L’écho des Palmiers
Bulletin d’information de l’EPSM du Finistère-Sud
N°21 | Août 2022

EDITO

« L’amour passe par des temps très difficiles.
Il y a une crise d’imagination,
et sans imagination, l’amour n’a aucune chance »
La nuit sera calme - Romain Gary.

Nous venons de passer 2 ans sous le signe d’une pandémie. Bien avant cette
pandémie, nombreux étaient ceux à alerter sur l’état de l’hôpital public. Nous venons de passer
des mois difficiles, notamment en raison de tensions sur nos capacités de recrutement.
Pourtant, nous sommes présents et nous continuons à servir l’intérêt collectif, celui de la population du Finistère Sud. Combien de vies sauvées cette année encore par nos actions ? Combien de souffrance psychique évitée ou soulagée par nos soins ? Impossible de quantifier ce qui
échappe au chiffre. Cette part indicible est pourtant au cœur de ce qui nous mobilise. Mais cette
part reste trop souvent absente des discours.
Il nous faut dire à nouveau ce qui nous anime, plus fort et plus clairement. Dire que l’avenir reste
ce temps incertain dans lequel nous sommes libres d’imaginer, échappant à toute forme de déterminisme dès lors que nous formons un collectif. Dire ce que nous faisons sans jamais nier ou
oublier le réel, en identifiant les différents leviers d’action, ceux dont nous disposons individuellement, ceux dont nous disposons à l’échelle d’une équipe, ceux qui nous concernent au niveau
de l’EPSM comme institution, ceux qui nous débordent et qui relèvent d’une action politique.
Un discours pour l’invention permanente d’un collectif. »
Dr Nicolas Chever, Président de CME
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9-05 CAPSY
CONSULTATIONS AVANCÉES DE PSYCHIATRIE EN MÉDECINE DE VILLE
Le 9 mai 2022 a marqué
le lancement de l’unité de
Consultations Avancées de
Psychiatrie en médecine de
ville à travers la signature de
la première convention partenariale entre la Maison de
Santé de Briec et l’EPSM du
Finistère Sud.
L’objectif principal du binôme
constitué d’un psychiatre et
d’un infirmier en pratique En présence de l’équipe CAPSY, de l’ensemble des médecins généralistes de la structure,
la directrice adjointe Madame Baranger (absente sur la photo), du directeur général
avancée est d’améliorer l’ac- de
Monsieur Dubois.
cès aux soins spécialisés en
optimisant la coordination entre la médecine générale et les soins en psychiatrie en misant
à la fois sur cette innovation organisationnelle mais aussi sur ce nouveau métier instauré par
la Loi de Modernisation de Notre Système de Santé de 2016 qu’est l’IPA.
La présence d’une cadre de santé permet de renforcer cette organisation en garantissant
une présence institutionnelle mais aussi de lier expertise infirmière et compétences managériales pour optimiser les atouts dans l’objectif commun de l’amélioration continue de la
qualité des soins (selon le concept de gouvernance clinique).
Ce modèle de soins collaboratifs, collaborative care, propose d’améliorer le dépistage et la
prise en charge des troubles psychiques les plus fréquents en s’appuyant de facto sur une
équipe de soins coordonnée par une approche populationnelle. Il implique d’affirmer la fonction du médecin généraliste en rompant son isolement, en mettant à disposition une expertise du soin psychiatrique et toutes autres ressources utiles à la prise en charge d’un patient
ainsi qu’en promouvant une démarche de transfert de compétences et de savoirs.
L’accueil chaleureux de la Maison de Santé de Briec témoigne qu’elle n’est pas étrangère ni
hostile à la psychiatrie car, depuis de nombreuses années, elle travaille de concert avec le
CAMP de notre Institution quasi-attenant et elle a immédiatement été favorable à la réalisation de ce projet dans le but de pouvoir compléter les interstices de l’offre de soins psychiatriques.
Nous espérons que cette expérimentation saura s’étendre d’avantage sur le territoire de la
CPTS et même au-delà, et que l’opportunité de développer ce modèle proposant de nouvelles
formes de coopération et de coordination pour la prise en charge des troubles psychiques
fréquents en soin primaire saura répondre aux problématiques psychiatriques du territoire
en étant complémentaire à l’action incontournable des structures de secteur.
Sandrine Baranger, Directrice adjointe en charge des Affaires Générales et de la Patientèle
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JUIN PARTENARIAT HJ ADOS - PÔLE PEA
ET LA LIGUE DE BRETAGNE DE SURF
Dans le cadre d’une convention avec la Ligue de Bretagne de Surf, des adolescentes de l’Hôpital de Jour
pour adolescents (Pôle de
Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent) ont pu s’initier au surf sur le site de la
Torche. Les soignantes ont
été en immersion et se sont
aussi jetées à l’eau pour accompagner ces jeunes à faire
face à leurs appréhensions
et angoisses, sous l’accompagnement attentif du moniteur de surf de l’École de Surf de Bretagne (ESB). Les bénéfices sont multiples, comme accepter le regard de l’autre, se confronter
à une nouvelle expérience et vivre des sensations inédites, se soutenir de l’autre, et se faire
confiance.
Mickaël Kerbloch, Cadre de santé
10-06 COLLOQUE
SOINS SOUS CONTRAINTE : QUEL DROIT ? QUEL CONTRÔLE ? QUELS SOINS ?
L'EPSM du Finistère Sud en collaboration
avec le Tribunal judiciaire de Quimper a
proposé un colloque sur les hospitalisations sans consentement, vendredi 10 juin
2022.
Afin d'améliorer la pratique médicale et
judiciaire, les professionnels qui gravitent
autour du soin sans consentement se sont
réunis dans les locaux universitaires de
l'UBO, situés à Quimper.
Le colloque a démarré par une présentation très éclairante des professeurs Éric
Pechillon et Mathias Couturier. Ils ont expliqué le sens et les attributs de la technique juridique, dans une matière pétrie des impératifs des droits fondamentaux, inspirés des
mécanismes du droit judiciaire privé et du contentieux administratif, le tout sur fond de droit
spécial de la santé publique. Cette présentation a été suivie de débats passionnants auxquels
ont participé Monsieur Yann Dubois et Docteur Sonia Marsella.
Partenaires : L’EPSM du Finistère Sud, le tribunal judiciaire de Quimper, l’UBO, le Lab-Lex,
l’ENM et l’Ereb
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FORMATION "URGENCE VITALE"
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
L'objectif de cette formation
« simulation urgence vitale »
est d'acquérir les bons réflexes et d'améliorer l'attitude pratique de l'ensemble
des professionnels dans ce
type de situation.
Depuis le début des formations à l’IFPS en fin 2019,
227 soignants ont pu bénéficier de cette formation qui Les formateurs internes de l’EPSM, les formateurs de l’IFPS, M. Frédéric Coat
vient en complémentarité de et Dr Serge Renault (pilotes du groupe urgence vitale), Mme Guyomard du
département formation de l’EPSM lors du bilan de l’année 2021-2022.
la formation AFGSU.
Des annulations de sessions
ont eu lieu au regard du contexte sanitaire depuis 2 ans et 12 nouvelles sessions sont prévues
entre septembre 2022 et juin 2023, dont 2 sessions dédiées pour le personnel administratif.
Toutes les sessions auront lieu le vendredi de 13h30 à 16h00 en salle de simulation à l’IFPS.
Le planning des formations : Soignants / Administratifs
• 30 septembre 2022
• 21 octobre 2022
• 18 novembre 2022
• 9 décembre 2022

• 13 janvier 2023
• 3 février 2023
• 24 mars 2023
• 14 avril 2023

• 5 mai 2023
• 26 mai 2023
• 16 juin 2023

Les groupes seront constitués de 8 à 12 participants et les inscriptions se font en ligne (gesform) via le cadre de l’unité, auprès du département formation. Les sessions 2023 seront
ouvertes seulement en début d'année prochaine.
Ils témoignent :

« Formation Très instructive car
révisions des gestes, de la pratique, de la CAT en cas d'urgence »
« Rappels rapides et efficaces »

« Utilisation du DSA : utile ++ « Formation en cohérence avec la
Personnel qui a (re) gagné en pratique des soins au quotidien
confiance suite à la formation » (fausses routes très fréquentes) »
« Souhait de certains participants de faire cette formation in situ
dans le service »

Rappel des numéros d'urgence
Sur le site de l'EPSM - Hors Kerfily et Canopée
Depuis un poste fixe
Hors site de l'EPSM + Kerfily et Canopée
en composant le 0 avant,
ou depuis un téléphone mobile
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KITÉTOI
L'INTERVIEW d'Alexandra Dubourg
Alexandra Dubourg, s’est prêtée au jeu des questions/réponses afin de nous expliquer en quelques mots en quoi
consistent ses fonctions au sein de l’EPSM.
Bonjour Alexandra, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Alexandra Dubourg, j’ai 45 ans, et je suis en apprentissage en cuisine à l’EPSM du Finistère Sud depuis septembre
2020. Je ne sais ni lire ni écrire, je suis dyslexique, et dans la
vie de tous les jours, c’est très compliqué. Je marche beaucoup au visuel, si on me montre, je sais faire ensuite.
Comment êtes-vous arrivée à l’EPSM ?
C’est Pôle Emploi qui a remarqué mon handicap, et ils m’ont
conseillée d’aller vers Cap Emploi*. Cap Emploi a essayé de
Alexandra Dubourg, en apprentis- voir ce que je voulais comme travail, ils m’ont fait des prosage en cuisine.
positions qui ne m’allaient pas. Jusqu’au jour où ils m’ont dit
que l’EPSM cherchait des gens en apprentissage. J’ai dit pourquoi pas, et après j’ai eu peur
parce qu’il fallait aller en formation, une semaine à l’école et 3 ou 4 semaines en entreprise.
Quand j’ai eu l’entretien avec Pascal (Le Floch) et Véronique (Fournier Guillou), je suis toujours honnête, j’ai dit que je ne savais pas lire et écrire, et que c’était un gros handicap. Ensuite j’ai eu un entretien à l’école, ils m’ont rassurée, m’ont dit qu’il y avait d’autres personnes
comme moi, du coup je me suis lancée dans l’aventure et je ne regrette rien.
Comment s’est passé votre parcours à l’EPSM ?
Je n’ai pas du tout regretté de sauter le pas. A l’hôpital j’ai rencontré des gens qui m’ont aidé
comme Véronique pour m’informer sur mes droits.
Il y a aussi Thierry Marc de LADAPT* qui fait le lien entre moi, l’école et l’entreprise. On a
souvent des réunions, et c’est là que j’ai appris avec Pascal que j’étais intégrée dans l’équipe
et que j’étais utile.
Un grand Merci à Alexandra pour ce témoignage.
* Cap EMPLOI : organisme chargé d’accompagner vers et dans l’emploi les personnes handicapées et leurs employeurs
* LADAPT : association chargée d’accompagner le parcours de formation et d’insertion professionnelle de personnes
en situation de handicap par le dispositif d’apprentissage accompagné

L'EPSM du Finistère Sud est conventionné depuis septembre 2011 avec
le FIPHFP. En janvier 2022, l’EPSM a renouvelé son partenariat pour une
quatrième convention. Le FIPHFP - fond pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique - accorde des crédits à l’établissement, ce qui a permis de proposer ce poste en apprentissage à Alexandra.
Marilyn Cholet, Assistante Sociale du Personnel et référente handicap & Julie Moynault, Ergonome
Écho des Palmiers - août 2022 -
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24-06 DÉPART EN RETRAITE
MADAME SIFFERLEN, DIRECTRICE DE L'IFPS
Début
juillet,
Brigitte
Sifferlen a pris sa retraite
pour s’installer pas très loin
d’ici, dans le Morbihan. Directrice de l’IFPS puis du GIP
depuis 11 ans, elle a su ancrer l’Institut dans son territoire de Cornouaille, tout en
développant de nombreuses
nouvelles modalités pédagogiques (ainsi les salles de
simulation sont impressionnantes). Elle a fait vivre l’IFPS avec beaucoup de vigueur et a toujours porté une vision offensive du métier de soignant. L’EPSM la remercie pour son investissement et ses qualités
humaines, et lui souhaite une excellente retraite !
JOURNÉE PRÉVENTION "SÉCURITÉ ROUTIÈRE"
Mardi 20 septembre aura lieu une Journée "Sécurité Routière" organisée autour de 4 thématiques : le code de la
route, la simulation de conduite, constat à l'amiable & réalité
virtuelle et les déplacements à vélo.
Ces ateliers sont proposés sur deux créneaux :
9h - 12h30 ou 13h30 - 17h, ouverts à tous, sur inscription.
Pour vous inscrire : c.guyomard@epsm-quimper.fr

L’AGENDA DES JOURNÉES MONDIALES / INTERNATIONALES (JUIN À OCTOBRE)

13

/09
Journée mondiale
des premiers secours

22

/06
Journée nationale
de réflexion sur le
don d'organes

21

/09
Journée
mondiale de la maladie d'Alzheimer
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/10
Journée mondiale
des aidants

10

15

/10
Journée mondiale
des toxicomanies

/10
Journée mondiale
des DYS (Troubles
cognitifs spécifiques)

16

18

/10
Journée mondiale
contre la douleur

/10
Journée
nationale de l'alimentation

EN BREF
L'ACTU DE L'EPSM
20-06
L'IFPS COURT
CONTRE LA FAIM

Le 20 juin, les étudiants infirmiers, les élèves aides-soignants et l’équipe pédagogique de l’IFPS de Quimper/
Cornouaille ont participé à
la 25e édition de la Course
contre la Faim. L’investissement de tous a permis de
récolter 6763 euros pour Action Contre la Faim. L'EPSM a
prêté et transporté du matériel en tant que partenaire de
l'IFPS.
4-07
C'EST PARTI....
...POUR LE TRI !

Dans le cadre d'une politique
de développement durable,
la mise en place du tri progressif des déchets est en
cours de déploiement. Une
table de tri des déchets a

été installée début juillet et
permet de trier les déchets
alimentaires, les emballages,
les déchets papiers et plastiques.
11-07
AMATEUR DE
FRAÎCHEUR ?
Elles sont arrivées cet été
avec les beaux jours, les salades à emporter ! Retrouvez
des recettes différentes tous
les jours au self.
Pensez à prendre des couverts, ils ne sont pas fournis.

mers" a eu lieu le 29 juin à la
cafétéria.
Cette projection est à l'initiative de Gwenaëlle Pelliet qui
s'est rendue à la cité de la
mer de Cherbourg pour visiter
cette exposition à l'occasion
des 110 ans du Titanic. Elle a
ensuite créer un diaporama
à partir de ses photos afin de
partager son expérience.

JUIN IL S'EN PASSE
DES CHOSES À LA CAFET'
Fête de la musique
Sortie vélo

La musique à l'honneur avec
François, Franck, Lucas, Olivier, Guillaume, Luc, Laurent,
Gilles, Julien, Ollivier et
pierre-Antoine ainsi que Le
Club qui se sont successivement prêté le micro pour interpréter leurs chansons favorites. Le public, tout comme le
soleil, étaient au rendez-vous
pour les encourager.
L'expo sur le Titanic
Une projection de "Objets du
Titanic revenus du fond des

Les beaux jours arrivent et
avec eux les envies de sorties
au grand air. Silène vous propose des sorties vélo le vendredi 24 juin, le mercredi 20
juillet, le vendredi 26 août et
le vendredi 23 septembre.
Inscriptions à la cafétéria ou
06 44 88 26 78 / 02 98 98 66 52.
►►►
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Les 11 et 12 août ont eu lieu
les deux derniers jours de
l'exposition Paul Mondain.
A cette occasion, une trentaine de nouveaux tableaux
ont été exposés, présentés
au public lors de visites commentées par Monsieur Gilles
Moreau, expert du peintre.
Le docteur Paul Mondain a
été médecin psychiatre sur
l'établissement de 1937 à
1950.

organisé, grâce à un partenariat avec la MNH et son
service de promotion de la
santé, une journée bien-être
dédiée aux professionnels.
Une professionnelle qualifiée
en massage et bien-être autour de la détente musculaire
et nerveuse est intervenue
sur la journée du mardi 23
août 2022.

23-08 JOURNÉE
MASSAGE ET BIEN-ÊTRE
Pour la première année
l’EPSM du Finistère Sud a

SUIVEZ L'EPSM SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Partager des projets innovants, soutenir les soignants,
diffuser des messages de prévention, de destigmatisation,
promouvoir des évènements,
poster des offres d’emploi,
contrecarrer les fake news ou
encore montrer le quotidien
des métiers de l’hôpital pour
faire naître des vocations,
c'est pour ces raisons et au
travers de ce type d'actions
que nous sommes présents
sur les réseaux sociaux, Linkedin, Facebook, Instagram
et Youtube.
Retrouvez les accès directs
aux réseaux sociaux en photographiant, depuis votre
smartphone, les QRcodes situés en bas de la page.

Appel à contribution
Rejoignez le Comité de rédaction de l’Echo des Palmiers
Illustrateur, proposez votre actualité dessinée
bulletin-informations@epsm-quimper.fr

L'AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
PROGRAMME DES SISM

Evénement à venir

Evénement à venir

20 septembre :
Journée sécurité
routière

10 au 23 octobre :
SISM Semaines d’Information sur la Santé
Mentale

• Table ronde
• Conférence - Pierre Delion
• Cinéma : Au jour le jour, à la nuit,
la nuit
• Portes ouvertes Pôle PEA
• Théâtre : La méningite des poireaux
& La Compagnie de l’Incongru
• Exposition Stéphane Tisson
• Exposition photos

2022 © Établissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud

11-08 L'EXPOSITION
PAUL MONDAIN

