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L’ASSOCIATION MOBILISEE

EDITO
«Ce journal est
celui de
Psy’Activ !… »
Rédigé par Katell LE DELLIOU

Nous débutons cette année dans la
« rédac’ » du journal interne de
Psy’Activ. Le confinement et le
Bulletin COVID ont accéléré la mise
en œuvre et le déploiement du
journal propre à l’association…
Comme quoi, il ressort de belles
choses aussi de cette crise
sanitaire : solidarité, partage,
entraide, engagement,
transversalité, coopération… Des
valeurs que nous partageons tous.
Bref ! Revenons à ce journal… Une
nouveauté au sein de Psy’Activ qu’il
est nécessaire de faire vivre. Nous
avons eu beaucoup de retours
positifs, merci à vous lecteurs et
rédacteurs 😉

Alors à vos claviers, à vos crayons…
Remue-méninges en cours !
Toutes
vos
bienvenues 

idées

sont

les

Vous pouvez les transmettre à Julie
ROUSSEAU
(julie.rousseau@psyactiv.fr).

Alors continuons ensemble cette
aventure. Nous sommes tous
acteurs au sein de l’association. Ce
journal est celui de Psy’Activ, il doit
lui ressembler : être « vivant »,
innovant, dynamique…
Parce que l’information nous
appartient à tous, quelles rubriques
aimeriez-vous voir figurer dans le
journal ? Quelles informations
souhaitez-vous
découvrir
ou
partager ?
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AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
Rédigé par Sandra VERRIER

Pendant ce temps-là, la COVID 19 circule toujours !
Le port du masque est désormais systématisé au sein des établissements.
Tout comme il est devenu obligatoire en extérieur dans beaucoup de
villes : Nantes et Carquefou ne font pas exception. Les usagers
symptomatiques sont testés systématiquement. Idem pour les salariés qui
sont invités à rester chez eux et à se faire dépister en cas de doute : à ce
jour, tous les tests sont revenus négatifs. Pour autant il ne faut pas
abaisser sa vigilance, et d’ailleurs ….

Quand se considérer comme « cas contact » ?
Une personne est personne
contact s’il n’y avait aucune
mesure de protection
efficace entre elle et la
personne diagnostiquée
COVID + pendant toute la
durée du contact : à savoir :
masque chirurgical ou FFP2
porté par le cas où le contact masque grand public fabriqué
selon la norme AFNOR ou
équivalent porté par le cas et le
contact



partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable



eu un contact direct avec un cas, en face à face, à
moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche,
des personnes croisées dans l’espace public de manière
fugace ne sont pas considérées comme des personnescontacts



prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins



a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion,
véhicule personnel …) pendant au moins 15 minutes avec
un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement

Du côté du CPP : Bienvenue à Josef !!!

Depuis presque 25 ans, un volontaire allemand est accueilli pour 1 an par le centre de postcure
psychiatrique, sur le site de la MAINGUAIS. Au début de son séjour, il découvre tous les ateliers,
participe aux activités, afin de s’adapter à la langue et de rencontrer les patients et les salariés. Il
participe à l’atelier scolaire les lundis et mardis, ce qui lui permet d’approfondir sa connaissance de la
langue française tout en découvrant l’animation d’un atelier. Après quelques mois, le volontaire
commence à animer son propre atelier : le Journal. Il accueille par 2 ou 3, les patients à la demi-journée du
mercredi au vendredi. Ensemble, ils choisissent des sujets, collectent des informations et écrivent des
articles qui seront publiés au sein d’un journal appelé « trait d’union ».

ASF a été fondée après la deuxième guerre mondiale. ASF veut donner la possibilité de s’engager pour la
paix et la réconciliation entre les anciens pays ennemis et contre toute forme de discrimination. La
plupart des volontaires sont allemands, mais il y a aussi environ 20 volontaires internationaux qui
s'engagent en Allemagne.

Je m’appelle Josef Gabriel Kendel, j’ai 18 ans et j’habite à Berlin. Je viens d‘obtenir mon bac dans un lycée religieux
qui met l’accent sur l’engagement social. Depuis 2015 je me suis investi, via l’école, auprès de réfugiés : J‘ai dirigé
différents ateliers, j’ai aidé à faire les devoirs et j’ai organisé des tournois sportifs. En 2018 j’ai participé à un
échange scolaire avec une école à Rennes. Depuis cette expérience et car une partie de ma famille maternelle est
française, je désirais retourner en France. En 2018 j’ai participé avec ma classe à un stage social au cours duquel
j’ai vécu avec des personnes handicapées mentales et physiques dans un grand campus. Je suis allé au centre
médical voisin le matin et j’ai passé les après-midis avec mes camarades de classe et ceux qui vivent sur le site. Ce
stage social a eu un grand impact sur moi en général parce qu’á la fin de ces deux semaines, j’ai commencé à
apprécier vraiment ma propre santé et le travail des gens qui aident les personnes malades. Je suis très heureux de
rejoindre votre équipe, apprendre de nouvelles choses et de mettre en œuvre la motivation dont je dispose.

En 2018 j’ai participé à un échange scolaire avec une école à Rennes afin d’ approfondir l’amitié franco-allemande et pour
améliorer mon français. Depuis cette expérience et car une partie de ma famille maternelle est française je désirais retourner en
France.

Aussi en 2018 j’ai participé avec ma classe à un stage social de deux semaines sur le Martinshof près de Rothenburg (Haute
Lusace) aucours duquel j’ai vécu avec des personnes aux handicaps mentales et physiques dans un grand campus. Je suis allé
au centre médical voisin le matin et j’ai passé les après-midis avec mes camarades de classe et ceux qui vivent sur le site. Ce
stage social a fait un grand impact sur ma perspective en général parce qu’á la fin de ces deux semaines j’ai commencé à
apprécier vraiment ma propre santé et le travail des gens qui aident les personnes malades.
En 2019 j’ai participé avec intérêt à un cours de secourisme.

Suite à mon travail avec les réfugiés et au Martinshof, j’ai décidé de m’engager dans le secteur social et pour des personnes
défavorisées socialement. Le contact direct avec les gens était particulièrement important pour moi.
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Je suis très heureux de rejoindre bientôt votre équipe qui me permettrait d’apprendre de nouvelles choses et de mettre en oeuvre
la motivation dont je dispose.
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A L’UAEO
Rédigé par Christian STEPHAN

Construction d'un hébergement de 10 places sur le site de la MAINGUAIS, c'est

parti !

Deux réunions de chantiers ont déjà eu lieu sur site pour mettre en place l'implantation du
chantier et les mesures de sécurité nécessaires au démarrage de celui-ci (jeudi 3 et jeudi 9
septembre).
A partir du lundi 14 septembre, une entreprise va venir préparer l'ouverture du chantier en
posant des grilles pour protéger les espaces où elles vont intervenir. Ils vont aussi amener des
structures modulaires pour établir ce que l'on appelle une «base vie» qui serviront de vestiaires,
de bureaux et qui comprendront aussi des sanitaires pour le personnel des entreprises
présentes. Des places de parkings vont être dédiées au chantier. La circulation se fera en sens
unique et toutes les entrées sur site se feront à partir du rond-point de l'ONU.
Pour sécuriser et faciliter le déplacement des piétons, une ouverture vers la voie publique est
faite en face de l'entrée B4 avec un passage piéton.
Des plans de l'implantation du chantier sont à disposition et je ferai une information
régulièrement auprès du personnel, des patients et des visiteurs.

Rédigé par Isabelle KONSTANTIN

Un vent d’été flotte encore sur notre unité d’accueil avec les
beaux jours de soleil qui donne du bonheur à nos fervents
jardiniers….

Le groupe chant /musique a pris
possession des lieux pour le plaisir des
musiciens en herbe.

L’été nous a permis de profiter d’être à l’extérieur et de faire le
plein d’énergie.

Pour cette rentrée un élan de
dynamisme et de projets
nous habitent et tous les
ateliers se sont mobilisés
pour réhabiliter le bungalow
du jardin en un espace multi
fonctionnel
permettant
l’accueil des clients des
ateliers
couture
et
blanchisserie.

Une escapade à
la mer en
septembre pour
l’atelier « taille
de pierre » et les
machines de l’ile
pour les ateliers
« menuiserie et
ébénisterie »

Une belle équipe sportive s’est
constituée sur le temps de pause du midi
pour entretenir forme et ligne mais
permettant de partager un temps
convivial ensemble, une riche initiative
favorisant la qualité de vie au travail… à
encourager…
Nous sommes dans les préparatifs du
prochain accueil des 8 patients et de
l’équipe sur le site de la chapelle basse
mer prévu en octobre et mettant en
émule de nouvelles organisations.

Les foyers ont profité des week-end
ensoleillés pour des balades dans les
jardins, le lac de Vioreau..

L’UAEO offre à nouveau les accueils en
visite pour des prochaines entrées en
soin.

Un clin d’œil sur un projet en
« couveuse », à suivre…. !
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Aux appartements thérapeutiques, la rentrée a été marquée par la
reprise des projets pour les patients : nombreuses inscriptions
pour des activités en milieu associatif (jeux de société, badminton,
échecs, …), stage imminent à Cérame Atelier, stage en cours en
foyer d’hébergement, reprise des répétitions de musique… Au
début du mois, nous avons également accueilli une nouvelle
patiente.
Nous allons prochainement reprendre les réunions bimensuelles
pour permettre à tous les patients de se retrouver, voire de se
connaître.

Le magasin de l’HDS se pare d’un jaune flamboyant, un régal pour les yeux mettant en
avant nos beaux produits récoltés avec passion par l’équipe de maraichage et du magasin.
Un grand bravo à l’équipe de maintenance pour le travail de réfection des locaux et aussi à
l’équipe du magasin pour l’aménagement du lieu, lui donnant vie chaque jour.
La nouvelle équipe de maraichage conduite par Séverine et accompagnée par Théophile,
se donne tous les jours pour ainsi apporter leur expertise sur le maraichage et partagent
leurs savoirs aux patients et à l’équipe, pour le plus grand bonheur de tous ! L’occasion pour
tous les membres de l’association de nous rendre visite ! »

Fin juillet, Claude moniteur d’atelier à carrefour la Beaujoire a pris un nouveau départ
Il a été remplacé par Julien qui commence le 21
septembre, avec une période d’intégration et un début
à carrefour le jeudi 24 septembre. Bienvenu à Julien !
Nous prenons possession de nos locaux. D’ici la fin de
l’année nous ferons un retour, suite à une enquête
auprès nos bénéficiaires.
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À L’ESAT SUD-LOIRE
Rédigé par Régis THIEVIN

Pas le temps de souffler ...

L’ESAT SUD LOIRE a repris du service le 24 aout et dès la rentrée les équipes ont été
sollicitées chez les clients pour les vendanges.

Cette rentrée est sous le signe d’un renouveau et du changement.
Nouveaux horaires pour les vendanges (8h15/16h45 du lundi au jeudi).
Nouvelle activité du moment et dans la continuité des protocoles COVID 19….

*photos prises avec l’accord des ouvriers

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE
Rédigé par Lydia VANMAELE et Katell LE DELLIOU

Après un été plutôt calme, Cérame reprend ces multiples activités…
Et en cette rentrée grâce à la qualité et au sérieux de nos opérateurs, pour la première fois,
un de nos partenaire (Air Liquide) a fait le choix de nous présenter nationalement.
Avec Katell LE DELLIOU nous avons donc participé le 06 octobre au « Business Meeting 2020 des
Achats avec les entreprises du secteur protégé et adapté ». Une centaine de participant (essentielle-ment des acheteurs et les référents handicap) de la zone France. Nous avons
présenté (avec brio ) CERAME Atelier et les prestations de sous-traitance industrielles réalisées
pour Alfi à Carquefou. La réactivité, la souplesse et la qualité du travail des équipes de CERAME Atelier
ont été soulignés par la responsable d’exploitation Hélène HILI.
Nous ne sommes pas peu fiers !!.....😉
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AU SIÈGE
Idée originale de Katell LE DELLIOU

Vous faites quoi dans la vie ???

Certains ont la tâche facile – des métiers qui parlent d’eux-mêmes : professeur des écoles, trompettiste, peintre au sein de « boîtes » reconnues comme Google, LVMH ou Total.
Mais nous autres, simples mortels, portons des titres qui envoient moins du rêve !!! Moniteurs d’ateliers, infirmiers, secrétaire médical, coordinateur des soins, qualiticien, encadrant… et
la liste est longue… dans des entreprises bien loin du CAC 40 (si si ça existe ). Commence alors le chemin de croix pour expliquer à son camarade de cocktail à quoi on occupe ses
journées. Nous commençons donc une série de portraits : « Tu fais quoi dans la vie ? »

LES AGENTS DE MAINTENANCE

(chez Psy’Activ)

« Nous sommes parfois les MacGyver ou l’Agence Tout Risque de PSY’ACTIV »
David : chez nous depuis décembre 2018 en CDI
Benjamin : chez nous depuis avril 2016 en CDI
« Depuis 2 ans, nous mettons en place la rénovation des locaux sur les différents sites, principalement au CPP
(chambres, parties communes…), et le lieu de restauration pour nos patients en 2020, pendant le confinement.
Nous avons participé au déménagement et à l’installation du Siège Administratif et du SEAP.
Depuis l’arrivée du Coronavirus, nous avons eu une nouvelle mission qui était d’aménager les espaces communs
en fonction des nouvelles règles sanitaires (pompes gel hydro, espacement des tables, panneaux d’informations et
de règlementation sanitaires…).
Nous effectuons les contrôles obligatoires périodiques (incendies, électriques, nuisibles,…) et répondons aux
demandes d’intervention des fournisseurs.
En parallèle de nos missions, nous répondons toujours présents pour vos demandes de maintenance curatives et
nous nous adaptons au rythme de chacun (vie des patients, évènements, activités professionnelles…)
Ce qui est plaisant sur notre poste, c’est que nos journées ne se ressemblent pas. La routine c’est pas notre truc ! »

Coup de frais au magasin ! Benjamin et David à l’œuvre 
*Photos prises avec leur accord.

AU SERVICE RH…

Rédigé par Mélaine BLANCHÈRE

« Les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donne un sens.»
Nous continuons de renforcer nos équipes !
En effet, au sein du CPP, nous avons embauché deux Aides-Soignantes de nuit en CDI temps plein et une Educatrice
Spécialisée en CDD jusqu’à la fin de l’année prochaine.
Nous continuons en parallèle à travailler sur l’enrichissement de notre vivier pour les vacations régulières.
Egalement, suite à un départ en retraite, un nouveau Moniteur d’Atelier est arrivé en CDI au sein du SEAP.

« Sur les bancs de la formation ! »

Ce n’est pas que les enfants qui ont le droit de se former ! 
Les formations reprennent et s’enchainent jusqu’à la fin de l’année.
En parallèle, nous préparons le plan de développement des compétences 2021 et nous
avons besoin de vous ! N’hésitez pas exprimer vos souhaits de formation via notre
formulaire de demande de formation.
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Rédigé par Muriel ABEL BRISARD

DEMARCHE QUALITE GESTION DES RISQUES
La HAS a annoncé, via un communiqué en juin dernier, le report du lancement du nouveau Manuel de certification ainsi que le calendrier de visites des
établissements.
En conséquence, la visite de certification V5 prévue en janvier 2021 à Psy’Activ est reportée.
La HAS assure « laisser le temps nécessaire aux établissements pour préparer la visite ».
Nous avons donc relancé les audits « Patient traceur », méthode qui sera privilégiée par les experts-HAS lors des visites dans les services, afin de préparer
les équipes.

Audit « Patient traceur »
Audits réalisés :
- en juin pour le service Appartements Thérapeutiques (AT)
- en juillet pour le service Unité d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation (UAEO).
- Il est prévu de faire l’audit sur le service Hôpital de Semaine (HDS) courant novembre.

Une enquête auprès des familles/proches a été lancée en août.
Les premiers résultats ont été communiqués aux familles par courrier fin septembre.
Par ailleurs, une analyse des résultats se fera à la prochaine CDU en décembre.

Rédigé par Julie ROUSSEAU

Le séminaire 2020
Le séminaire annuel a eu lieu le vendredi 2 octobre.

L’ensemble des membres du GPS (Groupe de
Pilotage Stratégique) s’est donc réuni à
Nantes pour une journée de travail (eh oui !).

Après cette incartade LUdique… l’après-midi de
travail s’est poursuivi par un point étape des
plans d’action par établissement.

Une journée extrêmement riche d’échanges et de regards croisés…
Allez, je ne vous laisse pas sans vous transmettre la recette secrète (plus
si secrète que ça ) du vrai petit beurre…

La matinée animée par Sandra VERRIER et Muriel ABEL-BRISARD, était
consacrée à un REX sur la crise COVID.

Face à elles, une (petite) assemblée très à l’écoute 😉 Bravo et merci
les filles !!!!
Après le déjeuner, l’après-midi a débuté par une visite de l’expo LU,
très intéressante…

L’énigme du petit-beurre !!!
Afin de vous faire cogiter un peu… voici une petite devinette :
Pourquoi le petit-beurre a 4 coins (les oreilles que les enfants croquent
en 1er), 52 ponts et 24 trous (au centre) ?
Réponse au prochain numéro 😉
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