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L'implication sans faille de chacun, avec responsabilité, nous permet d'assurer au quotidien notre mission 
d'accompagnement et de soin auprès des patients et de leur entourage, dans un contexte où les besoins 
sont croissants et les ressources contraintes.

Notre force tient à notre dynamisme, à notre ouverture, à notre créativité et à notre volonté de co-
construire l'avenir de la Fondation Saint Jean de Dieu et de ses établissements, en réponse aux besoins 
de la population et en veillant sur nos professionnels.

Nous sommes tous acteurs de cet élan, nous partageons ce même ADN, celui de "prendre soin". Le projet 
d'établissement en cours d'élaboration  permettra de dessiner l'évolution de nos activités de soin mais 
également de décliner les attendus sur l'ensemble des autres volets supports de cette dynamique : 
les ressources humaines, la communication, le système d'information, le management, la qualité, la 
performance, l'immobilier, ... C'est un exercice que je sais difficile lorsqu'il faut concilier exigences 
quotidiennes et projection à moyen/long terme, lorsque chaque minute est comptée. Ce temps 
de réflexion, de prise de recul est pourtant précieux, il nous invite à mesurer avec satisfaction le 

chemin parcouru, à reposer le sens de notre action et à se projeter.

D'autres "rendez-vous"  nous attendent en 2023, que nous ne manquerons pas d'évoquer le 27 janvier à l'occasion de la cérémonie 
des vœux.

Dans l'attente de nous retrouver, je souhaite à chacun d'entre vous des moments conviviaux en famille et entre amis pour ces 
Fêtes de fin d'année. Joyeux Noël !

Karine BIDAN, Directrice 

Dinan

Joyeux Noël et Belle Année 2023 à tous !

Rendez-vous pour notre cérémonie des voeux

au cours de laquelle nous célèbrerons également 
les départs à la retraite de l'année 2022, 

Le vendredi 27 janvier 2023
Salle des Hôtes du site de Dinan
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D'info 
Prochainement sur Titour !
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Des nouvelles de la Fondation !

Zoom sur ...

L'actu !
Semaine Sécurité des Patients

L'association 
"La cigogne" organise 

le marché de Noël 
du Pôle Territorial de 

Saint-Brieuc/Lamballe
Le jeudi 15 décembre 

"Évènements Indésirables Associés aux Soins (EIAS), 
les déclarer et les gérer pour progresser" : C’était le thème retenu cette année par 
le ministère de la Santé et de la Prévention, pour interpeler les établissements sanitaires 
sur le sujet crucial de la sécurité des soins pour les usagers.

pour développer encore cette culture.

L’autre action consistait à ce que l’équipe 
qualité vienne rencontrer chaque 
équipe soignante pour échanger, grâce 
à un mini-quiz interactif, sur le sujet des 
Evénements Indésirables Associés aux 
Soins. Merci aux 228 personnels (45 % 
du personnel concerné) qui ont été 
présents sur ces instants ! Un « PortFolio 
Quali-Risques » a également été remis 
à chaque équipe à l’occasion de ces 
rencontres, pour améliorer la lisibilité par 
les professionnels de la démarche qualité 
et sécurité des soins.

Le Sacré-Coeur fait son arrivée
Le 1er novembre, l'association Sacré Coeur a fait son entrée dans la Famille hospitalière Saint Jean de Dieu ! 
A cette occasion, l'association devient le Centre Sacré Cœur et intègre le Territoire Grand Ouest. Il se compose de deux EHPAD, situés à Niort et à 
Cherveux (Deux-Sèvres), qui proposent chacun un service d'aide à domicile pour les personnes âgées des deux villes.

Le Centre Sacré Coeur c'est :
• 263 personnes accueillies en 2021
• 124 collaborateurs et 22 bénévoles
• 44 000 journées d’accompagnement en EHPAD en 2021, plus de 5 000 heures d’intervention à domicile et plus de 1 000 journées d’accueil de jour.

En plus de leur souhaiter la bienvenue, nous félicitons chaleureusement les équipes du Centre, qui se sont vu 
décerner le Label Humanitude le 8 novembre à Paris. Une belle récompense pour l'esprit d'innovation, d'hospitalité 
et d'écoute dont font preuve les collaborateurs depuis tant d'années pour répondre aux besoins des plus fragiles. 
Un exemple qui illustre bien qu'entre le Sacré Coeur et notre Fondation, nos valeurs et nos actions convergent. 

Durant toute la semaine du 28 novembre 
au 2 décembre, des actions concrètes 
de sensibilisation ont été menées sur 
le terrain auprès des professionnels de 
santé. La culture sécurité des soins 
des professionnels était au centre des 
attentions. En effet, il est démontré 
qu’il existe un lien entre les perceptions 
des professionnels sur les questions de 
sécurité des soins, et le signalement ou 
la fréquence de survenue de certains 
événements indésirables. Ainsi, plus 
la culture sécurité des soins est 
développée au sein d’une équipe et 
plus la gestion des risques est efficace.

A venir

06/12/2022
CDU - Commission Des Usagers

08/12/2022
CIV - Cellule d'Identito-Vigilance

08/12/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

12/12/2022
CSE - Comité Social et Économique

12/12/2022
CLUD - Comité de LUtte contre la Douleur

15/12/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

Découvrez notre agenda !
DECEMBRE

Une des actions a consisté en une 
enquête visant à mesurer la culture de 
sécurité des soins des professionnels 
soignants. 142 professionnels (28 % du 

personnel concerné), 
ont ainsi pu s’exprimer 
sur les problèmes de 
sécurité des soins, les 
erreurs associées aux 
soins et le signalement 
des évènements 
indésirables dans leur 
service. L’analyse des 
résultats permettra 
d’identifier les leviers 



La vie des pôles

Qualité de Vie au Travail 
Quand le "bien-être" s'invite au travail 

Tous les salariés de l’établissement, de jour 
comme de nuit, étaient invités à participer à 
différents ateliers réalisés par des prestataires 
(Qi Gong, Sophrologie, massage assis, soin des 
mains). Près de 250 participants ont pris ce 
temps privilégié qui leur était accordé afin de 
se déconnecter avec l’environnement souvent 
difficile et stressant des unités que l’on soit dans 
un service soignant, administratif ou logistique.

Ce projet est une réussite pour l’équipe du 
COPIL qui remercie tous les acteurs impliqués ! 

A la sortie de plusieurs ateliers, les sourires 
illuminaient beaucoup de visages, les corps 
semblaient détendus, apaisés ...

Un questionnaire vous sera distribué en 
décembre afin de transmettre vos impressions 
sur cette semaine bien-être 2022 et proposer 
des idées pour d’éventuelles actions bien-être 
en 2023.

Dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail (QVT), la semaine Bien-être au travail organisée par le Comité 
de Pilotage (COPIL) QVT s'est déroulée à Dinan, Saint-Brieuc et Lamballe, du 21 au 25 novembre.

Bruna, stagiaire du bout du monde
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
L'embellissement de la chapelle, médiateur de soin

Le pôle de territorial de Saint-Brieuc/Lamballe accueille 
en stage pour deux mois Bruna Hobinarindra.
Bruna est animateur en art thérapie au Centre Hospitalier 
privé de Saint Benoit Menni (Fondation Saint Jean de 
Dieu) de Madagascar. L’art-thérapie est au cœur du 
projet de son établissement. Il s’y définit comme un 
professionnel de la destigmatisation de la psychiatrie au 
travers d’actions culturelles dans la cité.
Il suit une formation d’art-thérapeute dont il a validé la 1ère semaine à 
Grenoble.
Soignants et patients, les ados de l’UTPEA, les adultes de l’Iroise et les 
personnes âgées de Brocéliande profitent chaque semaine de sa personnalité 
solaire et entreprenante, de ses compétences en expression corporelle et 
picturale. A travers son réseau, un jeune ado envisage un séjour de rupture 
à Madagascar.
Pris en charge par l’établissement, avec Sophie Beau-Blache, art-thérapeute 
référente, Bruna s’est intégré dans des clubs sportifs de Saint-Brieuc et 
est accompagné par le Dr Rakotoroalahy en dehors des temps de travail. 
L’accueil chaleureux des équipes compense les frimas qu’il éprouve à son 
corps défendant. 
Observateur, Bruna apprend lors des échanges avec les soignants à 
décrypter ce qui se joue de singulier pour chaque patient dans les ateliers 
afin de réajuster ses propositions. Il touche là l’écart entre l’animation et 
l’accompagnement thérapeutique. Ce travail d’élaboration progresse en 
même temps que son français se précise.
Que les établissements du Croisic et d’Anjou où il va valider d’autres 
stages mais aussi les frères de Paris qui vont le recevoir à la fin de l’année, 
se préparent, Bruna ne tient pas en place, il ne manque pas d’idées ni 
d’envies. Ainsi, il rêve d’un CDD de 10 mois à compter d’avril 2023 dans 
notre établissement. A bon entendeur !

L’hôpital de jour Jeanne Jugan 
s’implique activement dans la vie 
de l’aumônerie en participant à 
l’embellissement de la chapelle 
et des cérémonies, tout au long 
de l’année. 

Nous travaillons en partenariat 
avec Sœur Dolorès qui nous 
missionne pour la création de 
tableaux décoratifs, affiches et 
autres productions artistiques.  

Il nous a également été proposé 
de nous impliquer dans la 
restauration des statues de 
la crèche. Une patiente de 
l’hôpital de jour s’est saisie de 
cette tâche et trois santons ont 
repris vie grâce à elle. Cette 
personne a pu témoigner en 

exprimant l’intérêt et les bénéfices qu’ont eu cette activité pour elle. Durant sa 
vie professionnelle, elle a exercé en tant que designer, cela a donc fait jaillir une 
certaine « nostalgie ». Elle avait déjà créé des sculptures mais ces nouvelles 
textures et matériaux ont eu l’effet d’un « challenge » pour elle.  Elle rapporte 
un « bienfait pour le moral, car il faut réfléchir et cela permet de penser à 
autre chose ». Cette expérience fut enrichissante pour elle et lui a permis de 
se « calmer, travailler son attention ». Nous avons également échangé sur les 
émotions ressenties grâce à cette activité et le premier mot verbalisé fut le 
« plaisir ». Cette collaboration florissante participe positivement au chemin de 
soin du patient.

Un moment de détente très appréciable, très 
bien pour reprendre le boulot. Des petits 
moments comme ça, c’est appréciable. On est 
de nuit alors quand on a un peu d’attention, on 
aime bien. Merci aux professionnels, à vous et 
on espère que ça va se reproduire

Très agréable

Très bien organisé, le personnel était 
accueillant, c’était vraiment sympa, ça 
permet de décompresser. J’étais à la 
sophrologie lundi après-midi et ça permet 
de voir du monde autre que son service.

C’était trop court

J’étais à la sophrologie, vraiment très bien, la 
personne très accueillante, on est ressorties 
toutes détendues. Franchement super, ça fait 
un bien fou ! Ça m’a donné envie de poursuivre 
à l’extérieur et pourquoi pas refaire ça en 
dehors des heures de travail.

Rêver que l’on puisse 
faire évoluer nos 

pratiques 
sur le court terme

Ça fait du bien

A refaire

Sortir du bureau, sans mettre de manteau, sans 
quitter l’établissement, pour avoir 15 minutes 
de bonheur, sur le temps de travail mais sans 
totale déconnection, le but étant de ne pas être 
perdue à son retour et reprendre son travail 
sans tension. 15 minutes étant la durée idéale 
mais plus souvent.

Ce qu'en disent les participants

Activité Qi Gong à Saint-Brieuc

Activité Massage assis à Dinan
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Focus
"Passeurs de soin"
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

Merci  à  Laurent  ARTHUR,  
Alban PEDRON et Valérie COTARD, 
les infirmiers de l'EMPP du pôle territorial 
de Saint-Brieuc/Lamballe, d'avoir 
répondu à nos questions.
Quelle est la mission de l’EMPP ?
Laurent : Nous intervenons sur le terrain, en « allant vers » 
des personnes en souffrance psychique quel que soit le 
lieu où leurs besoins s’expriment. 
Auprès des SDF !
Alban : Pas seulement, c’est même moins d’un cinquième 
de nos interventions.
L : La précarité et l’exclusion ne se caractérisent pas 
qu’autour de l’absence de logement. Elle se définit par une 
insécurité qui peut être financière, administrative, sociale, 
due à une maladie, un isolement, l’absence 
d’accès aux soins… chez des personnes ayant 
pourtant un logement.
Valérie : Après le confinement, des personnes 
en souffrance sont arrivées sur la région sans 
accès aux soins et souvent sans demande.
Alors, comment êtes-vous actionnés ? 
A : Notre premier travail est de nous faire 
connaître, en tant qu’intervenants du soin 
en psychiatrie, auprès des partenaires de 1ère 
ligne du territoire ; des collectivités, des services sociaux, 
des associations, … Nous proposons des actions de 
sensibilisation et d’information auprès des partenaires du 
social et du médico-social.  Nous participons à différentes 
commissions de cas complexes organisées par des 
partenaires (CAP santé, le 115, le CCAS,…).
L : Saint-Brieuc est une des villes moyennes les plus 
pauvres de Bretagne. Son atout est d’avoir développé une 
coopération partenariale entre les structures sanitaires 
et sociales favorisant une prise en charge des personnes 
accompagnées globale et efficiente.  
Je suis aussi, personnellement, salarié au point santé 
d’ADALEA* avec qui je fais des maraudes, ce qui facilite les 
liens entre nos deux structures.
A : Mon poste a récemment été créé pour développer nos 
actions sur le territoire de Lamballe, nous venons dans ce 
cadre, de rencontrer de nouveaux partenaires comme 
Penthièvre Action**.
V :  Ce travail partenarial est toujours à poursuivre,

 connaître les nouveaux dispositifs, prendre note 
des changements de professionnels, …

L : Nous devons dépasser les représentations de la 
psychiatrie qui contraint, voir qui isole. La psychiatrie 
n’est pas plus interventionniste que d’autres spécialités 
médicales ou alors avec certaines règles. Les patients ont 
des droits que nous devons sans cesse rappeler afin de 
faire comprendre les limites de nos propositions 
d’actions.
A : De même nos partenaires ont des exigences, 
des critères administratifs, financiers qui peuvent 
nous contraindre dans nos accompagnements.
L : C’est ensemble que nous imaginons nos 
interventions en faisant chacun des pas de côté. 
Nous nous positionnons dans une philosophie 
de collaboration et de partage de compétences. 
V : Il a fallu des mois de ruses pour réussir à boucler un 
dossier MDPH avec Lucien qui bloquait sur le mot « 
handicapé ».

Une situation vous est signalée, que se passe-
t-il ?
V : Nous faisons d’abord un recueil 
d’informations.
L : Nous n’intervenons pas sur les situations 
d’urgence, sur les situations potentiellement 
violentes. Si la rencontre semble impossible, 
nous proposons une autre orientation.
A : Nous travaillons alors le temps de la 
rencontre avec la personne, au cas par cas, 

avec le partenaire, à deux (infirmier mais aussi assistante 
sociale, médecin, psychologue de l’EMPP), nous imaginons 
des stratégies. C’est un travail d’approche minutieuse, 
chirurgicale afin de créer du lien, de la confiance et 
permettre l’évaluation clinique. 
L : Nous pouvons nous présenter par nos prénoms, 
comme des soignants du stress, du moral. Nous nous 
proposons d’aider la personne sur ce qui la dérange.
V : Nous respectons sa temporalité, son rythme. Il a 
fallu un an à Roger qui vivait dans  un garage et voyait 
régulièrement sa curatrice pour exprimer l’idée de 
recontacter son infirmier du CMP. Nous le « croisions » au 
Trait d’Union*** où il allait manger, à ADALEA, …
A : Nous pouvons répondre à un besoin social.  
Manger et s’habiller peuvent être un pré requis 
avant une entrée en soins.
L : La synthèse d’équipe élargie, nous permet 
d’organiser un parcours de soins adapté, à co-
construire avec la personne.
V : Elle nous permet d’accepter de ne pouvoir 
en faire plus, de ne pouvoir aller plus vite, de passer 
le relais. Ces échanges en équipe sont essentiels pour 
amortir les transferts et contre-transferts. La précarité 
peut aussi abîmer et torturer ceux qui s’en approchent.

L : Les histoires de vie sont souvent compliquées, 
émaillées d’abandons, de ruptures, de voyages 
pathologiques, de changements de secteur...
Vous êtes partenaire du dispositif un chez soi 

d’abord. Qu’est-ce que c’est ?
L : Housing first ayant fait ses preuves à l’étranger, puis un chez 
soi d’abord dans de grandes métropoles de France depuis 
2010, deux départements dont les Côtes d’Armor font le pari 
que cela puisse fonctionner en milieu rural. 
Un logement est donc proposé à une personne SDF et ayant 
de graves troubles psychiatriques sans autres contreparties 
qu’un engagement à respecter les règles de voisinage et 
accepter la visite hebdomadaire d’un binôme de l’équipe 
formée de 7 professionnels (soignant, travailleur social 
et travailleur pair). Nous connaissions les parcours où la 
personne devait faire ses preuves pour passer de la rue à un 
hébergement d’urgence puis à un hébergement accompagné 
et enfin à un logement au bail glissant.
Avec un chez soi d’abord, une personne trouve un toit et 
du coup une forme de stabilité et de sécurité. Les études 
faites sur ce type de dispositifs montrent d’une part ses 
bénéfices pour la personne et d’autre part le moindre coût 
pour la collectivité (moins d’hospitalisations, de recours aux 
urgences, d’incarcérations, …).
Nous sommes parties prenante de cet accompagnement 
conventionné avec d’autres partenaires depuis le début. Il est 
basé sur la logique du rétablissement. Le rétablissement ne fait 
pas référence ici à une guérison clinique ou à une disparition 
des symptômes mais à une possibilité de redonner un sens 
satisfaisant à sa vie.
Débuté il y a 2 ans, 4 personnes sont aujourd’hui 

accompagnées par le dispositif.
Un appel à projet national devrait être publié 
en 2023 afin d’obtenir le financement pour 
l’ouverture de 55 places sur le département.
Pour aller plus loin : https://www.ecologie.gouv.fr/chez-soi-dabord
Retour sur 6 années d'expérimentation :

*ADALEA = Association briochine 
d’accueil, Ecoute, logement et insertion des Côtes d’Armor
**Penthièvre Action = Association Lambalaise 
d’accompagnement les personnes en situation de précarité, 
d'exclusion, de pauvreté.
*** Trait d’union = Lieu d’accueil pour les SDF 
à Saint-BrieucEt vous !  

Faites-nous découvrir votre quotidien 
Contact : F. BOCQUET, Cadre de Santé

Bienvenue à ...
Yannick ANGOUJARD, 
Ouvrier Polyvalent - Service Logistique
Malaurie CARREE, 
Ergothérapeute - HDJ Brocéliande
Lucie COURCOUX, 
Infirmière - Unité Emeraude
Jacky DAUVE, 
Infirmier - Pédiatrie de Liaison 
- CMPEA Saint-Brieuc
Océane DESBOIS, 
Infirmière - Maison du jour
Chloé GUERIN, 
Agent des services logistiques - Unité Argoat
Christelle NODINOT, 
Infirmière - Maison du jour
Steven RADJOUKI, 
Infirmier - SPAL

Bonne continuation à ...
Nolwenn AUFFRET, 
Infirmière - Pôle Territorial de Dinan
Justine BERTRAND, 
Infirmière - Unité Emeraude
Marylène GOUR, 
Cadre de santé - CMP de Dinan
Virginie HERELLE, 
Infirmière de nuit - SPAL
Audrey L'ECHELARD, 
Educatrice Spécialisée - Maison du jour
Maeva LEFORT, 
Infirmière - Unité Argoat
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« Notre premier 
travail est de nous 
faire connaître 
(… ) auprès des 
partenaires de 
1ère ligne du 
territoire »

« Nous 
travaillons alors 
le temps de la 
rencontre avec 
la personne, au 
cas par cas »

« Organiser un 
parcours de soins 
adapté, à co-
construire avec la 
personne. »

Et pour aller 
plus loin ...

Les groupes de travail pour la construction du 
projet d'établissement se poursuivent ! 
Rendez-vous début 2023 pour découvrir notre 
feuille de route pour les 5 prochaines années !


