16. Brest. Actus
Ty-Yann. Le nouveau directeur
va avoir « du pain sur la planche »

Michel Le Bourdonnec, président de Ty-Yann (à gauche), et Serge Raoult,
nouveau directeur général.

Depuis
hier,
l’association
Ty-Yann, spécialisée dans les secteurs sanitaire, santé et médicosocial, a un nouveau directeur,
Serge Raoult. Celui-ci succède à
Pierre Le Pêcheur, directeur général depuis 2002, lequel vient de
faire valoir ses droits à la retraite.
Michel Le Bourdonnec, président
de l’association Ty-Yann, l’a présenté aux personnels, membres
du conseil d’administration et
aux bénévoles, tous réunis, hier
soir, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. L’occasion pour tous de faire connaissance avec cet ancien marin de
51 ans, lequel a notamment exercé à l’Asa de Brest avant d’assurer la direction du Cercle naval
durant deux ans. Depuis 2006,
Serge Raoult dirigeait l’Ehpad de
Saint-Thégonnec (110 lits et
100 salariés, avec un service de
portage des repas). Et il était aussi membre du conseil d’administration du conseil de développe-

ment du pays de Morlaix…
Extension de la maison
de retraite de Kéraudren
« Le nouveau directeur général
a du pain sur la planche», a assuré Michel Le Bourdonnec, lors de
la cérémonie des vœux. Car,
c’est vrai, celui-ci va pouvoir
développer et mettre en place
des projets. Dans le secteur sanitaire, avec la création du pôle
pédiatrique de Kérangall, et
l’ouverture du pôle d’alcoologieaddictologie. Dans le secteur
médico-social, l’extension de la
maison de retraite de Kéraudren
(80 lits avant l’été !) et, encore
dans le social, l’accompagnement des enfants en situation difficile.
« Actuellement, Ty-Yann, c’est
520 lits et places, 14 établissements et services, 420 salariés,
et un budget de 20 millions d’euros. À Ty-Yann, nous n’avons pas
de déficit », ont ajouté Michel
Le Bourdonnec et Serge Raoult.

Urbanisme. Une enquête
sur l’évolution des loyers privés
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Fac de médecine.
Des patients presque réels
Après deux ans
d’existence,
le centre
de simulation de
la faculté ne cesse
de s’agrandir.
Hier, les médecins
ont eu l’occasion
de tester ce
nouveau matériel
de pointe qui leur
permettra de
s’exercer sur des
mannequins plus
vrais que nature.

Une équipe de médecins urgentistes s’entraîne sur le simulateur
d’échographie cardiaque.

Il n’en existe que cinq en France
et Brest en fait partie : soutenu
par la haute autorité de santé et
par l’UBO, le centre universitaire de simulation poursuit son
développement. « Il est convenu que les trois prochains investissements se feront dans du
matériel servant à faire les échographies, les endoscopies et la
cœlio-chirurgie, la chirurgie de
la cavité abdominale, explique
le professeur Erwan L’Her, chef
des urgences et directeur des
opérations. Nous sommes leader dans chacun de ces trois thèmes, ce qui permettra de parfaitement développer le projet,
c’est-à-dire d’exploiter au maximum le potentiel de chacune de
ces machines ».
Hier, anesthésistes, pneumolo-

gues, cardiologues, et internes,
tous se sont succédé pour
découvrir et tester le (futur)
matériel.
Ces simulateurs représentent un
véritable progrès dans certains
domaines, comme la chirurgie,
la gastro-entérologie et les
urgences, car ces services pratiquent beaucoup de gestes invasifs, comme les fibroscopies, pulmonaires et digestives, et les
coloscopies. Des gestes désagréables qui peuvent aussi être
dangereux. En plus d’un avantage éthique évident, la sécurité
des patients est aussi renforcée.
Des étudiants
mieux préparés
« Les simulateurs représentent
un réel intérêt dans la formation

des étudiants, soutient le docteur Morgan Jaffrelot, directeur
pédagogique du centre de simulation. Ils sont mieux préparés,
car la simulation sert de sas,
avant de les confronter aux
patients réels. Ces techniques
permettent de réellement diminuer leur temps d’apprentissage ».
Il y a un mois, c’était du matériel de chirurgie qui était testé.
Dans ce domaine, l’avantage
est double, car on peut envisager de l’utiliser simplement en
formation initiale, avec les étudiants, mais surtout de s’en servir pour s’entraîner à de nouvelles techniques chirurgicales.
Situé au cœur de l’université de
médecine, le centre de simulation travaille aussi en collabora-

tion avec l’école d’infirmières et
l’école de sages-femmes de la
ville. Les sapeurs-pompiers et
les ambulanciers font aussi partie des privilégiés qui auront
accès à ce nouveau matériel.
Une formation unique
dans l’Ouest
Mais on se déplace aussi de
beaucoup plus loin, car le centre
de Brest prépare également au
diplôme universitaire de simulation pour l’apprentissage et l’enseignement des sciences à la
santé. En résumé : former les
futurs formateurs. Il n’existe
qu’une seule autre formation de
ce genre en France. Étudiants et
médecins viennent donc de tout
le pays et aussi parfois de
l’étranger pour être formé.

Classes prépas. « L’excellence mais aussi le plaisir »

Anne Férec, chargée d’études à l’Adeupa, en compagnie de deux des enquêtrices chargées de cette étude de l’évolution des loyers à Brest en 2010.

Depuis plus de 20 ans, l’Agence
de développement et d’urbanisme
du pays de Brest (Adeupa) réalise,
à l’instigation du ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,
une enquête sur l’évolution des
loyers privés sur l’agglomération
brestoise. Onze agglomérations et
la région parisienne participent à
cette enquête nationale pilotée
par l’Observatoire des loyers de
l’agglomération parisienne (Olap).
Un panel représentatif
À partir de la semaine prochaine
et jusqu’à mi-avril, quatre enquêtrices vont relever diverses informations telles que le montant du
loyer, la composition du foyer et
les caractéristiques de 1.000 logements représentatifs du parc locatif privé brestois. Les locataires
enquêtés seront prévenus par

courrier avant d’être contacté,
majoritairement par téléphone.
Suivre l’évolution
dans le temps
À des fins statistiques, les logements sont suivis plusieurs
années. L’évolution des loyers est
ainsi quantifiable en fonction de
différents types d’événements
locatifs comme un renouvellement de bail, des travaux ou une
relocation. La synthèse des résultats de l’étude précédente reflète
les difficultés du marché. La hausse moyenne des loyers brestois
lors de relocation n’est que de
0,7 % en 2009, contre 5 %
en 2003. Sur les onze agglomérations participant à l’enquête,
Brest reste celle où le loyer moyen
est le moins cher, 7,77 ¤/m² pour
les
nouveaux
emménagés
en 2009.

diants de prépas. « On retrouve
toujours le même type d’étudiants »,
constate
Amaury
Chauou. Certes, les classes préparatoires aux grandes écoles demeurent des tremplins de l’excellence,
mais, contrairement à une image
tenace, elles ne visent pas seulement à former des têtes bien pleines. Elles délivrent un enseignement polyvalent et généraliste
de haut niveau qui complète
les acquis de la classe de terminale, tout en développant les capacités de rédaction, de synthèse et
d’analyse.

Les classes
préparatoires
aux grandes écoles
veulent diversifier
le recrutement
de leurs étudiants.
Amaury Chauou,
professeur
en classes prépas
à la cité scolaire
de Kérichen,
souhaite briser
le « plafond
de verre »
qu’il a constaté.

« Les familles ne doivent pas avoir peur des classes prépas », affirme Amaury Chauou, professeur à la cité scolaire de Kérichen.

Au moment où se profile le salon
Azimut (du jeudi 20 au samedi 22 janvier) et où les lycéens de
terminale sont invités à se pencher sur leur future orientation,
Amaury Chauou, professeur à Kérichen, invite les jeunes concernés
et leurs familles à ne pas négliger

les classes préparatoires.
« Certaines familles, explique-t-il,
sont bien renseignées, mais
d’autres connaissent mal le système et ne réalisent pas forcément
l’intérêt que présentent ces formations qui permettent pourtant d’accéder à des écoles d’ingé-

nieurs qui ouvrent sur de nombreux débouchés ».
Même si les classes prépas de la
cité de Kérichen n’ont aucune difficulté à faire le plein, l’enseignant
souhaite briser ce « plafond de verre » qui limite la diversification
sociale du recrutement des étu-

« Épanouissement »
« Les notes négatives n’existent
plus depuis longtemps, s’amuse
l’enseignant. Il faut en finir avec
certaines craintes. Les classes prépas sont des lieux où l’on travaille
sérieusement mais ce sont aussi
des classes de découvertes où l’on
peut s’épanouir. Elles permettent,
après la terminale pluridisciplinaire, de se plonger dans une matière
que l’on aime vraiment. Ce peut
être l’occasion d’apprendre une
langue ancienne, de s’immerger
dans la philosophie, d’étudier en
profondeur des pans entiers de
l’histoire qui sont négligés dans le
secondaire… Les parents doivent
aussi savoir que les critères
ouvrant droit aux bourses y sont
plus généreux qu’au lycée ».

