
la Lettre

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

L'actu
Intervention des professionnels du Centre Médico-Psychologique de 
Dinan au sein des Maisons de Santé

La vie des pôles
Présentation des évènements de fin d’année des pôles de Dinan et 
de Saint-Brieuc/Lamballe

A venir ...
Cérémonie des voeux : 25 janvier 2019 - 14 h 30, à Saint-Brieuc

Focus
Présentation de la Chorale « Les cigales dans la fourmilière »

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 !

A venir

Intervention des professionnels du CMP de Dinan au sein des maisons de santé

Zoom sur ...

Depuis novembre 2018, les 
professionnels de santé du Centre 
Médico-Psychologique (CMP) de Dinan 
interviennent dans deux maisons 
de santé : Broons et Matignon. 
Une expérimentation qui si elle est 
concluante pourrait s’étendre sur 
d’autres territoires.

Les attendus :
• « Aller vers » une présence locale ancrée sur 

le territoire afin de favoriser l’accès aux soins 
psychiatriques 

• « Soutenir » les maisons de santé dans la 
prise en charge des personnes présentant 
des troubles psychiatriques et mettre en 
place « des bonnes pratiques »

• « Garantir » une prise en charge globale 
somatique et psychiatrique

• « Impliquer » les usagers, les aidants dans 
leur parcours de soins en favorisant la 

09/01/2019
CSE - Comité Social et Économique

10/01/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

14/01/2019
Conseil de Pôle - Saint-Brieuc/Lamballe

21/01/2019
CME - Conférence Médicale d’Établissement

24/01/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

25/01/2019
Cérémonie des voeux 

07/02/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

10/02/2019
RENDEZ-VOUS COMMUNE NOUVELLE DE DINAN 
CONFERENCE DU PATRIMOINE - « Encadrer les malades, l’Hôpital des 
Frères de Saint Jean de Dieu » - Théatre des Jacobins - 15 h 00

11/02/2019
CSE - Comité Social et Économique

17/02/2019
RENDEZ-VOUS COMMUNE NOUVELLE DE DINAN - VISITE GUIDEE
 « L’Hôpital des Frères de Saint Jean de Dieu » - 15 h 00

28/02/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

prévention, le repérage précoce…
Les modalités :
L’articulation avec  les maisons de santé s’effectue 
selon trois niveaux : 
- Faire connaitre l’offre de soins psychiatrique 
existante et les critères et modalités 
d’accessibilité
- Garantir l’accès aux soins et la cohérence entre 
les soins primaires et spécialisés 
Dans ce cadre notre établissement s’engage à 
permettre l’accès privilégié à des avis spécialisés 
au Centre Médico-Psychologique, à mettre en 
œuvre des modalités formalisées de transmission 
d’informations , à organiser des réunions pluri-
professionnelles autour de cas complexes, à 
favoriser l’accès aux programmes d’éducation 
thérapeutique du patient développés par le 
Centre Hospitalier.
- Intervenir au sein des maisons de santé  :
Cette modalité de collaboration novatrice, se 
traduit par :

LETTRE BIMESTRIELLE // FSJD - CH DINAN / SAINT-BRIEUC // N°03 - JANVIER / FEVRIER 2019

Découvrez notre agenda !
JANVIER

FEVRIER

→ Une consultation infirmière hebdomadaire à la 
maison de santé afin :
- D’effectuer le suivi de proximité de certains patients 
pris en charge par le Centre Hospitalier sur le 
territoire d’intervention de la maison de santé. 
- De réaliser sur demande du médecin généraliste ou 
du patient une évaluation infirmière initiale pour des 
patients non suivis en psychiatrie
- D’apporter un soutien aux équipes de la maison de 
santé 
→ Une consultation d’un médecin psychiatre (1/5 à 
1/8 semaines) à la demande du médecin généraliste 
pour avis spécialisé
→ Un temps de synthèse annuel
Cette coordination interprofessionnelle efficace 
ne peut se mettre en place qu’avec l’implication 
du patient et de son entourage. Des échanges sont 
en cours avec les maisons de santé de Plancoët et 
Jugon-Les-Lacs pour étendre ce dispositif en 2019.

2019, Bicentenaire 
de la restauration
de l’Ordre Hospitalier 
en France

Paul de Magallon

Frère Paul-Marie TAUFANA, Supérieur Provincial de l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu
Philippe GIRARD, Président du Conseil d’administration de la Fondation Saint Jean de Dieu
Patrick COLOMBEL, Directeur Général 
Dr Renan DUPREZ, Président de la Conférence Médicale d’Etablissement
vous invitent à la cérémonie des voeux du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc

Le vendredi 25 janvier à 14 h 30 
Centre de Ressources Ambulatoires Partagé

19 rue des Gallois - 22000 SAINT-BRIEUC

    Des nouvelles 
de la Fondation !

Arrivé en France en 1602 à l’initiative de Marie de 
Médicis, l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu a 
entièrement disparu lors de la Révolution. Ce n’est 
qu’en 1819 qu’il a été restauré par Paul de Magallon, 
ancien soldat de l’armée napoélonienne.Il laissera à sa 
mort, une province de France composée de six missions 
et de plus de deux cents frères.
Loin d’être une simple année de commémoration, 
nous souhaitons que 2019 soit un nouvel élan pour 
construire l’avenir de l’hospitalité. 

Fort de leurs valeurs et de leur héritage, l’Ordre 
Hospitalier et la Fondation Saint Jean de Dieu sont 
profondément attachés à offrir la meilleure prise en 
charge sanitaire, médico-sociale et sociale de chaque 
personne accueillie.

C’est ensemble, Frères, collaborateurs, bénévoles, 
aidants, résidents et malades... que nous poursuivrons 
l’oeuvre d’hospitalité de Saint Jean de Dieu.

Nous sommes heureux de partager avec vous ces 
voeux pour un avenir vers plus de dignité, de respect et 
d’humanité.

En 2019, osons l’hospitalité !

Frère Paul-Marie Taufana, 
Supérieur provincial

Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu

Monsieur Philippe Girard,
Président

Fondation Saint Jean de Dieu

RENDEZ-VOUS 
COMMUNE NOUVELLE DE DINAN 

Conférence du Patrimoine
« Encadrer les malades, 

l’Hôpital des Frères de Saint Jean de Dieu »
10/02/2019 à 15 h 00 

Théâtre des Jacobins - Gratuit

17/02/2019 à 15 h 00 
Visite guidée (Sur réservation : 5€ par pers.)
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La vie des pôles

En matière de sécurité informatique, les bonnes nouvelles ne sont pas 
légion et sont souvent de courte durée car rattrapées par une actualité 
plus brûlante.
Il en va ainsi de l’année 2018 qui vient de s’achever, laquelle aura été clémente en 
matière de SSI pour notre hôpital. Ce constat est à mettre bien évidemment au crédit de 
chacune et chacun d’entre nous ; par notre vigilance quotidienne, nous contribuons à 
réduire des risques chaque jour plus importants et plus protéiformes. Nous ne pouvons 
donc que nous féliciter de ce résultat.

Comme l’illustre ce dessin humoristique, 
peut-être peut-on avoir l’impression que 
le risque est surestimé au sein de notre 
établissement. Pour y avoir été déjà 
confrontés, il est pourtant bien réel. En 
revanche, ce dessin ne montre pas une chose 
: la Sécurité du Système d’Information (SSI) 
n’est pas l’apanage d’une personne ; elle est la 
responsabilité de chacune et chacun d’entre 
nous, dès lors que nous connaissons les 
enjeux et les conséquences de nos actes.

« Il prend vraiment la SSI au sérieux. »

Aussi continuerons-nous à vous sensibiliser en 2019 sur ce sujet afin de continuer à 
progresser ensemble. En 2018, nos messages vous ont informé sur la dangerosité des 
spams et la nécessité de préserver vos identifiants de connexion. Désormais alertés 
sur ce sujet, nous allons vous demander cette année de faire en sorte que plus aucun 
identifiant de connexion et de mot de passe ne figurent sur vos postes de travail ou 
à portée d’yeux du premier venu. C’est un modeste challenge que nous pouvons 
collectivement nous fixer pour cette année. 

Comme il était dit plus haut, en matière de Sécurité du SI, il nous faut rester humbles, 

modestes et surtout conscients de nos limites personnelles et 
organisationnelles.

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes adjoints les 
services d’Orange Cyber Défense (OCD), un acteur majeur de la 
cybersécurité au niveau national. 
L’objectif était multiple :
 •  Procéder à un état des lieux de la sécurité de notre 

Système d’Information afin de connaître à la fois nos 
forces et nos faiblesses

 •  Suite à ces constatations, établir un plan d’actions pluri-
annuel venant soit s’ajouter, soit compléter les actions déjà 
prises en compte dans notre plan d’actions SSI

 •  Interfacer ces actions avec le Schéma Directeur du Système
d’Information (un prochain numéro de « La Lettre » viendra 
vous expliquer celui-ci) pour peser sur certains choix 
techniques, sachant que 2019 sera une année importante en 
terme d’évolution de notre infrastructure

 •  Préparer les investissements nécessaires à la mise en place de 
ces actions

Les conclusions de cet état des lieux établi par OCD sont encourageants 
et nous montrent que nous sommes sur la bonne voie quant aux choix 
techniques que nous avons pu faire jusqu’à présent. Ce rapport met 
également en lumière un certain nombre d’améliorations à apporter pour 
renforcer davantage encore la sécurité de notre Système d’Information.

Toutes ces nouvelles que l’on peut juger plutôt bonnes doivent donc nous 
encourager sans relâcher nos efforts. Car comme le disait Churchill : « Construire 
peut être le fruit d’un travail long et acharné. Détruire peut être l’œuvre d’une 
journée ».

Marché de Noël

Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Quand Noël s’invite...
Cette année encore à l’approche de Noël, des moments festifs et conviviaux 
intergénérationnels ont pu être partagés avec les usagers par le biais de différentes 
manifestations, comme le bal de Noël, la découverte des illuminations de Dinan ou 
encore la confection de la crèche de Noël dans la chapelle de l’hôpital, comblant 
jeunes et moins jeunes.

 Les « plus jeunes » - ceux, qui ont apporté leur contribution au bon fonctionnement 
de la cafétéria thérapeutique durant l’année 2018 - ont eu la joie de se voir offrir 
par l’association l’Elan Demain un repas dans un restaurant asiatique et une 
visite nocturne au cœur de la ville de Dinan pour y découvrir Les incontournables 
illuminations : La Maison du Père Noël, la Boîte aux lettres du Père Noël et la boule 
lumineuse géante devant le Théâtre des Jacobins. 

D’autres encore ont su profiter, le temps d’un après-midi, du bal de Noël organisé 
par l’équipe soignante de l’Espace Saint Joseph et l’association l’Elan Demain pour 
y exprimer leurs talents de danseur et surtout leur bonne humeur. Il faut avouer 
que dès les premières mesures, la salle des Hôtes s’est transformée en véritable 
dancefloor. 

Quant aux « moins jeunes » -  sollicités par l’équipe soignante de l’hôpital de jour 
Jeanne Jugan pour la confection de la traditionnelle crèche de Noël et de ses santons 
créés entièrement à la main –  ils ont eu la satisfaction de voir enfin leurs efforts 
récompensés après plus de 2 mois de travail minutieux. Depuis le 20 décembre, la 
crèche et les personnages sont désormais visibles devant l’autel de la chapelle de 
l’hôpital. 

Système d’Information
Sécurité

Le Mercredi 19 Décembre, le marché de noël du centre Saint Benoit-Menni s’est 
déroulé sur le site de 11h à 16 h.

A cette occasion, Le centre hospitalier Dinan/Saint-Brieuc s’est associé avec la 
salle de spectacle la Citrouille. Ce rapprochement a permis la venue de l’auteur-
compositeur et interprète Emmanuel Da Silva.

Cet artiste reconnu, anciennement aide soignant en psychiatrie, a rencontré et 
échangé avec les membres de la chorale « Les cigales dans la fourmilière ». La vie 
d’artiste, l’écriture,le chant,... Cette discipline permet d’améliorer le quotidien de 
chacun.

Pendant deux mois, les cigales se sont entraînées tous les mercredis matins sur 
ses chansons et après une première séance de répétition le jour J, c’est ensemble 
que la troupe et l’artiste se sont produit dans la cafeteria avec des titres comme 
«tout va pour le mieux», «de la haut» ou encore «le carnaval».

En toute simplicité, Da Silva a parlé longuement avec les personnes présentes sur 
le marché.

Les services ont répondu présents avec de larges idées cadeaux dans un climat 
bienveillant et chaleureux. 

L’association la Cigogne remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la 
réussite de ce bel évènement.
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Bienvenue à ...

Focus
« Les cigales dans la fourmilière » : 
Une passion au service d’un métier !

La chorale « Les Cigales dans la Fourmilière », 
réunissant des patients et des soignants du pôle 
briochin, vient de partager la scène avec l’artiste Da 
Silva le 19 décembre 2018, à l’occasion du Marché de 
Noël.

Rencontre avec Alan Maitrallain, infirmier 
musicien à l’origine de cette chorale et qui anime 
chaque mercredi depuis 7 ans un atelier thérapeutique 

à médiation par le chant.

Comment cette aventure a-telle 
commencé ?
Alan : 
Arrivé au Centre Hospitalier en 2004, tout juste infirmier 
diplômé d’état, après une expérience au Service 
Psychiatrique d’Accueil et de Liaison et en Centre 
Médico-Psychologique, j’ai intégré l’équipe du service 
Pen Duick, accueillant des adultes en hospitalisation 
Libre. J’ai rapidement su que j’allais pouvoir allier mon 
métier et ma passion pour la musique.

J’ai eu la chance d’apprendre la batterie puis la guitare 
dès mes 9 ans. J’ai participé très tôt à des formations 
musicales me permettant de goûter au plaisir de la 
scène et de réaliser plusieurs albums commercialisés. 
Aujourd’hui encore, j’évolue dans 
différents groupes aux styles variés.

Mes collègues et moi avons comme 
préoccupation d’élargir et varier l’offre 
de soin, d’améliorer le quotidien des 
patients. C’est ainsi que rapidement 
après mon arrivée sur Pen Duick, j’ai 
mis en place des ateliers avec pour 
médiation la musique ; tout d’abord 
des séances d’écoute musicale et 
l’utilisation de petites percussions puis 
des ateliers d’écriture avec mise en 
musique et enregistrement sur CD de 
chansons composées par des patients 
adultes mais aussi adolescents.

En 2012, fort de ces expériences et souhaitant ouvrir au 
plus grand nombre et de façon plus souple un espace 
autour de la musique, j’ai pris l’initiative de mettre en 
place une activité hebdomadaire d’expression vocale 
pour l’ensemble des patients et soignants du pôle 
briochin.

L’objectif étant simple : humaniser le soin tout en créant 
un exutoire à la folie, à la solitude et à la routine du 
quotidien en prenant du plaisir à faire tous ensemble 
quelque chose de singulier.

De cette animation régulière, un noyau dur d’une 
quinzaine de chanteurs assidus s’est naturellement 
constitué, prenant pour nom « Les Cigales dans la 
Fourmilière » et relevant le défi de se produire à 
différentes occasions dans l’établissement mais aussi à 
l’extérieur, pour des manifestations festives devant un 
public inconnu, souvent touché par la générosité et le 
plaisir communicatif de cette troupe si particulière.

Dites-nous en plus sur l’atelier chant ?
Alan : Nous nous réunissons tous les mercredis de 
10h30 à 12h. C’est ouvert à tout le monde, aucune 
compétence particulière n’est requise. Il y a entre 15 et 
30 personnes à chaque fois et nous sommes parfois à 
l’étroit dans notre salle.

Après un court rituel d’échauffement, souvent drôle, 
qui permet de détendre l’atmosphère, les participants, 
munis d’un livret fourni (+de 200 titres), choisissent au 
fur et à mesure et selon leurs envies du moment les 
titres que nous interpréterons.

Une caractéristique de cet atelier repose dans le 
lâcher-prise qu’il permet et la joie qu’il 
procure. La justesse ou l’esthétisme de la 
voix n’étant pas un critère d’intégration 
au groupe. On chante ce qui nous fait 
plaisir, on improvise, on se lâche et en 
même temps, on se repose, on prend 
de la distance avec les contraintes du 
quotidien. La maladie n’empêche pas 
d’être doué de sensations, d’émotions, 
d’intelligence, d’imagination et de 
créativité.

Avant les concerts, nous travaillons 
les départs communs, les respirations 
communes, les attaques, les durées, les 
suspensions, les ralentissements, les 

arrêts, l’interprétation et tout ça toujours dans la bonne 
humeur.

Cet atelier sort « des murs » de 
l’hôpital...
Alan : Si c’était un pari un peu fou à la base, nous 
donnons régulièrement des concerts en intra mais aussi 
à l’extérieur comme cette année où nous nous sommes 
produits devant une centaine de personnes sur la belle 
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« Les chanteurs 
reçoivent des 
marques de 
reconnaissance, en 
prenant de la valeur 
aux yeux des autres, 
chacun prend de la 
valeur à ses propres 
yeux. »  Alan

scène de la salle de La Citrouille à Saint Brieuc pour la 
journée de la Pair Aidance ou encore dans le centre-ville 
pour la Semaine d’Information sur la Santé Mentale. 
Cela valorise les chanteurs, qui se donnent à voir et à 
entendre, ils reçoivent des marques de reconnaissance 
sociale positive et, en prenant de la valeur aux yeux des 
autres, chacun prend de la valeur à ses propres yeux.
La rencontre avec Da Silva a été marquée par la venue 
d’une équipe de France 3. Plusieurs patients ont été 
interviewés et ils étaient très à l’aise. Le reportage 
diffusé a pu mettre en valeur leur talent, leur tendresse 
et le plaisir communicatif qu’ils avaient ce jour-là.
C’était Da Silva cette année mais des artistes 
professionnels viennent se produire régulièrement à 
l’hôpital. J’utilise mes relations dans le milieu de la 
musique mais c’est grâce au soutien de l’association 
« La Cigogne », qui concourt à l’organisation et au 
financement de ces actions, que tout cela est possible.

Cet atelier sort « des murs » de 
l’hôpital...
Alan : D’ici à l’été prochain, nous allons poursuivre 
notre collaboration avec l’équipe de la Citrouille, le 
comité de quartier de la Croix Saint Lambert mais aussi 
avec le conservatoire « La Villa Carmélie ». Nous allons 
participer au festival «Sud En Fête» en juin à Saint-
Brieuc avant la traditionnelle fête de la musique de 
Saint Benoit Menni.

Corentin FLEURY, Aide-soignant - Unité Penduick
Patricia LE FAIX, Infirmière - Unité Paul de Magallon

Bonne continuation à ...
Sandy ABI-AAD, Psychologue - Unité Emeraude
Viviane CASCA, ASL - Unité Saint Roch
Arnaud CROCHETTE, Psychiatre - Pédopsychiatrie
Marie-Claude KERVERDO, Infirmière - Unité Paul de Magallon
Marie-Christine LEVAVASSEUR, ASL - Unité Addictologie
Emmanuelle STRAZZABOSCO, Infirmière - Unité Paul de Magallon
Maryse VERGOS, Cadre de santé - Unité Argoat

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

Documentation
► L’hebdo du Psycom (Disponible chaque semaine sur Titour)
► Haute Autorité de Santé - Programme de travail : « Psychiatrie et santé mentale » 2018-2023
► Plan national de mobilisation contre les addictions - 2018-2022 : Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives
► Second Plan Sport, Santé, Bien-être - 2018-2022 : Agence Régionale de Santé et Direction 
Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne
► Rapport de l’OCDE et de la Commission Européenne, Panorama de la Santé 2018
► Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales : Mission relative à l’évaluation du 
fonctionnement des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), des Centres Médico-
Psycho-Pédagogiques (CMPP) et des Centres Médico-Psychologiques de Psychiatrie infanto-juvénile 
(CMP-IJ) - Septembre 2018
► Série : La série «HP» veut dédramatiser la folie - Le Monde du 07 décembre 2018

Et pour aller plus loin ...

Le Docteur Arnaud Crochette, 
Médecin Pédopsychiatre et Président de la CME 

a quitté le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc.
Nous le remercions pour son engagement 

auprès de l’établissement, des professionnels et des patients 
et lui souhaitons une agréable retraite.


