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Art et divertissement
CONCERT D’ORGUE 
accompagné d’instruments et de voix
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 17H
À LA CHAPELLE

CENTRE HOSPITALIER DINAN/SAINT-BRIEUC

FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
Avenue Saint Jean de Dieu à Dinan

VISITES GUIDÉES UNIQUEMENT
+D’ INFO : www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr

21 et 22 septembre

JOURNÉES 
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Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc – Fondation Saint Jean de Dieu ouvrira au 
public son site historique pour les Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre, en 
partenariat avec le Service Culture et Patrimoine de la Ville de Dinan – Ville d’Art et 
d’Histoire.

Au programme, un parcours permettant à tous de plonger dans l’histoire de cet 
établissement créé par les Frères de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu, 
dont nous fêtons cette année le bicentenaire de la restauration en France.

Journées Européennes du Patrimoine

D'info & Programme sur le site internet et Titour
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L'actu !
L'offre de soins en addictologie sur le site de Dinan évolue

La Fondation Saint Jean de Dieu et le Groupement 
Hospitalier de Territoire Rance Emeraude ont 
mis en place une réflexion médicale et soignante 
pour construire une filière de soins graduée en 
addictologie sur le territoire de santé Saint-Malo/
Dinan. 

Ces échanges ont amené les acteurs à proposer à 
l’Agence Régionale de Santé une transformation 
de l’offre existante et une diversification des 
modalités de prise en charge.

Cette évolution consiste à regrouper sur un même 
lieu, l’activité d’hospitalisation complète en 
addictologie du Territoire de Santé Dinan/Saint-
Malo. Ainsi, 8 lits d’addictologie supplémentaires 
seront progressivement installés à compter 
de septembre 2019 sur le site du Centre 
Hospitalier René Pleven et gérés par ce dernier, 
permettant ainsi d’accueillir 20 patients. 

La prise en charge offerte aux patients, s’étend du 
sevrage simple à des soins complexes. Cette unité 
fonctionnera grâce à une équipe mixte (Fondation 
Saint Jean de Dieu/Groupement Hospitalier de 
Territoire) permettant ainsi d’allier les compétences 
de chaque filière de soin (psychiatrie et médecine) 
au service de l’usager. 4 personnes de notre 
établissement rejoignent cette équipe.

Le 9 septembre 2019, l’hôpital de jour d’addictologie 
de 10 places de la Fondation Saint jean de Dieu ouvre 
en lieu et place de l’unité d’hospitalisation complète. 
Cette création d’une nouvelle offre de soins sur le 
territoire permet une alternative et un complément à 
l’hospitalisation complète en addictologie à proximité 
des lieux de vie, favorisant ainsi une prise en charge 
en journée de patients présentant des conduites 
addictives (avec ou sans produits) nécessitant 
un cadre de soin adapté à leurs besoins tout en 
maintenant un lien environnemental. 

La construction de l’ensemble de la filière 
d’addictologie sur le territoire de Dinan mais
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    Des nouvelles 
de la Fondation !
UN PROJET STRATEGIQUE POUR LA FONDATION 
SAINT JEAN DE DIEU
En pensant, puis en créant la Fondation Saint Jean 
de Dieu, il y a plus de huit ans, la volonté des Frères 
de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu était, 
tout en préservant l’héritage du père fondateur, de 
sécuriser le fonctionnement des six établissements 
qui continuaient à exercer leurs activités dans les 
champs sanitaire, médico-social ou social de plus en 
plus soumis aux aléas des autorisations, des appels à 
projets, des évaluations et des financements croisés.  

Si cet objectif est en partie atteint, la place de chacun 
des établissements étant confortée ou en passe 
de l’être (la Clinique Oudinot a des perspectives 
d’avenir plus encourageantes avec son entrée dans 
un Groupement de Coopération Sanitaire), il importe 
maintenant de définir une ambition partagée pour 
notre Fondation et ses établissements.

Il est temps, en effet, de doter la Fondation Saint 
Jean de Dieu, d’un Projet Stratégique qui offrira 
une plus grande lisibilité pour les années à venir 
à tous : Frères de l’ordre Hospitalier, Membres 
du Conseil d’Administration et Professionnels des 
établissements, quelle que soit leur place dans leur 
établissement.

C’est le sens du travail de préparation qui avait 
été confié à Clarisse MENAGER, Directrice du 
CMS LECOURBE, détachée pour cela au siège de 
la Fondation en qualité de Chargée de Mission 
Développement/Hospitalité.

Dans le cadre de cette mission, elle a ainsi pu 
présenter au Conseil d’Administration du 26 juin 
dernier « les enjeux et la méthode d’élaboration d’un 
Projet Stratégique 2020-2025 », pour la Fondation. 
Après avoir détaillé l’état des lieux des forces et 
des faiblesses au regard des défis d’aujourd’hui 
et de demain (notre capacité d’innovation mais 
aussi la fragilité liée à notre taille critique…), le 
futur de notre hospitalité a été décliné à partir de 
quatre notions : CONSOLIDER – APPROFONDIR - 
TRANSFORMER et DEVELOPPER.

La démarche ayant été validée par le Conseil 
d’Administration, elle connaîtra un début de phase 
active au mois de septembre avec un séminaire qui 
réunira le Conseil Provincial des Frères Hospitaliers, 
le Conseil d’Administration et les Directeurs.

Dès le mois d’octobre, une présentation sera 
effectuée dans chaque établissement aux cadres, 
salariés, bénévoles...

L’objectif est bien l’appropriation par un maximum 
d’acteurs des enjeux et de la dynamique à mettre 
en œuvre pour notre développement. Le recours 
à des « Témoins de l’Hospitalité », désignés par les 
établissements, qui seront membres du comité de 
pilotage, marque la volonté de prise en compte des 
initiatives de terrain.

Après une phase de concertation intense et de 
consultation au premier trimestre, l’objectif fixé est 
la publication du Projet Stratégique pour la fin du 
premier semestre 2020.

P. COLOMBEL, Directeur Général

A venir

11/09/2019
CSSCT - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

12/09/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

19/09/2019
COPIL Qualité/Risques
21 et 22/09/2019
Journées Européennes du Patrimoine

23/09/2019
CSE - Comité Social et Économique

26/09/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

Découvrez notre agenda !
SEPTEMBRE OCTOBRE

Faire évoluer la filière en addictologie au sein de nos territoires pour conforter la qualité des soins proposés 
et développer la prise en charge de proximité.

 D'info sur le site internet de Dinan Agglomération

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 aimeraientt 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

Zoom sur ...

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc 
s'associe au Challenge Mobilité de Dinan Agglomération ! 

Le 17 septembre les salariés de l’ensemble des établissements (entreprises, 
associations et collectivités) du territoire de Dinan Agglomération sont invités à se 
rendre au travail autrement pour relever 3 défis :
• Mobilité durable (marche, train, covoiturage, bus, vélo…),
• Agir pour l’environnement,
• Passer un moment convivial.

01/10/2019
CDU - Commission Des Usagers

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

14/10/2019
CME - Conférence Médicale d'Etablissement

17/10/2019
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

21/10/2019
CSE - Comité Social et Économique

également de Saint-Brieuc/ Lamballe doit se 
poursuivre pour garantir au patient un parcours 
lisible et sans rupture, s’appuyant sur les 
compétences et l’expérience des professionnels de 
chaque filière de soin. 

Equipe pluridisciplinaire de l'Hôpital de jour d'addictologie



La vie des pôles

Autour de la table
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Ressources Humaines
La Qualité de Vie au Travail

Randonnée sur les sentiers bretons

Faire évoluer la filière en addictologie au sein de nos territoires pour conforter la qualité des soins proposés 
et développer la prise en charge de proximité.

Les patients accueillis à l’Hôpital de jour « L’Olivier » et les professionnels se sont 
réunis « autour de la table » avec Paule VERNIN, metteure en scène – comédienne - 
auteure de la Compagnie « Le grand appétit » de Saint-Brieuc, pour mener un atelier 
de recherche artistique autour des questions du plaisir et du sensible dans les temps 
passés autour de la table.
Cinq ateliers ont ainsi été mis en place, dans le but de créer plusieurs temps d’éveil 
au goût, en passant par la manipulation et la dégustation de mets. Une expérience 
sensible à la fois individuelle et partagée.
L’équipe constituée de binômes soignant/soigné a créé des échanges autour des 
thèmes choisis, permettant aussi d’enrichir le vocabulaire et l’imaginaire liés à la table :
• « Du plaisir » : Découverte des épices et saveurs,…
• « Des essais » : Pâte à tartiner, ketchup maison,…
• « Composer/Choisir » : Association de goûts (Fraises/Tomates,…)
• « Façonner » : Les bouchées (Chocolat, ricotta/jambon fumé,…)
• « Compiler » : Burger, sandwich,…

Pour la troisième année consécutive, l’équipe éducative propose aux usagers du 
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale - SAVS "Armor" une randonnée sur les 
sentiers Bretons avec nuitée. 
Ce séjour est un moyen de faire découvrir aux participants une expérience collective 
(en gîtes ou au camping) dans un cadre dépaysant, en dehors de leur contexte 
familial ou de résidence habituel.  
L’idée générale de la randonnée avec séjour est de « donner envie d’avoir envie » 
aux usagers bien souvent sclérosés par la maladie, et qu'ensuite ils puissent 
reproduire l'expérience en tant que citoyen autonome et responsable.
L’objectif éducatif pour l’équipe est d’évaluer les habilités sociales de chacun dans un 
cadre de vie collectif. L’activité randonnée donne la possibilité à chacun de s’essayer, 
de développer ou de maintenir une activité physique, de lutter contre l’inactivité et 
ainsi d'accéder à une meilleure hygiène de vie.  
Par ailleurs,  elle est l’occasion de créer du lien social entre les usagers et de donner 
une cohésion au groupe par le biais du collectif.

La démarche QVT - Qualité de Vie au Travail -  s'inscrit depuis 
février 2017 dans le processus d'amélioration continue du 
fonctionnement des conditions de travail et de la politique 
sociale engagée au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu.

Les 6 Espaces De Discussion - EDD représentent les différentes familles professionnelles 
(Soins, Administration, Logistique, Encadrement).
Les thèmes abordés dans chaque groupe correspondent aux items les plus dégradés 
résultant de l'enquête sur la satisfaction au travail.

Le plan d'actions a été élaboré, à l'issue des EDD, à partir des constats et préconisations 
formulés par les groupes EDD.
Le plan d'actions a été présenté aux participants des EDD et au Comité Social et 
Economique (CSE).

1 2 3 4 5

2017
Juin 

Accord de 
méthode QVT

2017
Novembre 

Enquête de satisfaction 
au travail
Avril 2018 : 

Communication des résultats aux salariés
67.3 % de réponses !

2018
Novembre - Décembre

Mise en place de 
6 EDD - 

Espaces De Discussion

Merci 
aux 57 participants !

2018
Mars 

Plan d’actions
QVT

2019
Juin

Début de la négociation 
de l’accord QVT

Fondation Saint Jean de Dieu

Les étapes de la démarche QVT

Actions prioritaires

Management
Engagement

• Gestion de projet : méthodologie, coordination 
des projets, association des professionnels, 
communication organisée et régulière sur les 
projets, évaluation.

• Communication ascendante/descendante 
Direction/Salariés : 
- Réunions institutionnelles (la Direction présente 

l'actualité de l'établissement et de la Fondation aux 
salariés)

- Réunions d'équipe : le responsable d’unité est à 
l'initiative de la réunion, du contenu et de la périodicité 

- Rencontre de terrain : la Direction rencontre les salariés 
dans leur unité.

Contenu 
du travail

• Evaluation et contenu de la charge de travail des cadres soignants  
• Organisation et missions de l'encadrement soignant 
• Accueil/intégration : formation des tuteurs, cycle de formation du 

nouvel arrivant , tutorat infirmier 

Santé 
au travail

• Gestion de l'absentéisme : renforcement de l’équipe volante, 
modalités de fonctionnement 

• Organisation de la démarche Risques Psycho-Sociaux 
• Amélioration du dispositif fiches d'évènements indésirables 
• Procédure achat : recueil des besoins, définition des priorités, suivi 

des demandes, retour aux unités sur leurs demandes 

Compétences 
Parcours 

Professionnel

• Amélioration du processus formation : recueil des besoins, 
coordination avec la commission formation, transparence sur 
l'élaboration du plan de formation et les bénéficiaires, information 
des salariés sur les dispositifs de formation, accompagnement 
des formateurs internes et des tuteurs, conseil et orientation des 
professionnels dans l'offre de formation

• Exploitation des Entretiens Annuels d'Evaluation (EAE) - 
Entretiens Professionnels (EP) : suivi, retour aux salariés sur leurs 
demandes de formation et de mobilité 

• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : 
procédure de mobilité interne, actualisation des fiches emplois/
compétences, étude de postes quantitative - qualitative, 
redéfinition des procédures de recrutement (réaffirmer le principe 
de l'appel à candidatures internes, identifier les acteurs du 
recrutement ...) 

• Frais annexes de formation : envisager la suppression de l'avance de 
frais par les salariés 

 

Ces ateliers étaient mis en 
scène autour de rituels de 
convivialité. Paule Vernin, dont 
l’objectif était d’accompagner 
la transformation du regard 
des jeunes sur l’alimentation, a 
permis de renforcer le dialogue 
entre les professionnels, les 
jeunes, leur famille, les invitant 

à partager, à ressentir et à inventer sur ce sujet, et ainsi développer le désir de 
« mettre son grain de sel dans la cuisine ».
A chaque fin d’atelier, patients, professionnels, metteure en scène, ont été heureux de 
partager le déjeuner, autour d’une table préparée pour l’occasion, et de mets cuisinés 
ensemble !
Cette démarche de l’Hôpital de jour « L’Olivier » a permis aux patients de développer 
leur créativité, en s’ouvrant également sur la culture.



Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu -  Avenue Saint Jean de Dieu, 22100 Dinan
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Bienvenue à ...

 

Focus
Evaluation Diagnostic autisme niveau 2

Merci à Gwénola CASTEL-BRIAND 
et Xaviera LEVERGER, psychologues 
sur le pôle territorialde Dinan,
A Christian LEVENEZ, psychologue et 
Estelle OLLIVIER, psychomotricienne 
sur le pôle territorial de 
Saint-Brieuc/Lamballe d'avoir répondu à 
nos questions.

Les équipes des CMPEA du département 
sont labellisées pour 5 ans à l'évaluation 
diagnostic autisme niveau 2. Dans quelle 
organisation cela s'inscrit-il ?
Le Centre de Ressource Autisme (CRA) de Brest avait 
alerté l'ARS sur leur liste d'attente diagnostic de bientôt 
3 ans. L'ARS a alors fait un appel à candiatures pour 
organiser au niveau départemental, les diagnostics 
TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) pour les enfants 
de 2 à 16 ans, dans le but de réaliser une prise en 
charge précoce selon les recommandations de bonnes 
pratiques.
Le Niveau 1 est relatif aux signes d'alerte qui peuvent 
être repérés par les médecins généralistes, les services 
de Protection Maternelle et Infantile - PMI, les crèches, 
l'école...
Les équipes de Niveau 2, spécialisées, 
pluridisciplinaires dont obligatoirement un 
médecin, évaluent l’enfant à l'aide de tests 
fonctionnels et psychométriques codifiés et 
validés.
Le Niveau 3 concerne le diagnostic des 
cas complexes, localisé au Centre Jacques 
Cartier sous la direction du Dr Paoletti. Son équipe a 
également une mission d'appui, de coordination, d'aide 
et de suivi des équipes diagnostic de niveau 2. Un 
Comité de pilotage se réunit tous les 2 mois pour faire le 
point sur les situations rencontrées et les articulations 
nécessaires entre les différents niveaux.

Comment se déroule un parcours 
diagnostic ?
Une première consultation médicale permet d'étudier la 
demande des parents. Différentes phases d'évaluation 
par les professionnels, en présence des parents, 
suivront, nous y reviendrons.
Se réfèrent à la CIM 10 -Classification internationale des 
maladies- et au DSM 5 -Manuel diagnostic et statique des troubles 
mentaux-, le médecin annonce les résultats aux parents 
lors d'une deuxième consultation. Ce diagnostic est 
donné à un instant T, il se veut évolutif et non figé. Le 
médecin fait des préconisations de prise en charge.
Une troisième consultation à distance de l'annonce 

permet aux parents d'interroger à nouveau le médecin.
Ce parcours s'étale sur 4 à 5 mois et mobiliserait 
20 heures soignantes autour d'une famille. Nos 
actions ayant débutées il y a 6 mois seulement, nos 
interventions se déroulent sur beaucoup plus de temps. 
Nous ajustons encore nos pratiques.

Les parents sont fortement associés à 
ce parcours ?
Il est primordial de tenir compte de ce qu'ils nous 
disent, vivant au quotidien avec leur enfant ils 
le connaissent le mieux. Nous reccueillons leurs 
observations.

Revenons sur les tests...
L'ADI-R - Autisme Diagnostic Interview-Revised- est un 
entretien semi-structuré du couple 
parental par deux professionnels, 
balayant 93 items. Il couvre 3 
domaines de fonctionnement de 
l'enfant :
• Le langage, 
• La communication, les 

interactions sociales, 
réciproques et les 
comportements, 

• Les intérêts spécifiques, répétitifs et stéréotypés.
L'ADOS -Echelle d'Observation pour le Diagnostic de l'Autisme- est 

une observation filmée de l'enfant, 
en présence d’un de ses parents selon 
l’âge de l’enfant et ses compétences 
cognitives, par deux professionnels et 
selon un déroulé de sollicitations précis 
avec un matériel spécifique.
Nous utilisons aussi le WISC-V ou 
WPPSI-IV -les échelles d’intelligence de 
Weschsler-, (que nous pratiquons depuis 

des années). Nous interrogeons les professionnels 
qui connaissent l'enfant en situation de soin 
(orthophoniste, psychomotricienne, etc…) ou à l'école. 
Nous faisons des synthèses pluri-professionnelles.
Ces tests nécessitent un travail important de cotation, 
de rédaction et d'analyse.

Vous faites référence à un savoir-faire...
Nous avons été sensibilisés, à cette démarche et à 
l'utilisation des tests. Pour s'approprier ces outils des 
formations complémentaires seraient nécessaires.  A 
notre demande nous pouvons être soutenus par la 
mission d'appui. Nous développons un vocabulaire 
commun. Nous prenons en compte les préconisations, 
sans oublier notre clinique et notre expérience auprès 
des enfants pour ajuster le diagnostic. Nous avons une 
connaissance solide des pathologies. C’est une erreur 
comme le note le Dr Tordjman, de réduire l’autisme 
à une addition de scores quantitatifs sans même 
tenir compte des mécanismes psychodynamiques.
Les échelles sont utilisées en complémentarité d'une 
réflexion psychodynamique et psychopathologique. 
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« Il est primordial 
de tenir compte de 
ce que les parents 
nous disent. »

Nous sommes des cliniciens avant d'être 
des « cotateurs ». Ces tests ont le mérite 
d'objectiver ce qui jusqu'alors pouvait rester 
subjectif.

Quels sont les professionnels 
engagés dans cette démarche ?
Deux psychologues et un médecin, le 
Docteur Amiot sur le pôle territorial de Dinan.

Le diagnostic devant être pluri-professionnel, le pôle 
territorial de Saint-Brieuc/Lamballe a opté pour une 
équipe transversale sur les deux CMPEA, l'Hôpital de 
Jour "La Maison du jour" et le CATTP "Le petit moulin", 
comptant neuf professionnels : infirmière, éducateurs 
spécialisés, psychomotricienne, orthophoniste, 
psychologues et une vacation de médecin, le Docteur 
Paoletti.

Depuis six mois, quelle est le bilan de 
votre activité ?
A Dinan, nous avons fini un parcours et en avons cinq 
en cours.
A Saint-Brieuc, nous finissons un troisième diagnostic. 
Chacun de nos pôles compte une vingtaine de familles 
en liste d'attente sachant que les enfants de moins de 
3 ans sont prioritaires.
Ces organisations ont été mises en place à moyens 
humains constants avec des investissements en 
matériel à ce jour insuffisant. Nous nous inquiétons 
d'ailleurs sur l’accès à l’offre des soins préconisée après 
le diagnostic. Le projet d'une Plateforme « Troubles 
Neuro-Développementaux » départementale 
permettrait de coordonner les prises en charges par les 
structures mais aussi par les professionnels libéraux.

« Les échelles 
sont utilisées en 
complémentarité 
d'une réflexion 
psychodynamique et 
psychopathologique. »

Maxime BEAULIEU, 
Cuisinier - Service Restauration
Sébastien BURNOUF, 
Directeur Adjoint chargé des Affaires 
administratives - Finances - Système
d’information
Aline CHARTIER, 
Infirmier - Unité Paul de Magallon
Marine JOSSET, 
Infirmière - HDJ"La Rose des Vents"

Bonne continuation à ...

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

Et pour aller plus loin ...
► Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé                 ► Lancement du Centre national d’appui à la qualité de vie des étudiants en santé
► La Haute Autorité de Santé propose un modèle unique de plan personnalisé de coordination en santé                 ► « Les autres », un projet BD pour promouvoir la santé mentale des jeunes : www.bd-les-autres.ch
► Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) : Les chiffres clés 2018 de la psychiatrie

Pauline LEROYER, 
Educatrice Activités Physiques - HDJ Addictologie
Corine MARIE, 
Agent de Service Logistique - Unité Paul de Magallon
Aurélien MORVAN, 
Cuisinier - Service Restauration
Noëmie TIOLET,  
Aide Soignant - Unité Paul de Magallon
Stecy VOURET,  
Agent de Service Logistique - Unité Argoat
Amandine WARGNIER, 
Aide Soignante - Unité Saint Roch

Marie-Paule COULOMBEL, 
Aide Soignante - Unité Paul de Magallon
Renan DUPREZ, 
Psychiatre - Pôle Territorial de Dinan
Caroline EYRAUD, 
Psychiatre - Pôle Territorial de Dinan
Gilles GRANDDENIS, 
Aide Soignant - Unité Penduick
Patricia LEFAIX, 
Infirmière  - Unité Paul de Magallon

Arlette LELANDAIS, 
Assistante Qualité
Jean-François MASSART, 
Ouvrier Qualifié - Service Restauration
Irina Anda STEFAN, 
Psychiatre - Pôle Territorial 
de Saint-Brieuc/Lamballe
Aurore VALLIN, 
Cuisinière  - Service Restauration


