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Q

uelle place une société fait-elle à l’altérité ? Comment penser l’altérité et reconnaitre
autrui comme son égal, son semblable en cela que bien que différent autrui partage
quelque chose qui nous relie dans toute expérience humaine ?
Ces questions, si présentes en période électorale, en période d’accueil de réfugiés, sont
des questions permanentes dans le champ de la psychiatrie.
Les réponses conditionnent la place faite dans la cité à ceux se situant en périphérie.
C’est en nous appuyant sur un humanisme orienté que nous pourrons répondre à ces enjeux dans notre futur projet médico-soignant et dans notre travail de lien avec l’ensemble
de nos partenaires.

Dr Nicolas CHEVER
Président de la CME
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 Solidarité avec l'Ukraine
Je suis infirmière à l'Hôpital de Jour de Tréouguy et bénévole
au sein de l'association AAIP (Aides Actions Internationales
Pompiers - https://www.aaip.fr)
Créée en 2007, cette association humanitaire s'est implantée
sur plusieurs régions de France et vient en aide aux populations sinistrées au travers de missions d'urgence, d'évaluation des risques et des besoins, de réhabilitation, de développement
ou de formations. Elle est intervenue au Bénin, Séïsme à Haïti, Explosion à Beyrouth, en Indonésie, au Népal, aux Philippines....

Devant cette catastrophe humanitaire en Ukraine, l'association a rapidement lancé
une opération "SOLIDARITE AVEC L'UKRAINE".
Grâce à l'appui de M. Dubois, Directeur de l'EPSM, et à la
rapidité de Madame Autret, présidente de l'Amicale du
Personnel, la diffusion de cet appel aux dons s'est organisée très rapidement.
Dès le lendemain, c'est à dire le mercredi, j'ai reçu
beaucoup de messages et d'appels. Je n'avais que peu
de temps pour m'organiser dans la collecte des dons
puisque je devais rejoindre la région de Saint-Malo, le
vendredi soir !

Sur place, m'attendaient des membres de l'association et des fourgons déjà bien remplis de
colis récoltés sur les départements bretons, et
prêts à rejoindre un énorme entrepôt sur Caen,
le samedi !

Nous avons ainsi reçu des colis de vêtements , de l'alimentation et des abris pour animaux, plusieurs trousses
de secours données par une entreprise, des protections
pour bébés et des compresses données par une pharmacie, mais également de nombreuses brosses à dents
et des dentifrices remis par une personne, très émue.
Plusieurs personnes ont contribué aux dépenses engagées pour le carburant des fourgons.
Arrivés un peu avant minuit le vendredi , nous avons
déchargé nos véhicules aux aurores et les fourgons
ont pris la route pour Caen….l'équivalent d’un semi
remorque !
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Les donateurs Quimpérois et
des communes voisines ont été
généreux et l'émotion était très présente. Merci à vous tous.
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De Caen, l'acheminement des colis s'est poursuivi sur
Lyon où l'association est aussi présente. Deux camions
sont partis, à Lviv, le 17 mars. Un énorme bravo aux chauffeurs qui ont fait preuve d'un courage incroyable en rentrant avec ces grands véhicules en Ukraine !
Un convoi impressionnant de 18 camions a pris la route,
samedi 19 mars, vers la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.
Le bureau de l'association, son président Monsieur Claude Lett, la correspondante pour la
région Bretagne et bénévole très active, Madame Tiphaine Coupel, remercient chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à cet élan de générosité.
Merci à Monsieur Dubois pour votre attention et votre confiance et à Sylvaine Autret, présidente de l'Amicale du Personnel de l'EPSM, pour votre rapidité et votre écoute.
Katia Le Bon
Infirmière - HJ Tréouguy

L’association « Secoutourisme » basée à Trégunc se mobilise
actuellement sur une mission à visée humanitaire
(http://secoutourisme.fr).
En effet, depuis le début du conflit en Ukraine, l’association se
propose de récolter des dons (vêtements, médicaments, matériel médical, denrées alimentaires …) afin de les acheminer via des convois de plusieurs véhicules à la population locale. Le départ du 4ème convoi nommé « Route pour la paix » a eu lieu mardi 5/04/2022.
Les bénévoles se relayent pour acheminer en quelques jours l’ensemble des dons reçus.
Leur route s’arrête en Pologne, à la frontière Ukrainienne, où la distribution des dons est
ensuite coordonnée sur place à destination de la population.

L’EPSM du Finistère Sud s’est impliqué avec solidarité et sans hésitation
pour donner du matériel et des dispositifs médicaux. Certains collègues
ont également fait preuve de générosité à l’annonce de cette mission
d’apport d’aide humanitaire.
Les dons sont précieux et restent possibles alors n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association si vous le souhaitez.

Gardons le cap de la solidarité afin de maintenir le "prendre soin".

Nathalie BANIEL
Infirmière - HDJ Adret
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 Identification Nationale de Santé (INS)
Courant MAI 2022, du changement dans nos procédures
d’identito-vigilance et de création d’identité patient dans le
dossier patient informatisé !
Depuis le 1er janvier 2021 l’utilisation de l’INS est règlementaire.

C’est l’Identifiant National de Santé.

Qu’est ce que l’ INS ?

Un identifiant national et pérenne qui permet à un patient
d’être identifié de manière fiable et identique par tous les
acteurs de santé qui le prennent en charge, dans le secteur
sanitaire comme médico social.
Il contribue à la qualité de la prise en charge et à la sécurité
des soins.

L’INS
est composé



du nom de naissance du patient,



de son premier prénom,



de sa date de naissance,



de son sexe,



du code INSEE de sa commune de
naissance,



de son numéro de sécurité sociale,



d'un numéro spécial donné par le serveur INSi
(serveur national d’identités numériques).

Exemple d’INS :
Cet identifiant sera reporté sur tous les documents partagés avec d’autres professionnels
pour assurer une identification fiable du patient.
Matricule INS

Nom

Prénom(s)

Sexe

DDN

Lieu nais.

OID

260058815400233

F.......

Anne-Marie Cécile

F

30/05/1960

88154

1.2.250.1.213.1.4.8
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Le NIP est-il maintenu ?

Oui, les patients disposeront toujours d’un NIP
au sein de l’EPSM, c’est une identification locale
propre à notre établissement.

Quels sont les changements concrets pour les utilisateurs et les patients ?
Dorénavant, une nécessité pour les utilisateurs de :

 Vérifier l’identité par la présentation d’un document preuve à haut niveau de
confiance (carte d’identité, passeport, extrait d’acte de naissance, titre de séjour permanent) et le scanner dans Cariatides. Les patients doivent donc dès à présent être informés
d’apporter ce document lors d’une première consultation.

 Saisir les traits d’identité de façon plus complète avec saisie obligatoire de
toutes les informations de la carte nationale d’identité.

 Changer les règles de saisie des identités :
les noms pourront comporter des apostrophes et les prénoms composés
pourront comporter des tirets.
Si les 3 points précédents ne sont pas pris en compte, l’identité du patient ne pourra
pas être « QUALIFIEE » et alors elle sera dite « PROVISOIRE» ne permettant pas la
recherche de l’INS.

Des formations sont actuellement en cours par le DIM auprès des professionnels qui
créent l’identité patient.
Présentation de l'Identité National de Santé disponible
sur internet : https://youtu.be/JGYHfyWCrC8

L'équipe du DIM
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Le "Kitétoi" ?



Sandrine BARANGER
Directrice Adjointe
en charge des Affaires Générales et de la Patientèle

Kitétoi ?
Une directrice issue de la filière Soins.
J'ai été successivement :
Infirmière,
Cadre de Santé en Psychiatrie,
Directrice des Soins
puis Directrice Adjointe.
J'ai exercé dans divers établissements :

Caudan,
CHRU Brest,
EPSM Quimper,
EPSM

EPSM
CH

Saint-Paul de la Réunion,

Vitré

puis à nouveau dans le Finistère.
J'ai, donc, une longue expérience de la
vie hospitalière.

L'exercice dans les différents établissements a été à chaque fois l'occasion d'une
découverte de nouveaux projets.
Directrice des Soins puis Directrice Adjointe au CHRU de Brest pendant 9 ans, j'avais la
responsabilité de l'hôpital psychiatrique de Bohars ainsi que le pôle de psychiatrie de
l'hôpital de Landerneau.
EDP n°19 - Avril 2022
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J'ai souhaité rejoindre l'EPSM du Finistère Sud, que je connaissais déjà, pour rejoindre une
équipe de Direction dynamique et partager les responsabilités.
L'hôpital engage un nouveau Projet Médico-Soignant dans lequel j'ai souhaité m'inscrire.

K'estufait ?
Ma direction intéresse divers champs :


Droits des patients et suivi des auditions d'hospitalisation sous contrainte



Le Standard et le Bureau Des Entrées

Les Affaires Générales avec l'initiation et le suivi des conventions,

des appels à projets,....

A part ça, tu fais quoi ?
J'aime :
les ballades en bord de mer
et les amis

le sport
le bateau

C'est tout ?
Ouverte d'esprit et dynamique, j'aime :



le travail structuré et en équipe,



l'avancée des projets



ainsi que les relations de confiance dans le travail en équipe.
Sandrine BARANGER
Directrice Adjointe
Direction des Affaires Générales et de la Patientèle
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Les bienfaits du sport

Proposer un parcours adapté aux femmes bénéficiant d’un
suivi par l’EPSM afin de bénéficier des bienfaits du sport.
Depuis le 14 mars 2022, l’Hôpital de Jour de KERMOYSAN propose aux femmes, suivies sur
le pôle 2, un atelier thérapeutique Volley initié par le Quimper Volley 29, présidé par
M. Jean-Luc GOUIN.
Le Quimper volley a une mission d’éducation et de développement social. La pratique
d’une activité sportive collective en club permet de répondre à ces différents besoins :
insertion sociale, développer la confiance en soi et en l’autre, se dépasser, se réapproprier
son corps et valoriser la réussite….
Le Quimper Volley nous a donc proposé ce projet permettant d’intégrer l’activité physique dans un champ thérapeutique.
C’est dans ce cadre que Yolande et Erwann, infirmiers
sur l’Hôpital de Jour de KERMOYSAN accompagnent
tous les lundis après-midi un groupe de patientes sur
cette activité.
Ils sont encadrés par M. Aleksander KLESSA.
Jamel LAHOUARI - Cadre de Santé
CAMP A.Artaud-HJ Kermoysan - Appt Philoména
Pôle 2

 Une "Chargée de communication" à l'EPSM
Carole MOUSSIER a pris ses fonctions de chargée de communication au sein de la Direction des Finances, de la Communication et la Logistique (DFCL) de l'EPSM du Finistère Sud,
le 04 avril 2022.
Ses missions sont notamment de concevoir et réaliser des
outils pour développer la communication en interne et en
externe de l'établissement.
L'Echo des Palmiers, la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux, la conception et modifications des plaquettes
de présentation des structures, etc.... seront dorénavant réalisés par Carole MOUSSIER.

Vous pouvez joindre Carole au poste 6732 ou
par mail à l'adresse : cmoussier@epsm-quimper.fr
EDP n°19 - Avril 2022
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 "Couleurs sur mon âme atrophiée"
Le 22 mars dernier, patients et personnels de l’Hôpital de Jour Kerhaleg se sont
retrouvés au CAMP Roger Gentis pour un
moment de convivialité lors du vernissage
de l’exposition « Couleurs sur mon âme
atrophiée ».
Monsieur Dubois, Directeur de l’EPSM du
Finistère Sud, nous a fait l’honneur de sa
présence durant cette journée si particulière, puisqu’elle marquait la fin de l’exposition. Ainsi, chaque artiste a pu avoir un
échange individuel et partager un moment
privilégié avec le Directeur.

Nos œuvres ont été bien appréciées et les échos nous valorisèrent par des mots élogieux.
L’exposition a duré 5 mois et a apporté
même aux patients et personnels du CAMP
Roger Gentis un supplément de gaieté par
la diversité et la coloration des œuvres. Un
grand merci à eux pour leur sens de l’accueil
et la valorisation de nos créations.

Un moment de convivialité a clôturé cette
journée bien sympathique, placée sous
le signe de la détente. Puis est arrivé le
moment du décrochage des œuvres, non
sans émotion pour les artistes et personnes
présentes.

Ce vernissage a été organisé en collaboration avec l’équipe du comité d’exposition
du CAMP Roger Gentis et nous avons également eu l’honneur de la présence de
patients suivis par cette équipe.

Une nouvelle aventure nous attendait à la salle Jules Ferry de
Plonéour-Lanvern où quelques-unes de nos créations ont rejoint
les œuvres d’autres artistes du Pays Bigouden
du 10 au 24 avril 2022.

L'équipe de l'HJ Kerhaleg
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 Journée des CLAN de Psychiatrie du Grand Ouest
« Améliorer la prise en charge alimentaire à l’hôpital, un enjeu de taille »
Le 1er avril dernier, le CLAN (Comité de
Liaison Alimentation Nutrition) de l’EPSM
du Finistère Sud a organisé la rencontre
régionale des CLAN de Psychiatrie du
Grand Ouest.
Au total, 24 professionnels ont participé à
cette rencontre.
Cette journée fût l’occasion de présenter et d’échanger sur :
 L’actualité des CLAN des
différents établissements présents,
avec notamment la présentation du
centre TCA (Trouble du Comportement
Alimentaire) de l’EPSM par le Dr Lise
Pagniez, médecin nutritionniste et
Gaëlle Le Corre, diététicienne.

 Le Projet NUTRICHIC
coordonné par le Pôle Santé
Publique du CH de Cornouaille en
collaboration avec le laboratoire
Sensostat (statistiques sensorielles) et
le GIP Vitalys (restauration).

 La prestation du
cuisinier mobile de Vitalys :
un atout pour le plaisir des
patients et résidents.

Tous nos remerciements aux intervenants et participants
pour la qualité des présentations et des échanges, ainsi
qu’aux membres du CLAN qui ont participé très
activement à la réussite de cet évènement.
Gaëlle LE CORRE
Diététicienne - Pôle 1

 Métiers de la santé à Quimper
L’EPSM du Finistère Sud était présent au Forum Job
ce vendredi 4 mars 2022, de 9h à 13h,
Salle Michel Gloaguen – Quimper.
Le forum est l’occasion de se renseigner sur certains métiers
du secteur hospitalier et également de déposer vos CV pour les
emplois saisonniers (ASHQ, aides-soignants, agents de restauration, secrétaires médicales, infirmiers) ou des emplois à plus long
terme.
EDP n°19 - Avril 2022
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 Course Locronan - Plogonnec -Quimper

En ce début d'après-midi de dimanche ensoleillé, les sourires étaient de mise pour notre vingtaine de coureurs hospitaliers... Le sourire de partager le stress d'un départ de
compétition, stress vite estompé dès les premières foulées ;
le sourire d'avoir répondu présents au projet de former une
équipe sous les couleurs de l'EPSM du Finistère Sud, sous
la bienveillante logistique de l'Amicale du Personnel. Cette
dernière, en effet, avait procédé à nos inscriptions et commandé nos tee-shirts à l'effigie de l'hôpital.

Une fois la ligne du départ franchie et... 10kms plus
loin pour 19 participants et ... 21kms100 plus loin
pour 2 d'entre nous, les sourires étaient toujours
présents, plus fatigués mais plus riches d'avoir parcouru nos distances respectives, d'avoir réussi ce
petit défi personnel, d'avoir vaincu les moments de
doute et surtout d'avoir vécu l'euphorie de l'arrivée,
encouragé par le public quimpérois.
D'autant que nous avons découvert un
parcours varié, touristique, bucolique. Le
départ au milieu des vieilles pierres du
village de Locronan, celui de Croëzou, le
passage au pied de l'enclos de Plogonnec,
l'emprunt de la voie verte vers la gare de
Guengat, l'arrivée sur le quai de l'Odet
entremêlaient coteaux et vallons.
Chacun, qui la pratique, sait que la course à pied, est un sport certes solitaire mais
qui se partage comme une expérience de détente, de résistance à l'effort, donc de
Isabelle ROTH-JARAUD
confiance en soi. Sans oublier qu'elle représente un simple et formidable moyen de
Attachée
d'Administration
se maintenir en forme qu'on soit débutant, amateur ou confirmé.
DAGP - SRU

Alors gageons que l'année prochaine, notre équipe de l'EPSM sera encore plus nombreuse !!!
Un grand merci pour votre participation active, votre belle énergie et
votre bel esprit d’équipe aussi bien lors de l’entrainement au départ
de l’amicale le 8 mars que pour la course du 20 mars 2022.
A refaire avec grand plaisir !
Que diriez-vous de créer une équipe « EPSM Finistère Sud ? avec des
entrainements ? D’initier des débutants ? ... (à réfléchir ensemble !)
N’hésitez pas à me faire retour via l’adresse mail de l’Amicale :
amicale2@epsm-quimper.fr

A très vite pour de nouvelles aventures !!!
Bien sportivement…..
Sylvaine AUTRET
Présidente de l'Amicale du Personnel
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 Actualités du Service Social du Personnel
Mme Marilyn CHOLET a pris ses fonctions d’Assistante Sociale du Personnel de l’EPSM le 17 janvier
dernier, en remplacement de Mme Véronique FOURNIER GUILLOU.

Le Service Social du Personnel est situé bureaux 110 et 111 au premier étage du bâtiment Sédiac.
Mme Sylvie TANGUY, correspondante CGOS et MNH, reçoit avec ou sans rendez-vous le matin du
mardi au vendredi (poste 6710).

Mme Marilyn CHOLET reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (poste 6645).













Le C.G.O.S a créé une prestation afin de participer aux dépenses
occasionnées par les frais de garde d’enfant jusqu'à 11 ans du fait de la
crise sanitaire.
Si vous avez supporté, au cours de l'année 2021 ou 2022, des frais de garde d'enfant liés au
Covid-19, n'hésitez pas à demander cette prestation exceptionnelle à partir du 15 mars
2022. Le montant par enfant est déterminé en fonction du quotient familial 2022.
Date limite d’envoi du formulaire – disponible sur votre espace agent - au C.G.O.S : 31 mai 2022.

Le versement aura lieu début juillet sur le compte bancaire des agents.

 Agenda
Acte citoyen et solidaire, le don du sang est une expérience riche et forte qui
place les donneurs et les receveurs dans une dynamique de partage.
L’EPSM du Finistère Sud et l’IFPS se mobilisent à nouveau cette année pour le
don du sang en lien avec l’Etablissement Français du Sang.
Le don s’effectuera sur le temps personnel ou professionnel (si l’agent est en
service et sous réserve de possibilité de le libérer), chaque agent pourra se
rendre à la Maison du Don sur des créneaux réservés le :
Mardi 10 mai 2022 de 9h à 15h.
Une navette sera mise à disposition au départ du SEDIAC.
L’agent devra se munir de sa pièce d’identité le jour du don.
Il est demandé aux agents de s’inscrire au préalable auprès de la
Direction Qualité au poste 67 70.

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
EDP n°19 - Avril 2022

Directeur de la publication:
Yann Dubois
Conception, réalisation et diffusion:
Nadine Brélivet- Secrétariat de Direction
Comité de rédaction:
Estelle Argalon, Maryline Guiffant,
Anne Le Floc’h, Guillaume Lestideau,
Noël Vanderstock.

