tôt.
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 Semaine Nationale de la Dénutrition 2021

L’EPSM Finistère Sud, représenté par son CLAN (Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition) s’est associé cette année au Comité de Lutte 
contre la Dénutrition, présidé par le Pr Eric FONTAINE, médecin et 
professeur de Nutrition au CHU de Grenoble, afin de mieux faire 
connaitre la dénutrition.

Pourquoi est-ce si important ?

« Il faut savoir que malgré les progrès considérables de la médecine, le pourcentage de 
malades dénutris n’a pas baissé depuis les années 1960. C’est un fait. Et cela est rageant, 
car la dénutrition n’est pas une maladie incurable. 
Comme n’importe quelle maladie acquise, la dénutrition n’est pas une fatalité. Il est pos-
sible de la prévenir ou de la limiter. Si le traitement n’est pas un problème, le diagnostic en 
est un. 
Force est de constater que les professionnels de santé considèrent souvent la dénutrition 
comme un cofacteur (si on guérit de la maladie, on guérit de la dénutrition) ou comme une 
fatalité. Il est vrai que lorsque l’on prend en compte le problème trop tard, il est trop tard ! 
On peut guérir du cancer s’il est dépisté tôt. Si la tumeur est dépistée trop tard, on ne peut 
que ralentir le cours naturel des choses, mais pas enrayer le processus. Il en est de même 
pour la dénutrition. Son dépistage précoce est donc essentiel. »

Afin de sensibiliser les professionnels de l’EPSM et le grand public (patients, visiteurs), une 
communication a été organisée du 12 au 20 novembre 2021.

 Professionnels de l’EPSM, un message par jour, avec une information courte, diffusé 
par mail du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 ;

 Grand public et Patients : des affiches et dépliants disposés dans les unités de soin, à 
l’entrée du SEDIAC et de la C10, ainsi qu’à l’UFMP. 

Un grand merci aux professionnels qui ont fait part de leurs idées, questions, retours sur le 
sujet.

Gaëlle LE CORRE, Diététicienne
UFMP - Pôle 1

La réponse du Professeur Fontaine 
(extrait du site www.luttecontreladenutrition.fr) : 
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 Espace Snoezelen à la Canopée

U   n vent venu du nord souffle sur la Canopée emportant avec lui quelques 
idées d’un monde plus humanisant hors du temps : du nom de Snoezelen.

Se parant de lumière sur un air 
de musique douce, au parfum de 

senteur fruité et épicé, de textile enve-
loppant, vibrant de toute part. Il nous 

entraine vers un ailleurs, dans un 
voyage au pays des sens.

Chut ! Prière d’enlever les chaussures, il est temps de lâcher prise et de laisser place 
aux émotions, aux sensations, pour explorer son moi intérieur et tenter de trouver le 
chemin de la sérénité.

Sont également au programme la poursuite des 
formations, le congrès "Snoezelen" en Belgique 
fin septembre 2022…

En complémentarité de la salle Snoezelen, les travaux ont 
débuté pour créer l’espace «Calme/retrait». 

Demain, l’aventure 
se poursuit pour 
construire de nou-
veaux outils : chariot 
Snoezelen, jardin 
des sens. 

M. COAT , Cadre de Santé La Canopée - Pôle 5
M. THIRY, fondateur du Centre de Formation Belge 
"Snoezelen" La Canopée - pôle 5

Plusieurs équipes de l’EPSM, ayant un projet d’inspi-
ration Snoezelen,  ont pu venir découvrir cet espace 
innovant, dont dernièrement l’équipe de l’UPSA du 
pôle PSA.
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 Information CGOS

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

 Amicale du personnel : 
activités de cette fin d'année

Que vous soyez titulaire, stagiaire, contractuel, emploi aidé ou apprenti, 
constituer un dossier C.G.O.S chaque année est indispensable pour ouvrir 
vos droits aux prestations et actions, pour vous et pour les membres de 
votre famille.2022

Les agents ayant déjà constitué leur dossier en ligne pour 2021 recevront un mail leur 
indiquant l’ouverture des droits pour 2022.

Le dossier vous permet également de demander les prestations Études-
éducation-formation. Si vous vivez avec un autre agent hospitalier, vous n’avez 
qu’un seul dossier C.G.O.S à constituer au titre de votre couple, sauf si l’un de 
vous n’a pas de numéro C.G.O.S.

Le marché de Noël 
Vendredi 3 décembre 2021

L’Amicale essaie de garder ce petit 
air de fête malgré le contexte sani-
taire. 
Merci aux nombreux professionnels 
pour leur visite !

L'Art floral

2 cours animés par Yveline DOUGUET, artisan fleuriste. 
Elle fournit les contenants, les fleurs. Les participants apportent leur 
matériel (sécateur, petit couteau) et les glanes (végétaux) en fonction de 
l’atelier. 
La participation est de 15 euros par cours. Petit moment créatif et très 
convivial.
N’hésitez pas à vous inscrire dès l’annonce du cours par mail.

L’Amicale prend des vacances du 16 décembre 2021 à 17h30 jusqu’au 11 janvier 2022 à 
14h.

L’ensemble des petits lutins de l’Amicale vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année.

Sylvaine AUTRET
Présidente de l'Amicale


