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Nouvelles !

Pour cette seconde édition de « La Lettre » dans son nouveau format, vous
découvrirez l’essentiel de l’actualité institutionnelle et les articles écrits avec les
professionnels du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc !
Au regard de vos observations, son contenu pourra évoluer, n’hésitez donc pas
à partager vos avis, suggestions et idées !
Le service communication et les membres du comité de rédaction sont à
votre écoute pour définir les articles à soumettre et vous accompagner dans
leur rédaction !

Galerie Ephémère - Hôpital de jour «L’Argentel» - Septembre 2018

L'actu

Événements institutionnels, actualités, organisation,... vous
retrouverez dans cette rubrique les temps forts de la vie de
l’établissement

Des nouvelles de la Fondation
Brèves de la Fondation et de ses établissements

La vie des pôles

Rubrique ouverte à toutes les unités, ces articles vous permettront
de partager vos pratiques de soins, projets,... « dans les murs » et
« hors les murs »

A venir ...

Agenda regroupant l’ensemble des rendez-vous institutionnels, ainsi
que les événements extérieurs liés à notre secteur d’activité

Focus

Cette rubrique vous est dédiée ! Au cours d’une interview, parlez
nous de vos pratiques professionnelles, de votre unité, des
expériences partagées avec les usagers et les partenaires

Et pour aller plus loin ...

Liens vers des informations complémentaires publiées notamment
sur Titour, pour approfondir les sujets abordés dans « la Lettre » et
découvrir des publications liées à la santé mentale
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L'actu !

Une nouvelle organisation des pôles
A compter du mois de novembre, le Centre
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc passe de
trois pôles d’activité (Pôle adulte de Dinan
- Pôle adulte de Saint-Brieuc - Pôle de
pédopsychiatrie) à deux pôles territoriaux : le
pôle territorial de Dinan et le pôle territorial de
Saint Brieuc/Lamballe.

Cette nouvelle organisation des pôles doit permettre de
répondre à l’enjeu actuel de faire coïncider :
- Un quadrillage géographique : le territoire qui organise
l’accès aux soins,
- Une approche individuelle de chaque personne au travers
d’un parcours de soins et de vie.

Les principes retenus :
•

Le contexte :
Cette évolution s’explique par la nécessité de s’inscrire
•
dans :
• Un territoire :
En effet, les bassins de population de Dinan et de Saintbrieuc/ Lamballe ont leurs propres ressources, leurs
propres flux de population et correspondent chacun à une
échelle de territorialisation des soins.
• Une offre de soins de proximité :
« Le bon soin au bon moment au bon endroit. » Passer
de la psychiatrie dans les murs, à la psychiatrie dans la
communauté, c’est-à-dire soigner, accompagner le patient
dans son milieu naturel avec la participation de ce dernier.
• Une logique de parcours patient :
Il s’agit de prendre en compte la trajectoire de vie de la
personne, parce que de son point de vue les frontières
institutionnelles entre sanitaire, social et médico-social
n’ont pas de sens. Il convient de considérer la personne
dans son ensemble et de contribuer à la coordination des
réponses qui peuvent lui être apportées. C’est œuvrer
pour le décloisonnement.

Des nouvelles
de la Fondation !
Pour la première fois, la Clinique Oudinot
a pu participer aux Journées Européennes
du Patrimoine les 15 et 16 septembre
dernier. Un temps magnifique durant 2 jours
pour accueillir plus de 800 visiteurs venus
découvrir le très beau jardin, son exposition
photographique « L’hospitalité en héritage »
ainsi que les visites guidées retraçant l’histoire
de l’établissement animées par Marie Rablat,
archiviste de l’Ordre Hospitalier.
A l’occasion d’Octobre Rose : la Clinique a
également organisé une grande campagne
de sensibilisation au dépistage et

La constitution de deux pôles territoriaux : Dinan et
Saint-Brieuc/Lamballe avec pour chacun un médecin
chef de pôle et une coordinatrice territoriale des soins
Chacun des pôles inclut la pédopsychiatrie pour son
territoire d’intervention

PÔLE

08/11/2018

29/11/2018

CCSI - Comité de Coordination du Système
d’Information

14/11/2018

DQPCM - Comité Démarche Qualité de la Prise en
Charge Médicamenteuse

15/11/2018

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

19/11/2018

PÔLE TERRITORIAL DE
SAINT-BRIEUC/LAM BALL E

TERRITORIAL DE
DINAN

Médecin chef de pôle :
Dr ALOUI Mohamed
Coordinatrice Territoriale des Soins :
THOMAS-THIBAUDIN Sylvie

F ILIÈRE ENFANCE - PETITE ENFANCE

Référents : Dr BAGORY – Catherine LAUNAY

Référents : Dr AMIOT – Tiphaine COUPEL

F ILIÈRE ADOLESCENT - JEUNE

ADULTE

Référents : Dr ALOUI – Franck BERTHELEU

F ILIÈRE ADULTE

Référents : Dr ROBIN – Nathalie PORTIER

F ILIÈRE ADULTE

Référents : Dr ALOUI – Sylvie THOMAS-THIBAUDIN

F ILIÈRE SUJET AGÉ

Référents : Dr RIDOUX – Anne FORESTIER

F ILIÈRE SUJET AGÉ

Référents : Dr TROADEC – Florence BOCQUET

Parcours : Prise en charge globale, structurée et continue des patients, au plus près de chez eux.
Filière : Mode de prise en charge, qui organise la trajectoire du patient dans le système de soins pour faciliter l’accès aux soins et en assurer la continuité.

information sur le cancer du sein : exposition
photographique, témoignages de patientes,
dédicaces de livres, information à la Mairie
du 7ème arrondissement, et durant tout le
mois d’octobre des ateliers et échanges
animés par des médecins (fertilité, sexualité,
communication autour de la maladie), des
ateliers soins, beauté, bien-être et sport.
Afin de financer la construction de son
« Espace Hospitalité », lieu de convivialité, de
partage, réservé aux résidents, aux familles,
aux associations et bénévoles, le CMS Le
Croisic a organisé, avec la participation de
personnalités du monde du sport tels que
Mickael Llodra et Philippe Candeloro, une
vente aux enchères de maillots de joueurs de
football de l’équipe de France et un tournoi de

golf. Ces manifestations qui ont réuni pendant
deux jours plus de 150 participants ont permis
de recueillir plus de 20 000 euros.
Le CMS Lecourbe est lauréat du prix KLESIA
2018 « Accompagnement Handicap – Aide
aux aidants » pour la création de la Maison
des Répits qui propose chaque week-end des
séjours de répits aux familles et aux enfants
parisiens en situation de handicap.
Le CHRS Forbin a participé le 17 octobre à la
journée mondiale de lutte contre la misère,
à cette occasion, le film « 300 hommes » qui
présente le fonctionnement du Centre de
Marseille a été projeté.
P. COLOMBEL,
Directeur Général

Zoom sur ...

Comité du DIM
Espace éthique

DECEMBRE
06/12/2018

Conseil de pôle - Saint-Brieuc
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

10/12/2018

CSE - Comité Social et Économique
CDU - Comission Des Usagers

19/12/2018

CME - Conférence Médicale d’Établissement

DQPCM - Comité Démarche Qualité de la Prise en
Charge Médicamenteuse

21/11/2018

20/12/2018

COPIL Qualité-Risques

Cette organisation induit une nouvelle posture pour les
professionnels de notre établissement, il s’agit aussi de définir
une nouvelle gouvernance des pôles et d’écrire pour demain les
projets de l’établissement.

CSE - Comité Social et Économique

27/11/2018

12/11/2018

Et demain !

22/11/2018

06/11/2018

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

•

F ILIÈRE PETITE ENFANCE - ENFANCE –
ADOLESCENCE

Découvrez notre agenda !
Journée d’Accueil des Nouveaux Arrivants

•

La déclinaison dans chacun des pôles de filières, dans une
logique de parcours patient
L’identification pour chaque filière de référents (médecin/
cadre)
La transversalité pour « fil conducteur »
→ Au sein de la filière
→ Entre les filières
→ Entre les pôles territoriaux, par filière

Médecin chef de pôle :
Dr ROBIN Antoine
Coordinatrice Territoriale des Soins :
PORTIER Nathalie

A venir

N OV E M BR E

•

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables
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Campagne de vaccination du Centre
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation
Saint Jean de Dieu :
Les mardis 6 et 13 novembre 2018
+ d’Info et inscription :
Rendez-vous sur Titour !

Des actions de sensibilisation seront
conduites auprès des professionnels.
La thématique du dommage associé aux
soins sera abordée simultanément.

Ressources Humaines
Réforme du système de formation professionnelle

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel organise une nouvelle réforme du système de
formation professionnelle.
Elle appelle les entreprises et les actifs à s’inscrire dans une
logique d’investissement, voire de co-investissement dans les
compétences.
Environ 70 décrets sont attendus d’ici la fin de l’année 2018 pour
permettre l’entrée en vigueur progressive de la réforme.

Les points clés de la réforme :
LE PLAN DE FORMATION DEVIENT LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES
Maintien de l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés au poste
de travail, veiller au maintien de leur employabilité au travers du bilan à 6 ans et des
entretiens professionnels

UN CPF (Compte Personnel de Formation) MONETARISE
A partir de 2019, les heures inscrites sur le CPF seront comptabilisées en euros et non plus
en heures de formation.
► Les droits :
- 500 euros par an plafonné à 5 000 euros
- 800 euros par an plafonné à 8 000 euros pour les salariés sans qualification (niveau 5)
► Les heures acquises au 31/12/2018 seront converties en euros (y compris les heures
acquises au titre du DIF et mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020)
► Disparition des listes de formations éligibles au titre du CPF
► Seront éligibles toutes les actions de formation sanctionnées par :
- Les certifications professionnelles enregistrées au RNCP (RépertoireNationaldesCertificationsProfessionnelles)
- Les certifications et habilitations enregistrées au RSCH (RépertoireSpécifiquedesCertificationsetHabilitations)
- Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience
- Les bilans de compétences
- Les attestations de validation de blocs de compétences
- L’épreuve théorique du code de la route et l’épreuve pratique du permis de conduire B et
en 2019 permis C, CE, D
► Consultation et utilisation des droits via une application numérique prévue pour
le second semestre 2019 et devant permettre à chacun de connaître ses droits, choisir
sa formation, s’inscrire directement à une session et payer directement l’organisme de
formation.

DISPARITION DU CIF ET CREATION DU CPF DE
TRANSITION PROFESSIONNELLE
Le remboursement des CIF dont le financement a été accordé avant
le 31/12/2018 est garanti.
Le CIF est remplacé par le CPF de transition professionnelle qui est
destiné à suivre une formation visant à changer de métier.
Modalités :
► Ancienneté minimale en qualité de salarié (décret à paraître)
► Positionnement préalable à réaliser avant le départ en formation afin
d’identifier les acquis professionnels permettant d’adapter la durée du
parcours de formation
► Possibilité pour le salarié de se faire accompagner par un CEP
(Conseiller en Evolution Professionnelle)
► Présentation du projet à une commission paritaire interprofessionnelle
régionale
► Les modalités de prise en charge financière seront précisées par décret

MAINTIEN DU CONGE DE VAE DE 24 HEURES
AMELIORATION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
CARRIERE DU SALARIE
► Maintien de l’obligation de la tenue des entretiens professionnels tous les
deux ans et du bilan à 6 ans
Doivent être transmises des informations au cours de l’entretien sur le CPF, les
abondements possibles et le conseil en évolution professionnelle
► Existence d’un financement dédié au CEP - Conseil en Evolution
Professionnelle, et désignation de nouveaux opérateurs régionaux du CEP
Ce conseil gratuit a toujours vocation à aider à mettre en œuvre et financer les
projets professionnels en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et
prévisibles dans les territoires.
Il peut accompagner les bénéficiaires d’un projet de transition professionnelle.

QUE DEVIENT UNIFAF ?
Notre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), UNIFAF, devient Opérateur de
Compétences (OPCO) avec une prestation d’accompagnement et de conseil.
Les OPCO vont devoir s’organiser en filières cohérentes : peut-être un OPCO Santé ?
UNIFAF nous accompagnera en 2019 dans le décryptage de la réforme avec des
réunions d’informations et des ateliers méthodologiques.

La vie des pôles
Dinan

Séjour thérapeutique à Erquy
Suite à la réussite du séjour thérapeutique effectué en 2017 avec quatre patients
de l’unité Argoat, une réelle volonté de renouveler l’expérience a été exprimée au
niveau de tous les acteurs : direction, encadrement, équipes médicale et soignante
et surtout patients. Ces intervenants, bénéficiant du soutien financier de l’association
L’Elan Demain, ont ainsi pu élaborer et offrir à quatre patients hospitalisés sous
contrainte une ouverture sur l’extérieur. Ce type de séjour permet une évaluation
quotidienne complémentaire à celles effectuées au sein de l’unité fermée.
Ainsi, Céline, Jérémy, Antoine et Jean-Claude ont-ils pu, avec quatre soignants, se
rendre à Erquy du 12 au 14 septembre. Ce séjour avait bien évidemment été anticipé
par le biais d’entretiens individuels et collectifs : ceux-ci avaient pour objectif de
déterminer les habiletés sociales à évaluer ou à conforter. Sur place, chacun a pu
participer à l’achat des provisions nécessaires, à l’investissement du gîte et à son
entretien, à la préparation et à la prise en commun des repas. Les journées se sont
organisées à partir d’activités précédemment définies : randonnées ensoleillées
sur la côte, excursion en bateau avec de « sympathiques guides », déjeuners au
restaurant et pique-nique, et découverte du marché de Pléneuf Val-André.
Même s’ils ont trouvé le séjour « un peu court », les patients ont beaucoup apprécié :
Jean-Claude précise que cela « lui a fait le plus grand bien » et explique que « malgré
la présence de soignants, nous étions assez libres dans l’ensemble et nous avons
fait beaucoup de choses pendant le séjour ». Céline et Jérémy ont également relevé
« la liberté » et le fait qu’il y avait suffisamment « peu de touristes pour pouvoir en
profiter pleinement ». Antoine, qui a « particulièrement aimé » l’excursion en mer
(« C’est pas souvent qu’on va sur un bateau quand même! ») aura le mot de la fin :
« Il faudra le refaire ! »

Saint-Brieuc/Lamballe

Journée de la pair-aidance

Beaucoup de monde le
Mardi 9 octobre 2018, à
la première journée de
la Pair-Aidance à la salle
de spectacle La Citrouille
organisée par l’association
la Cigogne en partenariat
avec les différents GEM de

l’agglomération Briochine, de la ville de Saint-Brieuc et du centre hospitalier Dinan/
Saint-Brieuc de la Fondation Saint-Jean de Dieu.
La salle était comble et les échanges très riches, notamment l’intervention d’un
comédien du théâtre du Totem qui introduisait chaque débat. Nous avons pu
parler le matin de la fonction de médiateur de santé, des modalités de formations
et d’exercices dans les établissements de santé.
Nous tenions à souligner la disponibilité et la qualité des intervenants.
L’après-midi s’est poursuivi sous forme d’ateliers thématiques autour des
addictions, de l’intervention en tant que médiateurs de santé et d’ateliers avec le
jeu développé par Psycom « histoires de droits ».
Une journée rythmée au son des Cigales dans la Fourmilière.
Cette nouvelle approche qu’est la Pair-Aidance devra grandir et s’inscrire dans le
soin à l’avenir.

Le rêve éveillé
Il est 17h30 le mercredi
10 octobre lorsque les récents
champions du monde font
leur entrée sur le Stade du
Roudourou à Guingamp.
Quatre adolescents, le regard
ébahi, dévorent du regard les
dribbles chaloupés de Kylian
M’Bappe, les parades félines de Hugo Lloris ou encore les jongles endiablés de Paul Pogba.
L’équipe de l’hôpital de jour L’olivier tient à remercier chaleureusement l’En Avant
Guingamp pour leur générosité.

Focus

Secrétaires médicales de pôle
Geneviève ARDITE entre à Saint Jean de Dieu
en 1977 comme agent administratif, 10 ans plus tard,
après une formation, elle devient secrétaire médicale.

Pourquoi en psychiatrie ?
Geneviève :
On y arrive par hasard mais on y reste par choix.

Julie : Nous sommes tenues au
secret professionnel, aussi, comment
répondre par exemple à un parent qui
demande si son fils est bien venu faire
son injection ?

Julie :
Tout à fait d’accord ! Notre formation est courte, nous
pouvons travailler dans des secteurs, des organisations,
avec des missions aussi vastes que différentes. C’est sur
le terrain que nous apprenons. A nous de nous adapter,
d’incarner notre poste.

personne, à chaque
situation. » Geneviève

Geneviève : Et comment amener la fameuse question
du secteur « où habitez-vous ? », tout en sachant que le
patient a le choix et sans qu’il se sente repoussé ?

Geneviève : Il faut que ça plaise ! Il faut aimer les gens,
le relationnel.

Y a t-il des particularités pour l’accueil
Julie : Certains patients sont attachants mais
c’est l’ambiance dans l’équipe pluridisciplinaire qui
physique ?
compte. Le secrétariat est un pivot
Julie : Il faut savoir aussi trouver les mots,
indispensable et incontournable du
«
Le
secrétariat
se limiter, passer la main...
secteur, respecté et apprécié par nos
collègues.
est un pivot
Geneviève : C’est plus confortable
maintenant que nous sommes moins
indispensable et
isolées. Nos collègues infirmiers sont
Quelle est votre première
incontournable du
dans un bureau à coté, à portée de voix.
mission ?
Au CMP de Dinan, le secrétariat est
secteur. » Julie
dédoublé, ce qui permet de se retirer pour
Julie : L’accueil physique et
faire de la frappe sans être dérangée ou
téléphonique. Nous centralisons
d’accueillir tranquillement quelqu’un.
les appels des patients et de leur entourage, des
professionnels, des correspondants... pour toute
l’équipe, les médecins, les psychologues, les assistantes
Comment évolue votre pratique ?
sociales, les infirmiers...
Geneviève : J’ai commencé avec la machine à écrire et
Geneviève : Nous avons en tête les plannings des uns
le papier carbone, il n’y avait pas de photocopieuse. A
et des autres. Nous devons répondre à tout le monde
chaque consultation, nous emmenions les dossiers. Ces
mais sans nous avancer, en restant dans notre rôle.
deux dernières décennies, la montée en puissance du
Nous recueillons différentes demandes que nous
dossier informatisé et autres applications ont été une
transmettons.
véritable révolution. Les informations sont sauvegardées
ou transmises en un clic.
Julie : Nous utilisons la messagerie CORTEXTE, les
transmissions secrétaires. Tous nos collègues ne sont
pas encore rompus à l’informatique, certains ont encore

Et pour aller plus loin ...
Documentation
► L’hebdo du Psycom (Disponible chaque semaine
sur Titour)
► Feuille de route Santé Mentale et Psychiatrie (Site
internet du Ministère des solidarités et de la santé)
► Projet Régional de Santé de Bretagne 2018 - 2022
(Site internet de l’ARS Bretagne)

Evènements
► 3 séminaire international sur la « E-Santé mentale :
éthique, cadre juridique et qualité des outils » 12 novembre 2018 à Rennes (EHESP)
ème

► Journée régionale des CLSM : 12 décembre 2018
à Rennes

► Recommandations de bonne pratique : Soins sans
consentement (Site internet de la HAS)
► MDPH : Rapport d’activité 2017 (http://mdph.
cotesdarmor.fr/pdf/rapport-mdph-2017.pdf)
► Nouveau site du Pôle ressources en promotion de la
santé en Bretagne (promotionsantebretagne.fr)
► Témoignage : Psychiatrie - « Il est possible de soigner
mieux en enfermant moins » par Adeline Hazan Le Monde - 17.09.18

Loïc SALMON a quitté
le Centre Hospitalier
Dinan/Saint-Brieuc après
37 années de service.
L’établissement lui
devait la qualité de sa
restauration.
Nous le remercions pour
son engagement.
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Geneviève : Il nous faut nous adapter à chaque
personne, à chaque situation. Par exemple, la première
demande est souvent pour un rendez-vous médical. Je
m’assure qu’elle émane bien du patient, je l’encourage
et le rassure, c’est une étape tellement décisive. Et,
suivant le protocole, je dois proposer un rendez-vous
infirmier !
Je suis amenée à réorienter sur
le réseau des appels comme
« Il nous faut
tout récemment, pour un dossier
d’endettement...
s‘adapter à chaque

Il y a 5 ans, Julie BLOUIN intégrait le pool de
secrétaires des CMP de Saint-Brieuc*. Polyvalente, elle
peut intervenir sur une semaine, dans plusieurs unités
(les CMP de Saint-Brieuc 04 et 05, Lamballe, le SPAL,
Notre Dame.. ), suivant un planning établi lors des
réunions secrétaires tous les trimestres.
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Elle travaille au CMP de Dinan depuis 2001.

BLOUIN

Cela nécessite beaucoup de finesse et de
diplomatie ?
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e
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besoin de notre aide.
Geneviève : Nous continuons à ajuster des
outils comme le paramétrage du rappel
automatique des rendez-vous par SMS.
Nous sommes aux premières loges pour
en mesurer les couacs. Nous travaillons en
bonne intelligence avec les services DIM et
informatique.

Julie : Les infirmiers font beaucoup trop de tâches
administratives et ce n’est ni satisfaisant pour eux,
ni pour la bonne tenue des dossiers ! Avec les projets
du centre de ressources ambulatoires, du centre de
réhabilitation, l’avenir du Centre Saint Benoît Menni
sur Saint-Brieuc, nous devons repenser les moyens et
l’organisation du secrétariat.
Geneviève : L’informatique a simplifié notre travail mais
la tenue des dossiers, de part ses contraintes légales,
s’est alourdie et la file active des patients ne cesse
d’augmenter.
Julie : Nous ne sommes plus la secrétaire d’un médecin
mais plusieurs secrétaires d’une équipe. Tourner sur
différents postes nous permet d’avoir un regard global
sur le parcours du patient. La psychiatrie de demain
nous impose d’élargir notre champ de vision, au delà
d’un bureau, de l’unité, des murs...
* Cette organisation a fait l’objet d’une communication lors de
la journée du soin du 27 novembre 2015 sur le « faire équipe »,
disponible en lien sur Titour.

Et vous !

Faites-nous découvrir votre quotidien
Contacts : D.GRABOT, Coordinateur Général des Soins,
et F. BOCQUET, Cadre de Santé

Bienvenue à ...
Nicolas COLOMBEL, Infirmier - Unité Emmanuel
Servane FAUVEL, Educatrice Spécialisée - Maison du jour
Laëtitia GESNYS CLAUDE, Gestionnaire paie - Ressources humaines
Noémie LE CORRE, Orthophoniste - CMPEA Arago
Xaviera LEVERGER, Psychologue - CMPEA Dinan
Amélie MARTIN, Infirmière - Urgences psychiatriques
Julie PIETRON, Aide-soignante - Unité Emmanuel
Roxane TRAON, Interne - Pôle de Dinan
Alexia MAUGUIN, Interne - Pôle de Dinan

Bonne continuation à ...
CAMPAGNE Julie, Aide-soignante - HDJ La Guérande
FAVREL Jérôme, Infirmier - Unité Saint Roch
MATARAGE Ruwani Nadika, Psychiatre - Pôle pédopsychiatrie
PAMART Eliane, Psychologue - CMPEA Dinan
THOMAS André, Infirmier - HDJ la Guérande
TOUBLANC Bernard, Educateur spécialisé - CMPEA Dinan
SALMON Loïc, Responsable cuisine - Service restauration
VESPROUMIS Pascal, Médecin - Pôle pédopsychiatrie
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