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Vingt-sept nouveaux salariés accueillis dans l’établissement !
Afin de faciliter l’intégration de ses nouveaux salariés, le centre hospitalier Dinan 
Saint-Brieuc organise chaque année deux sessions d’accueil.
Une étape indispensable pour permettre aux nouveaux arrivants de découvrir 
l’établissement et son environnement, de disposer d’un socle commun de 
connaissances et d’outils pratiques.
Cette journée c’est aussi et avant tout un temps de rencontre et de partage, 
permettant de nous fédérer autour de valeurs communes.

Bienvenue !

Le tour des couleurs - Hôpital de jour «L’Argentel»

Journée d'Accueil des Nouveaux Arrivants - 14 mai 2019
Sophie BROTONS, Marine CLEMENT, Sonia DERVILY, Emilie FRIN, Manon GAREL, Alexia GILBERT, Aurore GUENA, 

Coralie HERVE, Pascale HERVE CLERC, Clémentine JEZEQUEL, Raphaëlle JOUIN, Jean-Baptiste KERMEL, Linda LE BRETON, 
Chloris LE DEVEDEC, Laurence LEIZOUR, Gaëlle LOAS, Aurélie MATTEODO, Camille MENIER, Aurélie MINIER, 

Rozenn NABUCET, William PIRES, Guénolé POUPON, Patricia RODRIGUES, Anne-Lise ROUSSEL, 
Aline THOMAS, Amandine WARGNIER.



L'actu !

A venir

Service d’Accompagnement pour Adultes Handicapés
avec Troubles du Spectre de l’Autisme

Zoom sur ...

Le SAMSAH-TSA intervient sur l’ensemble 
du département  pour proposer un 
accompagnement pluridisciplinaire et 
plurisectoriel (sanitaire, social et médico-social) 
aux personnes présentant un trouble autistique. 
De plus, le SAMSAH-TSA 22 assure une mission 
d’appui auprès des Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) et SAMSAH des Côtes 
d’Armor. 

► L’originalité du dispositif : un service "à cheval" sur 
des structures déjà existantes

Le SAMSAH-TSA a vocation à intervenir au niveau de 
l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor. Ce service 
possède des antennes sur plusieurs communes réparties 
sur l’ensemble du département. Ces antennes reposent 
sur les SAVS existant et sont composées d’un(e) 
Educateur(rice) spécialisé(e) mis à disposition. Le 
Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc participe donc au 
développement de ce service en mettant à disposition à 
mi-temps Daniel THOMAS, Educateur spécialisé au sein du 
SAVS "Armor". 

Sur le territoire Dinnanais, Daniel Thomas représente 
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une ressource complémentaire pour les bénéficiaires et 
une expertise dans le cadre de sa mission d’appui pour les 
acteurs de l’accompagnement social. Il peut constituer un 
soutien précieux pour les familles et à terme, permettre 
aux personnes souffrant de troubles autistiques de 
bénéficier des ateliers mis en place par le SAVS pour 
renforcer la confiance en soi et la relation à l’autre.

► L’équipe pluridisciplinaire tourné vers l’autonomie et le 
désir d’une vie de citoyen dans la cité 

Outre l'Educateur spécialisé, l’équipe du SAMSAH-TSA 22 
est composée de : Psychologue, Médecin psychiatre, 
Médecin généraliste, Infirmière, Educateurs spécialisés, 
Secrétaire et Coordinateur. Le premier professionnel 
à intervenir est l’Educateur Spécialisé du secteur de 
domiciliation de la personne. En fonction des besoins, les 
autres professionnels du SAMSAH-TSA pourront intervenir 
pour accompagner l’usager et ainsi répondre au mieux à 
ses besoins. 
Pour une synergie opérationnelle des différents acteurs 
du réseau, le SAMSAH-TSA propose un accompagnement 
médico-social à domicile aux personnes pour qui une 
coordination de l’accompagnement à la fois médical et 
social s’avère nécessaire. 
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Découvrez notre agenda !
L'ensemble orchestral de Musique ancienne 
du Kiosque (Conservatoire de Dinan 
Agglomération) présentera

Le dimanche 23 juin 2019 
de 16 h 30 à 18 h 00

à la Chapelle 
du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - 

Site de Dinan

un concert consacré à l'univers musical des 
maîtres français.

Contact : Cécile KEUER, Responsable action culturelle 
Dinan Agglomération

02.96.39.97.19

    Des nouvelles 
de la Fondation !

LE PROJET OUDINOT 2020
Lors de la séance qui s’était tenue à Saint-Brieuc et 
Dinan en juin 2018, le Conseil d’Administration avait 
confirmé sa volonté de maintenir l’activité de la 
Clinique Oudinot, malgré les difficultés financières 
qu’elle venait de connaître depuis deux ans.
Cependant, il était apparu que la recherche d’un 
partenaire exerçant dans un secteur d’activité similaire 
serait de nature à garantir la pérennité de cette 
structure.

Dès le mois de juillet 2018, la Fondation Cognacq-Jay 
avait manifesté son intérêt pour un partenariat sous 
forme de Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).

Après des travaux préparatoires menés par les deux 
directions générales, assistées de leurs conseils 
juridiques, une lettre d’intention, venant confirmer 
cette volonté commune, a pu être signée le 
29 octobre 2018.

Puis le 8 février 2019, le Conseil d’Administration 
de la Fondation Saint Jean de Dieu a délibéré sur la 
création d’un GCS de moyens, destiné à préparer les 
opérations de rapprochement et lancer les études 
nécessaires pour la rénovation du bloc opératoire.

Enfin, le 15 mars 2019, ce même Conseil 
d’Administration a mandaté son Président pour la 
signature d’un accord-cadre qui préfigure le futur 
établissement de santé devant héberger la clinique 
une fois que les autorisations d’exercer la médecine 
et la chirurgie auront été transférées vers le GCS 
par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France. Cet 
accord-cadre a reçu un avis favorable du Comité 

Social Economique Central de la Fondation, 
consulté le 27 mars 2019.

Ainsi, le 1er Janvier 2020, la clinique, redevenue 
« Clinique Saint Jean de Dieu », sera gérée par le 
GCS « Oudinot/Cognacq-Jay », au capital de plus de 
15 millions d’euros (valeur 2017), grâce à un apport 
de près de 10 millions d’euros par la Fondation 
Cognacq-Jay et dans lequel la Fondation Saint Jean 
de Dieu reste représentée à hauteur de 40%. 

Les salariés de la clinique devraient, quant à 
eux, conserver à l’identique les dispositions 
conventionnelles dont ils bénéficient, un accord 
de transition sera négocié à cet effet avec les 
organisations syndicales représentatives.

P. COLOMBEL, 
Directeur Général
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*Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale « Bretagne Solidarité » (GCSMS)  dont la Fondation Saint Jean de Dieu est membre, 
en partenariat avec des organismes médico-sociaux du département et des associations des familles de personnes avec Troubles du Spectre Autistique, a répondu à l’appel à projet de l’Agence Régionale de 

Santé et du Département, pour la création en Côtes d’Armor de 10 places de SAMSAH avec Troubles Envahissants du Développement (TED).

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés avec Troubles du Spectre 
de l’Autisme (SAMSAH-TSA) a ouvert ses portes fin 2018, projet porté par le GCSMS "Bretagne 
Solidarité"*.

► Les atouts de l'articulation entre le SAVS "Armor"et le 
SAMSAH-TSA

La coopération entre le SAVS "Armor" et le SAMSAH-TSA 
constitue une réelle plus value pour les deux services. En 
effet, le SAVS peut s’enrichir des compétences spécifiques 
sur l’Autisme développées par les professionnels de santé 
du SAMSAH et de son côté, le SAMSAH peut s’appuyer sur le 
savoir-faire et les outils expérimentés par le SAVS "Armor" 
auprès des personnes souffrant de troubles psychiques.

► Un maillon supplémentaire dans l’ensemble des 
dispositifs qui répondent aujourd’hui aux besoins des 
personnes adultes TSA : Le SAMSAH-TSA s’inscrit en 
complémentarité des autres services d’accompagnement 
du département, des acteurs médico-sociaux et de droit 
commun, en apportant une compétence spécifique dans 
l’accompagnement des personnes avec TSA.

D'info : Contactez le SAVS Armor !
02.96.86.81.83



La vie des pôles

La Haute Autorité de santé a prononcé en Avril 2019 la 
Certification de notre établissement, avec recommandations 
d’amélioration (niveau B).

En juin 2018, notre établissement avait été certifié 
avec Obligations d’Amélioration, niveau C, sur les 
processus «Droits des Patients» et «Prise en charge 
médicamenteuse».
Un « compte qualité supplémentaire » 
faisant état des actions d’amélioration 

menées par notre établissement avait été adressé à l’échéance 
du mois de décembre 2018, entrainant la levée des écarts 
liés aux processus « Droits des Patients » et « Prise en charge 
médicamenteuse », nous permettant d’évoluer vers une 
Certification niveau B.

Notre prochain Compte Qualité devra être transmis à la HAS 
en mars 2021. Il permettra d’assurer le suivi des plans d’actions 
établis, notamment sur les thématiques faisant l’objet de 
recommandations d’amélioration (Processus « Management de la qualité 
et des risques » et « Parcours patient »).

A l’horizon : la Certification « V2020 » !
La démarche de certification a maintenant 20 ans. 
L’ensemble des acteurs considère qu’elle a permis des progrès majeurs en termes de 
qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé et de service rendus 
aux patients.

Au fil des versions, le dispositif de certification a évolué. Avec cette 5ème itération, la 
V2020 a pour ambition de s’intéresser davantage au résultat pour le patient. Elle 
souhaite rendre le dispositif plus efficace, plus efficient, et mieux adapté aux attentes 
des patients et des professionnels.

Via un nouveau référentiel, en voie de validation pour une parution 
prochaine, la HAS poursuit plusieurs cibles : 
► Le développement de l’engagement des patients
D’un individu passif dans sa prise en charge, celui-ci a évolué vers un 
patient disposant de droits, puis à un patient partenaire, voire dans 
certains cas un patient-expert ou un pair-aidant. 
L’engagement du patient - c’est-à-dire le partage de la décision quant 
à sa prise en charge, son implication dans les soins, son éducation 
thérapeutique - est considéré comme fondamental pour la qualité de sa 

prise en charge et comme un facteur clé de succès pour son 
rétablissement, sa rémission ou sa guérison. 

► Le développement de la culture de la pertinence et du 
résultat
Il convient désormais de passer d’une logique de moyens 
(organisations, procédures, …) à une logique de résultats, 
maximisant la qualité et la pertinence du soin délivré, c’est-à-
dire la bonne intervention de santé, au bon moment, au bon 
endroit, pour le bon patient.

► Le développement du travail en 
équipe, moteur d’amélioration des 
pratiques
La coordination entre les différents 

acteurs de la prise en charge est un enjeu essentiel 
de la qualité des soins et de réduction des risques 
et événements indésirables graves liés à des 
problématiques de coordination. Cette volonté de 
porter une attention particulière au travail en équipe 
des professionnels de santé se retrouve dans le 
référentiel.

► L’adaptation aux évolutions du système de santé 
En évolution permanente pour répondre au plus près 
aux besoins de la société et des patients, la chaîne 
de soins devient de plus en plus interdépendante et 
nécessite une coordination fine entre les acteurs pour 
garantir une prise en charge efficace et efficiente au 
bénéfice du patient tout au long de son parcours, sur le territoire.

Activité physique adaptée en Pédopsychiatrie
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Qualité
Certification HAS

Le festival "Panoramic"
Fin mars, pour la troisième année, le festival de cinéma "Panoramic" était installé sur 
le site du Centre de Saint-Benoît-Menni.
L'idée était d'accueillir une salle de cinéma mobile appelée "court circuit". Une 
cinquantaine de personnes se sont succédées aux diverses projections.
Pour cette 13ème édition, l'équipe de l'Hôpital de Jour "l'Iroise" a contribué à la 
rénovation de meubles pour décorer une chapelle du centre ville de Saint-Brieuc où 
cet évènement était également accueilli.

Le sport est utilisé en pédopsychiatrie comme support pour analyser le comportement 
des adolescents dans un groupe, pour diminuer l’état d’anxiété et la sédentarité des 
jeunes. 
En tant qu’enseignantes en activité physique adaptée, elles ont pu avoir un lien 
privilégié avec de nombreux adolescents qui ont un comportement diffèrent avec 
elles car elles ne sont pas des soignants. Elles ont ainsi pu entrer en contact avec eux 
plus facilement lors des séances, où ils se surpassent, testent leurs propres limites, 
osent entrer en contact avec l’autre, communiquent et paraissent moins anxieux le 
temps d’une séance. Lors de ce stage, l’exercice physique s’est révélé être un auxiliaire 
thérapeutique, il socialise par le jeu, le groupe, les règles, il permet également de 
divertir et pallier à l’ennuie du jeune.

Flamm, médiateur thérapeutique à la "Rose des vents"

L’association Handi’chien éduque et remet gratuitement des chiens pour venir en 
aide aux personnes en situation de Handicap.
Impulsé en 2011 par les deux Éducatrices Spécialisées de l’Hôpital de jour «La 
rose des vents», le projet a été soutenu par l’ensemble de l’équipe soignante et 
la Direction du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc. Ainsi, Flamm est devenu en 
juin 2012 le premier chien remis en France à un Hôpital de Jour en pédopsychiatrie.
Depuis, à l’Hôpital de jour «La Rose des vents», la médiation animale est une 
activité thérapeutique à part entière, elle s’inscrit pleinement dans le Projet de Soin 
Personnalisé des enfants.

Les activités avec Flamm s’effectuent 
soit en temps individuels soit en 
temps d’activités collectives dédiées. 
Néanmoins, Flamm peut intervenir 
auprès des enfants lors des autres 
activités thérapeutiques afin notamment 
de permettre à l’enfant de recentrer son 
attention et d’apaiser son angoisse. 
Présent lors des temps d’ouverture 
de l’unité, Flamm est hébergé le 
soir et durant les vacances par les 
professionnels ayant suivi une formation 
spécifique. Il n’est jamais laissé en 
divagation au sein de la structure et 
bénéficie d’une pièce dédiée à ses temps 
de repos.
Flamm est un membre à part entière de 
l’équipe qui a su trouver sa place dans 
la prise en charge globale des enfants 
accueillis au sein de la structure et de 
l’équipe soignante.

Etudiantes en dernière année de 
Licence Sciences et Techniques des 
activités Physiques et sportives avec 
option Activité Physique adaptée 
et de santé à la Faculté de Saint-
Brieuc, Fiona Richard et Justine 
Rivoallan ont effectué leur dernier 
stage à l’UTPEA «Terre et Mer», unité 
pédopsychiatrique pour enfant et 
adolescent.  

Initiée il y a 20 ans, 
la démarche de 
certification est en 
constante évolution 
pour capitaliser sur les 
acquis et répondre à 
de nouveaux enjeux Un référentiel 

V2020 qui s’adapte 
aux évolutions du 
système de santé 
en portant une 
attention particulière 
à l’engagement des 
patients, à la culture 
de la pertinence et à 
la coordination des 
équipes
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Bienvenue à ...
Et pour aller plus loin ...

Focus
A la rencontre du service de restauration de Dinan

Nous remercions Karine VOURET, 
dans l'établissement depuis 10 ans et 
responsable du service restauration 
depuis le 1er novembre 2018 et 
Jean-François MASSART, cuisinier 
au Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc 
depuis 19 ans, en retraite à la fin de 
l'année, d'avoir répondu à nos questions.

Le 30 janvier dernier, la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection 
des Populations qui regroupe entre 
autres depuis 2010 la DDSV, Services 
Vétérinaires)  vous a décerné 
« un niveau très satisfaisant ». 

Qu'est que cela représente ?
La DDPP inspecte régulièrement toutes les 
restaurations, hospitalières mais aussi scolaires, les 
restaurants, etc...
Un inspecteur se présente sans s'annoncer, visite nos 
locaux, nous observe en situation de travail, 
étudie notre traçabilité, vérifie si notre Plan 
de Maitrise Sanitaire (PMS) est bien tenu. 
Les points les plus importants sont relatifs à 
l'Hygiène.
Ce niveau maximum signifie qu'il n'y a 
eu aucune réserve ou recommandation. 
C'est la validation d'un travail quotidien exigeant et 
rigoureux.

Combien de repas préparez-vous ?
Nous fabriquons 350 repas, déjeuners et dîners, par 
jour en liaison froide à J +3, c'est à dire qu'un plat est 
cuisiné, refroidi en 2 heures, conservé entre 0° et 3°, et 
consommé dans les 3 jours. 
Les petits déjeuners font l'objet d'une dotation en début 
de semaine dans les unités.

Quand vous dites « fabriquer », cela 
veut-il dire que vous cuisinez tout de 
A à Z ?
Tout à fait, tout est fait sur place.
Nous sommes assistés par un gestionnaire de 
restauration pour les achats, Sodexo, depuis novembre 
2017 et avec notre diététicienne, Karine Bouloux, nous 
élaborons nous même des menus équilibrés sur cinq 
semaines, adaptés aux régimes, qui allient principes 
nutritionnels et plaisir de manger.
Nous disposons depuis peu d'une légumerie qui nous 
permet de confectionner des hors d'œuvres bien 
meilleurs que ceux sous vide, des potages et des 
accompagnements. Nous réalisons les 
pâtisseries du dimanche, comme des 
fars bretons, des clafoutis aux abricots, 
des feuilletés aux pommes et bientôt 
des fraisiers… Les patients disent 
apprécier les quiches, les pizzas ou 
encore les entremets « maison ».

Comment avez-vous ce 
feed-back des personnes 
hospitalisées ?

Les unités ont la possibilité 
de nous retourner une 
fiche hebdomadaire de liaison avec leurs 
appréciations sur les menus de la semaine 
passée afin que nous puissions nous 
réajuster. 
Avec l'arrivée des beaux jours, on nous 

remonte l'information que les patients en ont assez 
des potages par exemple, ils se plaignent aussi de la 
redondance de certains fruits. 
D’autre part, nous avons une commission des menus 
qui se réunit deux fois par an. 
Bien que nous soyons dans une gestion contrainte, 
nous tenons compte, autant que faire se peut, des 
remarques.

A combien travaillez-vous ?
Nous sommes 7 à travailler de 7 h 00 à 14 h 30, 5 jours 
sur 7.
Trois autres cuisiniers : Philippe Lepape, Aurore Vallin 
et Bruno Lecuyer, le chef cuisinier, assistant technique 
du gestionnaire de restauration. Un agent logistique : 
Vanessa Gesnys et Jonathan Thevenet, livreur dans les 
unités. Nous nous entendons bien et sommes plutôt 
satisfaits de notre outil de travail.
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« Tout est fait 
sur place » 

Avez-vous d'autres missions ?
Un service de restauration de proximité tel que le notre 
permet d'être réactif. Par exemple, si un entrant a 

besoin d'un régime spécial, nous le réalisons, 
aujourd'hui par exemple, c’était un mixé très 
fin.

Nous sommes convaincus que ce service 
rendu joue dans la qualité de l'accueil que 
vous évoquez régulièrement dans cette 
rubrique. 
Nous pouvons aussi confectionner des 
pique-niques à la demande pour des sorties 
thérapeutiques.
Nous assurons le restaurant d'entreprise, 
dont l'activité augmente lors des formations 
internes.

Pour des événements institutionnels comme la 
cérémonie des vœux, la journée des nouveaux 
arrivants, des inaugurations de service, etc... nous 
nous chargeons du buffet avec des canapés, des 
verrines, des cocktails sans alcool et autres douceurs, 
toujours faits maison.
Avez-vous gouté à la sangria sans alcool lors du départ 
de Sœur Marie-Estrella, notre clin d'œil espagnol ?
Nous pouvons dire que nous sommes polyvalents. 
Nous veillons à la qualité de nos prestations, à être 
créatif et à garder le sourire. Nous espérons être 
suffisamment en lien avec les équipes et contribuer au 
rétablissement des patients.

« Nous élaborons 
nous même des 
menus équilibrés, 
adaptés aux 
régimes, qui 
allient principes 
nutritionnels et 
plaisir de manger. »

Raphaëlle JOUIN, 
Interne en Pédopsychiatrie
Jean-Baptiste KERMEL, 
Interne - Unité Saint-Roch
Guénolé POUPON, 
Psychologue - Maison du jour de Saint-Brieuc
Pauline SCIRE,
Interne en Addictologie

Bonne continuation à ...
Bernard BERTAZZO, 
Responsable Dossiers Transversaux
Michel FECCIA, 
Agent des Services Logistiques - Unité Notre Dame
Alexia MAUGUIN, 
Interne
Rowane TRAON, 
Interne

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

Début avril, Sœur Maria-Estrella a quitté le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, pour 
poursuivre sa mission auprès des résidents de l’EHPAD « La Martinière » à Saint-Martin-de-
Seignanx, près de Bayonne.
Patients, personnels, bénévoles de l’aumônerie, ... ont partagé un moment de convivalité 
et de partage, au cours duquel chacun a pu remercier Sœur Maria-Estrella pour son 
engagement, son sourire bienveillant, son enthousiame,... 
Lors de cet aprés-midi, Sœur Maria-Estrella a présenté Sœur Dolorès, arrivée depuis 
quelques semaines à Dinan, après une longue mission en Afrique. Sœur Dolorès a déjà 
travaillé au Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc en tant qu’infirmière, et est heureuse 
d’avoir rejoint notre établissement pour poursuivre son action, en qualité d'aumonier.
Nous souhaitons à Sœur Maria-Estrella une bonne continuation ! 
Et à Sœur Dolorès la bienvenue dans notre établissement !

► Décret n° 2019-380 du 29 avril 2019 portant création d'un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie

► Ma santé 2022 : "Accélérer le virage numérique en santé", les orientations de la politique numérique en santé
► Livre : "Le repérage et l'accompagnement des personnes autistes adultes", par Lise Demailly et Jérémie Soulé
► Article : L’OMS publie les premières lignes directrices sur les interventions de santé numérique
► Europe : Les recommandations Santé mentale du Parlement européen de la santé 
► Publication FNAPSY : Revue de la Folie ordinaire n°10


