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La journée de la réhabilitation psychosociale du 03 juin a inauguré une dynamique bretonne de valorisation des pratiques en 
réhabilitation psychosociale : Partage des expériences d’équipes soignantes, diffusion des innovations thérapeutiques, …
Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc – Fondation Saint Jean de Dieu a accueilli des professionnels du Centre Hospitalier de Saint-Malo et du 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, pour une journée consacrée à la réhabilitation psychosociale, pratique de soins dont l’objectif 
est de favoriser l’autonomie et l’indépendance dans la communauté des personnes souffrant de troubles psychiques.
Cette première édition fut riche d’informations et d’échanges entre les soignants engagés sur la thématique de la réhabilitation psychosociale 
et du rétablissement des personnes présentant un handicap psychique.
Cette journée a permis aux professionnels du Centre de Réhabilitation Thérapeutique (CRT) d’échanger sur leurs pratiques de soins appartenant 
au champ du rétablissement, tel la remédiation cognitive, la psychoéducation mais aussi l’entrainement aux habiletés sociales.
Ce temps de rencontre fut aussi l’occasion pour l’équipe du CRT de prendre conscience de l’avancée de leur travail mais aussi d’être rassurée 
sur l’avenir. Et d’exprimer à l’unanimité, « cette journée est à refaire ».

Journée de la réhabilitation psychosociale
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Dr Campos – Psychiatre à Dinan, N. Portier – Coordinatrice Territoriale des Soins – Dinan, 
Dr Levoyer – Psychiatre à Rennes, Vincent Lepage – Cadre de santé à Rennes,  

Jean-Christophe Gauthier – Cadre Coordonnateur à Saint-Malo, Dr Buftea – Psychiatre à Saint-Malo



L'actu !
La télémédecine : Outil du parcours de soin

Zoom sur ...

La télémédecine contribue aux prises en 
charge coordonnées, au plus près du lieu de 
vie des patients, par des professionnels de 
santé incluant le secteur médico-social.

La 1ère loi définissant cette pratique date de 2009. La 
télémédecine est soumise à des recommandations 
publiées par le ministère de la santé et le Conseil de 
l’Ordre des médecins. Diverses formes existent dont : 

► La téléconsultation : Consultation entre un patient 
et un médecin, 

► La téléexpertise : Un médecin sollicite l’avis d’un 
médecin spécialiste. 

Bientôt des infirmiers pourront solliciter directement 
un spécialiste, ce sera le télésoin. 

L’assurance maladie a mis en place un début de 
valorisation des actes mais celui des Etablissements de 
Santé Privés d'Intérêt Collectif - ESPIC n’est pas encore 
précisé.

Le Centre Hosptialier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation 
Saint Jean de Dieu pourrait être requérant pour 
certaines spécialités nécessaires à nos patients 
hospitalisés. Notre Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet 
Agé (EMPSA) est déjà requis par des Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD).

Témoignage de Gaëtan ACCOH, Infirmier, Référent 
d’un patient qui était hospitalisé dans l'unité Argoat - 
Pôle territorial de Dinan :
Il y a environ un mois et demi, la mise en place d’un 
projet de soin par l’équipe pluridisciplinaire a permis 
à un patient de rejoindre un EHPAD. Afin d’assurer la 
continuité des soins, notamment le suivi infirmier dans 
le cadre du projet de ce patient, des téléentretiens 
(entretiens infirmiers par visioconférence) ont été 
programmés. 
Cette pratique permet d'accompagner le patient dans 
son processus d’intégration à l’EHPAD, ainsi que l’équipe 
soignante de cette structure pour une prise en charge 
optimale. Cette visioconférence s’avère indispensable 
aux yeux du docteur Ridoux et de l’équipe mobile qui 
assurent les prises en charge psychiatriques de cet 
établissement.
Le téléentretien se déroule de façon simple, structurée 
et bien réglementée. Il permet de réaliser un entretien 
avec le patient par écrans interposés à une quarantaine 
de kilomètres de Dinan. Chacun dure environ une demi-
heure, avec le patient et l’infirmière coordinatrice de 
l’EHPAD. Ils permettent d’éviter les déplacements, de 
gagner du temps, d’évaluer l’état psychique du patient et 
surtout de maintenir un lien avec lui.
La visioconférence avec le patient a lieu une fois par 
semaine et peut être décalée si besoin.  Cet outil ouvre 
de nouvelles perspectives dans la prise en charge des 
personnes souffrant de handicap psychique.
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La Structure Régionale d'Appui "Coordination pour l'Amélioration des Pratiques Professionnelles en Santé" 
en Bretagne lance une Campagne d'évaluation des pratiques d'isolement et de contention en 
psychiatrie de juillet à décembre 2019.
Cette campagne, à laquelle participe notre établissement, répond à une demande des établissements sanitaires 
membres du groupe régional « Démarche qualité gestion des risques en psychiatrie » animé par le CAPPS Bretagne. 

    Des nouvelles 
de la Fondation !
LE CHRS FORBIN EN MOUVEMENT
Riche de sa longue histoire, puisqu’il a été créé 
en 1872 par François MASSABO pour accueillir 
tous les soirs des hommes en difficulté, le Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
de FORBIN, situé dans le 2ème arrondissement de 
Marseille, connaît une évolution sensible dans son 
fonctionnement.

Il est en effet dirigé depuis le début de l’année par 
Aurélie RUIBANYS, cadre à l’EHPAD Saint-Barthélemy 
depuis 9 ans, assistée de Lionel JULIEN, Responsable 
Parcours et Accompagnements, lui-même recruté à la 
fin de l’année 2018.

Si les missions de mise à l’abri, d’accueil pour 
évaluation et orientation, d’aide pour le soin et la vie 

sociale ainsi que l’accompagnement dans les projets 
de réinsertion sont toujours maintenus, les projets 
de l’établissement s’orienteront dorénavant vers un 
renforcement de la logique de parcours et « l’aller 
vers », privilégiant l’organisation d’actions collectives 
plutôt qu’individuelles.

A titre d’exemple, les réflexions se portent 
actuellement sur l’opportunité d’externaliser un 
certain nombre de lits du CHRS et de compléter la 
procédure d’accueil par un entretien d’évaluation 
sur les perspectives de logement pour les hébergés 
du « dispositif urgence » dont le projet personnalisé 
serait compatible. 

Ces orientations vers le logement pourront inclure 
les dispositifs de logement intermédiaire (résidences 
sociales, maisons-relais, résidences hôtelières à 
vocation sociale). 

Concernant les problématiques liées au champ de 
la santé mentale, des partenariats sont développés 

avec le secteur psychiatrique. Des relations avec 
des cliniques privées psychiatriques permettent de 
favoriser l’accueil des usagers et une convention 
de partenariat est en place avec l’ELMPP (Equipe 
de Liaison Mobile de Psychiatrie du CHS Edouard 
Toulouse) qui assure sur site des rencontres 
avec les usagers et des formations pour les 
professionnels.

Ces projets menés par le « binôme managérial » 
déjà cité et les équipes de professionnels devraient 
permettre la signature d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale sécurisant 
un établissement dont la fragilité financière 
perdure.

Enfin, des réflexions sont en cours pour explorer 
les possibilités de partage de compétences avec 
l’EHPAD Saint-Barthélemy.

P. COLOMBEL, Directeur Général

A venir

11/07/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

18/07/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

22/07/2019
CSE - Comité Social et Économique

14/08/2019
CSE - Comité Social et Économique

Découvrez notre agenda !
JUILLET AOÛT

D’autres expériences concernent les détenus, la 
thérapie familiale, les patients fragiles ou souffrant 
d’un handicap rendant leur déplacement difficile 
(handicap physique, autisme…) ou même des liens 
avec des centres de ressources divers.

La télémédecine a les mêmes exigences de qualité 
et de sécurité que des actes classiques. Elle doit 
reposer sur un projet médical répondant à des 
priorités et aux besoins de la population d’un 
territoire et des professionnels ; des pré-requis, 
contre-indications et organisations devront être 
définis afin qu’elle puisse s’intégrer aux parcours de 
soin.

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance, qui utilise les nouvelles 
technologies d’information et de communication (Visio conférence sécurisée). C’est un outil du 
parcours de soin qui met en rapport, entre eux, le patient et/ou plusieurs professionnels de santé, 
dont un médecin. 

D'info : Le site www.e-kermed.bzh 
rassemble les offres de soins en télémédecine 
en Bretagne

D'info 
sur Titour

Les membres de l’espace éthique du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc souhaitent 
rassembler des membres des deux pôles territoriaux : Dinan et Saint-Brieuc/Lamballe, et 
aimerait atteindre une parité de représentation entre les pôles.

L’Espace Ethique vient d'accueillir deux infirmières travaillant de nuit sur Dinan. Elles 
apporteront un regard averti et privilégié sur les spécificités de leurs prises en soins.

Les professionnels du Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe sont également invités à 
rejoindre le groupe !

Espace éthique

D'info 
Contactez L’espace éthique !
espace-ethique@hopital-sjd-lehon.asso.fr



La vie des pôles

Scène ouvert à La Croix Saint Lambert
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

DIM
Données d'activité 2018

Fête de la musique
L'association "La cigogne" 
s'est associée une nouvelle 
fois au pôle territoriale de 
Saint-Brieuc/Lamballe pour 
organiser une magnifique 
fête de la musique le Jeudi 
20 Juin 2019 dans le parc 
du Centre Saint Benoit 
Benoit Menni. Cette

L'art-thérapie entre à l'école de musique de Dinan
"Sud en fête" est un 
évènement organisé par 
la Ville de Saint-Brieuc, 
où les talents locaux sont 
mis en valeur : Concerts, 
danse, animations, 
théâtre, projection, ...
Le samedi 15 juin, la 
troupe de chanteurs et 
chanteuses du Centre

D'info : Le site www.e-kermed.bzh 
rassemble les offres de soins en télémédecine 
en Bretagne

Saint Benoît Menni "Les cigales dans la fourmilière" a eu l'honneur et le plaisir de se 
produire à l'occasion de ce festival. 
Ce fut un beau moment de fête et de convivialité pour les usagers qui ont été 
chaleureusement accueilli par un public nombreux et enthousiaste.

édition, sous le soleil comme d'habitude, a rassemblé l'ensemble des services de soins 
et logistique ainsi que des partenaires historiques comme le comité de quartier de La 
Croix saint Lambert ou encore les Groupes d'Entraides Mutuels - GEM Espace crumble 
et Vivre au pluriel. Les guitares jazz manouche de Gérard le Louet et Dominique Carré, 
les chants des "Cigales dans la fourmilière", agrémentés de sketchs humoristiques ont 
diverti un public déjà conquis. Nouveautés cette année : une crêperie ambulante et le 
marché de printemps. 

Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle aventure !

Ce début d’année a été marqué par une action 
de partenariat entre le Centre de Réhabilitation 
Thérapeutique (CRT) et le Conservatoire de musique 
de Dinan le Kiosque.
Cette action de partenariat s’inscrit naturellement 
dans une démarche de réhabilitation psychosociale. 
L'idée première étant que la médiation musicale, 
facteur de développement personnel et de lien social, 

permet d'aider huit 
usagers du CRT à 
remobiliser leurs 
capacités psychiques et 
de participer à la lutte 
contre l'isolement et 
l'exclusion.

Intervention d’un professeur de musique dans l’atelier 
d’art-thérapie 
En collaboration avec Pierre Montaut-Texier, professeur 
de musique, chef d’orchestre et directeur de l’école de 
musique des sites de Matignon et Ploüer-sur-Rance, 
Susanna Bardsley (art-thérapeute), Jennifer Petipas 
(infirmière) et Caroline Tonner (neuropsychologue) 
accompagnent les participants vers un processus de 
création artistique.

Un accueil hebdomadaire au Kiosque
Tous les lundis matins de 10h30 à 12h00, dans une salle prêtée par Le Kiosque, les 
séances musicales s’articulent autour de l’apprentissage de divers instruments de 
percussion tels le xylophone, le marimba ou encore le vibraphone. 
Durant les séances, des enregistrements audio sont également réalisés et gravés sur 
CD qui, à l’issue de ce premier cycle seront remis à chaque participant.
Concert et opérette
Programmés par le Kiosque ou la ville de Dinan, les huit usagers ont eu le privilège 
d'assister gratuitement à un répertoire varié de musique : une opérette, un concert 
symphonique produit par l’Orchestre Symphonique de Bretagne, un concert de funk, 
ou encore différentes auditions musicales.

Population desservie : 
286 211 habitants (INSEE 2015)

209 lits - 123 places

11 209 patients pris en charge dont 1 patient / 4 est mineur

File active : 4 506 patients

230 patients 
à temps partiel

4 347 patients 
en ambulatoire

soit
+ de 96 % des patients

Pôle territorial de Dinan

825 patients 
à temps complet

                                                                   
Du nombre de 

patients en 
long séjour

File active : 6 983 patients

214 patients 
à temps partiel

6 835 patients en 
ambulatoire

soit 
+ de 98 % des patients

1 156 patients 
à temps complet

Du nombre de 
patients en 

long séjour

Pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe

N.B. : Un patient pouvant bénéficier de plusieurs dormes de prise en charge la même années, la somme des files actives par type de prise en 
charge n'est pas égle à la file active totale.

D'info sur Titour

Le rapport d'activité annuel 2018, validé en Conférence Médicale d'Etablissement, est publié sur le site intranet Titour. L'ensemble 
des données y sont présentées pour les trois pôles d'activité. 
Les informations clés présentées ci-dessous vous sont présentées en deux pôles territoriaux, conformément à la nouvelle organisation 
de notre établissement.
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Bienvenue à ...

Et pour aller plus loin ...

Focus
Rencontre entre deux psychologues

Delphine JEZEQUEL et 
Caroline TONNER, nous vous 
remercions d'avoir accepté cet échange. 
Peut-être pourriez-vous commencer par 
vous présenter ?
Caroline Tonner : Je suis psychologue spécialisée 
en neuropsychologie depuis dix ans. Le titre de 
neuropsychologue n'est pas reconnu mais son usage 
permet souvent de mieux nous identifier. J'ai suivi un 
parcours universitaire de psychologie pendant lequel j'ai 
eu une véritable attirance pour la psychologie cognitive. 
Puis j'ai découvert la neuropsychologie qui est l'étude 
des relations entre le fonctionnement du cerveau, les 
fonctions cognitives, les processus émotionnels et le 
comportement.    
J'ai exercé neuf ans au Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier de Rennes et en centre de rééducation avant 
d'intégrer le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, il 
y a un an. J'interviens essentiellement sur le Centre de 
Réhabilitation Thérapeutique mais également sur l'unité 
Emmanuel. Les autres unités peuvent aussi faire appel à 
moi en fonction de leurs besoins.

Delphine Jézéquel : J’interviens comme psychologue 
clinicienne depuis douze ans dans l'établissement. 
Mon stage de dernière année de Master, à 
l’UTPEA "Terre et Mer" a suscité mon intérêt 
pour les adolescents en rupture, désarrimés 
du lien social et du langage. Sous quelle 
modalité renouent-ils avec l’autre? Qu’est-
ce qui va faire rencontre, accroche avec 
un professionnel de l’institution? Ainsi, je 
travaille à l’hôpital de jour pour adolescents 
"l’Olivier" depuis son ouverture et depuis 
quelques mois dans le service d'hospitalisation complète 
Emeraude, après être intervenue sept ans à la Maison 
du jour.

Quelles sont vos missions au sein des 
services ?
Delphine Jézéquel : Il s'agit d'offrir un lieu de parole qui 
accueille la souffrance, la plainte, l'énigme de ce que 
veut l'autre... avec le pari que le patient trouve quelques 
balises pour s'orienter dans l'existence et se sente un 
peu plus digne. 

Je pense à Monsieur T. qui après avoir perdu ses 
papiers dans une inondation était « perdu », 
littéralement, ce qui l'avait mené au pire. Le temps 
d’hospitalisation lui a servi à « s’enraciner ». Après 
avoir déplié son histoire, nous avons listé ce qui 
comptait pour lui : réparer ses lunettes, avoir quelques 
vêtements propres, sa santé, son logement,… Avec 
l'appui des infirmiers et de l'assistante sociale, il a pu 
se mobiliser. Border ce qui se présente en excès oriente 
ma pratique, en soutenant les petites solutions de 
chacun. 
Mme C., toujours préoccupée avec ce que  les autres 
disent, parle sans cesse. Elle trouvera un apaisement 
en jouant au scrabble : moins envahie, le lien social 
devient plus tranquille là où l’autre se présente comme 
étrange(r). Cette patiente témoigne que 
parler ne sert pas toujours. Nombre de 
patients disent combien les activités 
proposées sont essentielles : elles 
contrent le vide, les pensées qui ne 
cessent, le sentiment de nullité, …

Caroline Tonner : Une partie 
importante de mon travail consiste à 
réaliser des bilans neuropsychologiques 
à l'aide d'entretiens cliniques et 
d’outils psychométriques. Il permet 
de repérer d'éventuelles difficultés cognitives et 

de mettre en exergue les capacités 
et potentiels des patients, en lien 
avec leurs plaintes et leurs projets. 
Suite au bilan, je peux proposer 
une prise en charge en remédiation 
cognitive qui vise à l’amélioration du 
fonctionnement cognitif, de l’estime de 
soi et de l’adaptation sociale. J'oriente 
également vers d'autres prises en 

charge qui me semblent plus pertinentes. Je participe 
à des soins de réhabilitation en collaboration avec 
d'autres professionnels et bien évidemment j'assiste 
aux synthèses et réunions.

Comment articulez-vous votre travail 
auprès des autres professionnels?
Caroline Tonner : Les troubles cognitifs sont de plus en 
plus considérés dans les maladies psychiatriques, il est 
donc primordial que je puisse partager mon expertise 
afin d'adapter au mieux les prises en charge. L'équipe 
joue un rôle important car ils sont bien souvent les 
premiers à se questionner sur le fonctionnement 
cognitif des patients et à me les orienter. Ils vont 

Delphine JEZEQUEL
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« Nous sommes 
complémentaires et 
le travail d'équipe 
est essentiel. » 

également repérer s'il y a une notion de transfert des 
compétences entre les séances de remédiation et leur 

quotidien. Intervenir dans des activités 
de soins avec d'autres professionnels est 
également très enrichissant afin de croiser 
nos regards en fonction de nos spécificités. 
Nous sommes complémentaires et le travail 
d'équipe est essentiel.

Delphine Jézéquel : A "l'Olivier", beaucoup 
d'adolescents sont orientés car une violence 
a surgi pour le sujet et l'entourage ou 
parce que l'isolement est massif. Ce n’est 
pas à cela que nous nous intéressons 

d'emblée. Nous faisons le pari de ne pas traiter ce 
qui excède de front car l'expérience nous a montré 
que cela se majore. Nous repérons ce qui a déclenché 
l’insupportable mais surtout nous cherchons avec le 
patient ce qui le rend plutôt aimable, ce qui l'anime… 
Nous nous intéressons aux petites manifestations 
discrètes. Et il faut que quelqu’un de l’institution s’en 
saisisse pour suivre le sujet dans ses constructions. De 
surcroît, cela vient tempérer ce qui est « plus fort que 
lui » et le lien social devient parfois possible. C'est à 
partir de ce point que le travail avec les partenaires 
scolaires, médico-sociaux, associatifs... s'articule.

« Border ce qui se 
présente en excès 
oriente ma pratique, 
en soutenant les 
petites solutions de 
chacun. »

Christophe LAFOSSE, 
Gestionnaire de Paie - Ressources Humaines
Marie-Reine LAGARDE, 
Agent des Services Hospitaliers - Unité Notre Dame
Justine MONTREUIL, 
Infirmière - Unité Paul de Magallon

Bonne continuation à ...
Guy AUFFRAY, 
Aide-Soignant - Unité Argoat
Maryse BOIXIERE, 
Agent des Services Hospitaliers - Unité Emmanuel
Caroline CURRAN, 
Infirmière - CMP de Dinan
Dr Gilles GUEGANT, 
Médecin Pédopsychiatre
Martine PERRIER, 
Infirmière de nuit - Unité Saint Roch
Chritiane REIGNIER, 
Infirmière - Unité Saint Roch
Marguerite VALLEE, 
Infirmière - Unité Paul de Magallon

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

► Santé publique France : Analyse qualitative de l’implantation du dispositif de prévention de la récidive suicidaire 
VigilanS dans 5 territoires pilotes (2016-2018) 

► Haute autorité de santé : Téléconsultation et téléexpertise - Guide des bonnes pratiques

► Haute Autorité de Santé : 29 propositions pour que le numérique en santé remplisse ses promesses

► Etude : E-santé - Décryptage des pratiques et des enjeux

► ANSM : Bien connaitre les risques liés aux médicaments psychotropes en cas de fortes chaleurs

► Guide : Promotion de la santé psychique des proches aidant.e.s de personnes âgées


