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La micro-minéralogie expérimentée
comme médiateur de soin en santé mentale
L'hôpital de jour "La Clé des champs", créé en 2006 à Gabriac, près d’Espalion,
accueille des patients autour d'un projet de ferme thérapeutique. Dans l'esprit d'une
petite communauté, quatre infirmiers et un moniteur d'ateliers proposent de
nombreuses activités à 28 patients pris en charge à l’année, à raison d’une demijournée à trois jours par semaine.
Début 2020, l’équipe soignante avait imaginé un projet autour des sciences de la terre pour
ancrer les patients soignés à Gabriac dans ce lieu, avec ses paysages, son relief et son
histoire géologique. Un projet contrarié par la crise sanitaire mais pas complètement avorté
puisqu’il a été décidé de s’intéresser à l’infiniment petit par le biais de la micro-minéralogie.
Un groupe s'est constitué autour du moniteur d’ateliers, rapidement rejoint par Jean-Robert
Eytier, micro-minéralogiste passionné qui a donné échantillons, blocs à trimmer (briser) et
précieux conseils.
Au déconfinement, en mai 2020, les patients ont pu récolter leurs premiers échantillons sur
le terrain, les observer avec un binoculaire et sélectionner les échantillons qui méritaient
d’être montés sur tiges, rangés, identifiés et numérotés. Le groupe a constitué une collection
de minéraux et proposé des échanges sur un forum de passionnées. Une initiative qui a
soulevé beaucoup d'enthousiasme dans la communauté mondiale des micromoteurs et
généré des échanges avec plusieurs correspondants situés en Belgique, au Danemark, en
Norvège, en Grèce ou encore aux États-Unis.
Un médiateur du soin psychique
À l'hôpital de jour de Gabriac, qui prend en charge des patients présentant des psychoses
mais aussi d'autres problématiques du champ psychiatrique comme les troubles de l'humeur,
de la personnalité ou liés aux addictions, la micro-minéralogie apparaît comme un médiateur
du soin en santé mentale.
Chacun trouve sa place dans l'activité, puise dans ses ressources individuelles et gagne en
autonomie. Les patients communiquent, partagent des informations, échangent leurs savoirfaire. Cet atelier créé du lien, de la solidarité et de l'entraide.
L'équipe soignante explore là de nouveaux champs du soin car si l'expérience de l'hôpital de
jour de Gabriac est inédite et unique au sein des centres hospitaliers de l'association
hospitalière Sainte-Marie, elle l'est aussi en France et à l'étranger.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rodez, le 23 mars 2021

PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SAINTE-MARIE AVEYRON
Les établissements Sainte-Marie Aveyron œuvrent dans deux secteurs d’activités :


Le sanitaire avec un Centre Hospitalier qui assure le service public de psychiatrie
générale adulte pour quatre des cinq secteurs géographiques du département (Rodez,
Espalion, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville) ainsi que les soins psychiatriques
sans consentement pour tout le département de l’Aveyron. Le centre hospitalier SainteMarie compte huit hôpitaux de jour, huit centres médico-psychologiques (CMP) et neuf
centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) répartis sur l’ensemble du
département ainsi que deux équipes mobiles.



Le médico-social avec un Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une Maison d’accueil spécialisée (MAS), un Établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), un Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), et un Service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) Handicap psychique co-géré avec la Fondation
Optéo.

Les établissements Sainte-Marie Aveyron appartiennent à l’Association hospitalière SainteMarie, association à but non lucratif créée en 1974 dont le siège social se trouve à
Chamalières. Acteur de l’innovation sociale, le groupe réunit plus de 40 établissements
répartis sur huit départements situés dans le Sud-Est de la France et employant quelque
5 600 professionnels dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social.
Plus d’infos sur http://www.ahsm.eu/
Les établissements Sainte-Marie Aveyron sont adhérents de la Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP) et membres de
la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale (FERREPSY)
Occitanie.
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