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90 minutes pour s’informer, échanger et s’inspirer
La première édition de ce rendez-vous s’est déroulée à Dinan et Saint-Brieuc les 07 et 12 novembre.
Lors de ce premier temps de rencontre ouvert à tous, la démarche d’élaboration du projet stratégique de
la Fondation Saint Jean de Dieu a été présentée, invitant chacun d’entre vous à s’inscrire dans les groupes
de travail des quatre défis identifiés (ci-dessous).
Cette première « impulsion » a également été l’occasion d’échanger sur la qualité de vie au travail, les
missions des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA), le management qualité-risques, le management
de projets, l’évolution de notre offre de soins en pédopsychiatrie, les projets immobiliers et les outils
numériques de demain.
Ces temps d’information, d’échange et d’inspiration, nous le souhaitons, se pérenniseront et seront un
excellent moyen de se rassembler et de travailler ensemble la dynamique de notre établissement.

Présentation
disponible
sur Titour !

Défi n°1
Promouvoir
l’autodétermination des
personnes vulnérables

Défi n°2

Défi n°3

Soutenir
les proches aidants
au sein de la famille
hospitalière

Piloter des parcours
de vie ou de soins
sur le territoire

Défi n°4
Créer et accompagner
les habitats
de demain

Inscription par mail : projets-communication@hopital-sjd-lehon.asso.fr
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L'actu !

Création de deux Equipes mobiles de Pédopsychiatrie
En 2020, notre établissement mettra en place deux équipes mobiles en pédopsychiatrie, une sur chacun des pôles territoriaux.
Une belle concrétisation en vue !

Les problématiques rencontrées par les professionnels
de pédopsychiatrie et les constats issus du diagnostic
effectué dans le cadre du projet départemental en santé
mentale, ont conduit le Groupement de Coopération
en Santé Mentale (GCS Santé Mentale) à construire un
projet départemental d’évolution de l‘offre de soins en
pédopsychiatrie.

L’équipe mobile
comme courroie de
transmission et étayage
dans le parcours de soin
du jeune.

L’Agence Régionale de Santé Bretagne a retenu à ce jour la
création d’une équipe mobile départementale, avec une
déclinaison sur chacun des territoires identifiés.

L’équipe mobile de pédopsychiatrie
s’attachera plus particulièrement
à la prévention des situations de
crise par l’action sur les jeunes «non
demandeurs», à l’accompagnement de
certaines sorties d’hospitalisation, au
soutien des équipes professionnelles qui sont en difficulté
avec un jeune présentant notamment des troubles du
comportement, à l’accompagnement des jeunes en attente
d’une prise en charge ou d’un accompagnement (sanitaire
et/ou médico-social, social).

Ainsi, pour notre établissement, deux équipes mobiles
de pédopsychiatrie seront installées, une sur Dinan
et une sur Saint-Brieuc/Lamballe, dont les objectifs
principaux sont d’aller à la rencontre du jeune et de son
environnement.

Ainsi, à compter de 2020, une équipe pluridisciplinaire
alliant des compétences spécialisées en pédopsychiatrie
et éducative/sociale participera à l’accompagnement
des jeunes (de 10 à 18 ans), en favorisant notamment le
maintien ou le retour dans leur environnement, dans une

Les équipes médico-soignantes de pédopsychiatrie des
trois établissements de santé mentale se sont mobilisées
dans des délais restreints pour décliner ce projet, qui
comporte plusieurs volets.

Des nouvelles
de la Fondation !
Une nouvelle mission pour Clarisse MENAGER !
Le 4 novembre 2019, Clarisse MENAGER a quitté la
Fondation Saint Jean de Dieu pour rejoindre le cabinet
de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée
des personnes handicapées.
Directrice d’Hôpital, détachée de la Fonction Publique
Hospitalière au mois de janvier 2015, Clarisse MENAGER
exerçait en qualité de directrice du Centre MédicoSocial LECOURBE au sein de la Fondation Saint Jean de
Dieu depuis cette date.
Durant toute cette période, Clarisse MENAGER a pu
concevoir, développer et mettre en œuvre d’ambitieux
projets au service des jeunes personnes vivant
des situations de handicap, reprenant la tradition
d’innovation et d’adaptation de l’accompagnement

initiée depuis de très longues années par les Frères
Hospitaliers de Saint Jean de Dieu au Centre LECOURBE
comme dans d’autres établissements.
Ainsi, au fil des mois, cette structure médico-sociale
réunissant un Institut d’Education Motrice (IEM), une
Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés (USEP)
et une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) est devenue
une véritable plateforme innovante de parcours et
de solutions inclusives au service des parisiens en
situation de handicap. Dénommée « RELIANCES »,
c’est un guichet unique territorial, un lieu ressources
de coordination des parcours complexes et un staff
commun de pilotage des admissions.
D’autres dispositifs et services se sont rajoutés : la
Maison des Répits « Villa Grenadine », lieu unique à
Paris qui accueille pendant le week-end et les congés
scolaires des enfants porteurs de handicap sans aucune
autre solution, un Service d’Education Spécialisée et
de Soins à Domicile (SESSAD) et bientôt la Maison des
Soins Romain Jacob qui va permettre un meilleur accès
aux soins pour des personnes en situation de handicap,

A venir

Découvrez notre agenda !
N OV E M BR E
21/11/2019

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

CSSCT - Commission Santé Sécurité et Conditions
de Travail

05/12/2019

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

grâce à un partenariat renforcé avec des médecins,
infirmiers et kinésithérapeutes libéraux.
Il ne fait pas de doute que c’est l’ensemble de ces
réalisations qui permettent à Clarisse MENAGER de
rejoindre un cabinet ministériel et c’est donc aussi la
tradition d’innovation et d’audace de Saint Jean de Dieu
qui est ainsi reconnue.
Nous saurons nous inspirer de son exemple
d’hospitalité si innovante, pour préparer dans les
semaines à venir notre projet stratégique 2020-2025
avec les Frères Hospitaliers, les membres du Conseil
d’Administration et les professionnels de tous les
établissements de la Fondation.

Zoom sur ...
Semaine de la Sécurité
des Patients

12/12/2019

N’hésitez pas à aller tester
vos connaissances grâce
au e-learning installé
spécialement sur chacun des
postes informatiques de notre
établissement !

D EC E M B R E
03/12/2019

GCS Santé Mentale : Groupement de Coopération Sanitaire composé du Centre
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu, de la Fondation
Bon Sauveur de Bégard, du Centre Hospitalier de Plouguernével - Association
Hospitalière de Bretagne et du Centre Hospitalier Yves Le Foll

Du 18 au 24 novembre

Journée d’Accueil des Nouveaux Arrivants

CSE - Comité Social et Économique

COPIL Qualité-Risques

Un groupe de travail
va se constituer
dans les prochaines
semaines pour
décliner la mise en
œuvre opérationnelle de ce nouveau dispositif (fiches de
postes, principes de fonctionnement, communication, ...).

26/11/2019

25/11/2019

02/12/2019

logique de parcours
de santé, de soins
et de vie, en lien
avec l’ensemble des
acteurs.

Marché de Noël - Centre Saint Benoît Menni

16/12/2019

CSE - Comité Social et Économique

17/12/2019

CDU - Comission Des Usagers

19/12/2019

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables
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Patrick COLOMBEL
Directeur Général

Hygiène
Grippe, Tous concernés !
Nous voilà au mois de novembre, quoi qu’il
arrive, dans les prochaines semaines le ou les
virus grippaux saisonniers seront parmi nous !
A la recherche des personnes non immunisées !
Dès qu’ils auront identifé une première victime, ils lui feront
subir les épreuves que l’on connaît parfaitement :
courbatures, arthralgies, céphalées, fièvre, frissons,
myalgies, malaises et passeront
ensuite à un autre sujet pour lui
« Et
infliger le même sort...
Face à ce micro-organisme, le salut peut venir
de la vaccination qui nous arme pour faire
face à quatre types de virus.

« Un professionnel
vacciné =
Des patients, des
collègues et des
proches protégés »

vous, que
choississezvous ? »

Il n’y a pas à hésiter :
une injection intra musculaire
de virus inactivé et vous aurez
fait le maximum pour éviter
l’attaque et ne pas être à votre
tour à l’origine d’un ou plusieurs
cas dans votre entourage
professionnel ou familial...

Plusieurs créneaux de vaccination sont
organisés sur nos deux pôles territoriaux :
Pôle Territorial de Dinan
•
•

Les Mardis 12 et 19 novembre : 8 h 30 - 9 h 30 / 13 h 30 - 14 h 30
Les Jeudis 14 et 21 novembre : 8 h 30 - 9 h 30
Un fléch
Lieu : Au 1er étage, au-dessus de l’espace Saint Joseph
age
indique
Le Mercredi 6 et le mardi 19 novembre de 20 h à 20 h 30
ra
le lieu
Lieu : Unité Paul de Magallon

►

Prise de rendez-vous nécessaire
Contact : Service Ressources Humaines - 2033

Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe
Lieu : Bureau de l’infirmière hygiéniste (1er étage au-dessus de l’UTPEA)
• Mardi 26 novembre : 8 h 30 - 9 h 15
• Vendredi 8 novembre : 9 h - 12 h
• Vendredi 15 novembre : 20 h à 20 h 30 • Mercredi 27 novembre : 20 h - 20 h 30
• Jeudi 28 novembre : 11 h - 15 h
• Mardi 19 novembre : 8 h 30 - 9 h 15
• Vendredi 22 novembre : 11 h - 15 h

Cette action a été organisée en coopération avec le Docteur NOUEL, Médecin du travail, avec le concours du Dr Blot Gernot, M. Bouchez - pharmacien, et Séverine Cotto - infirmière hygiéniste, membre du CSSCT.

La vie des pôles
Dinan

Escapade Africaine
Toutes les activités menées à l’hôpital de Jour ont un but thérapeutique. Elles
permettent de maintenir ou améliorer la praxie, les capacités motrices et psychiques,
en favorisant également la notion de plaisir.
A chaque saison, le thème des activités change, afin de donner des repères dans le
temps.
Durant l’été, les usagers et professionnels de l’hôpital de Jour « Jeanne Jugan »
se sont affairées pour réaliser un ensemble de productions autour du thème de
l’Afrique.
En lien avec l’arrivée dans notre établissement de Soeur Dolorès, Aumonière, qui
a oeuvré de nombreuses années en Afrique, c’est ce thème que les usagers et
professionnels de l’Hôpital de Jour « Jeanne Jugan » ont choisi !
Après de nombreuses recherches réalisées grâce aux visionnages de documentaires
et aux lectures de livres empruntés à la bibliothèque, le groupe a étoffé son
inspiration.
Puis, avec tous les matériaux à leur disposition, chacun a laissé libre court à sa
créativité.
Les patients ont pris beaucoup de plaisir, notamment avec l’utilisation de
nombreuses couleurs chaudes et vives et des matériaux variés : carton, papier,
peintures, grillage, boites de conserve, graines, paille...
Ce travail de qualité est présenté au cours de l’exposition « Escapade Africaine »
du 10 octobre au 19 novembre 2019, à l’accueil du site de Dinan.

Saint-Brieuc/Lamballe

Séjour thérapeutique à Bréhat

Le Vendredi 13 Septembre cinq patients et deux soignants se sont rendus sur
l’île de Bréhat pour un séjour thérapeutique en autonomie.
Beau temps au rendez-vous ! Traversée en vedette vers ce petit coin de paradis.
Arrivés sur l’île, direction le camping pour établissement du campement :
montage de tente.
Direction la plage : baignade rafraîchissante, achat de petites douceurs au
supermarché, grillades sur le feu de camp du camping.
A la tombée de la nuit, l’île appartient aux îliens, les navettes ont fini leurs
tournées. Nous regardons les lumières du continent sur la jetée avant de
regagner nos couchages.
Le lendemain matin, chacun essaye de localiser les tentes d’où se sont échappés
quelques légers ronflements ! Dernière balade, visite avant de regagner à regret
la terre ferme.
Remerciements à l’équipe de l’Hôpital de jour «L’Iroise», l’encadrement, et
l’Association « La Cigogne » qui ont contribués à la réussite de ce beau projet.

Focus

Soigner même sans le consentement du patient
Nous remercions les infirmiers en unité d’hospitalisation
sans consentement, Aurélien

LE MEUR, à Argoat
(Dinan) depuis 11 ans et Steven DROUART, à
Notre Dame (Saint-Brieuc), depuis 5 ans (entrecoupés
par 2 ans à la Maison du jour), d’avoir répondu à nos
questions.

Comment définiriez-vous la relation
soignant/soigné dans une unité
d’hospitalisation sans consentement ?
Souvent, le patient arrive en crise avec des
manifestations psychotiques sévères, en danger pour
lui-même et/ou pour les autres, déniant ses troubles et
la nécessité d’être soigné, dans un lieu où il sera privé de
liberté.
Le projet de soin est de rechercher des signes
d’apaisement, de retour à la réalité et de collaboration.
La majorité des patients sont connus de longue date
et retrouvent des repères lorsqu’ils reconnaissent les
soignants qui les ont accompagnés lors de précédentes
hospitalisations, d’où l’importance de la bienveillance
dans l’accompagnement.

Où puisez-vous cette conviction ?

Quels sont vos outils ?
La présence soignante, juste être là, disponible. Nous
cherchons à entrer en contact avec une personne qui a
perdu le contact avec la réalité et/ou foi dans son avenir.
Nous pratiquons l’écoute active, proposons des techniques
de relaxation, évitons les frustrations inutiles. L’aspect
contenant de l’unité peut rassurer les patients mais aussi
les soignants. Et il y a bien sûr aussi le suivi les traitements
médicamenteux.

doivent être appliquées de façon stricto sensu et cela est
terriblement chronophage.
La multiplication des tâches et leur variété
(surveillance, consultation, soins, gestion des imprimés,
accompagnements chez le juge, à quand la visio ? …), est
parfois compliquée en fonction des effectifs. Nous sommes 3
à 4 par jour pour 25 patients.

Arrêtons-nous sur les états d’agitation...

Spécifiques à ces unités, l’injection intramusculaire en
L’agressivité et certains comportements violents (agitations,
urgence, la contention physique ou la chambre d’isolement
insultes, radotages, …) sont avant tout des signes cliniques
aux vertus contenantes décuplées, ne sont utilisées qu’en
d’une grande souffrance psychique. Il peut être difficile pour
dernier recours, en cas de grandes agitations non résolues
nous de gérer ces troubles du comportement qui peuvent
par l’échange relationnel, sur prescription médicale et
user quotidiennement.
uniquement pour soulager le patient. Il
A chaque prise de poste, nous passons
arrive que certains patients réclament
« Cela peut sembler
en revue les profils des patients
d’aller en chambre d’isolement pour
paradoxal d’être attentif mentalement
hospitalisés, leur état, l’ambiance sonore
son effet apaisant.
à la parole de quelqu’un du service et nous adaptons notre degré de
Nous sommes amenés à faire des
vigilance et nos modes d’accompagnement.
qui n’a pas donné
soins d’hygiène (couper des cheveux,
C’est là où les échanges en équipe,
son consentement à
raser,…). Nous travaillons l’autonomie
l’expérience, notre savoir-faire sont d’une
lors d’accompagnement pour des
l’hospitalisation. »
grande aide pour déceler les prodromes
achats. Nous entretenons le linge. Nous
d’une crise et ajuster le traitement. Nous
fêtons Noël, des anniversaires ou tout
sommes formés au self control soignant. Nous ne nous
autres rituels de vie qui structurent.
habituerons pas à avoir recours aux soins coercitifs.

D’où viennent les patients ?

Dans le collectif soignant, son
Les parcours sont variés. Nous recevons
expérience, sa cohésion !
« Le projet de soin
les patients d’autres services, des
Nos équipes sont mixtes, plurielles,
établissements médico-sociaux du secteur
est
de
rechercher
des
pluri-professionnelles. Les compétences
et les observations de tous sont
signes d’apaisement, (déficients, autistes, ...), de la pénitentiaire,
en SDRE ou SDT (Soins à la Demande d’un
sollicitées et écoutées, du médecin
de retour à la réalité Représentant de l’Etat ou d’un Tiers).
à l’agent. C’est ensemble que nous
et de collaboration.» Une personne souffrant d’une pathologie
cherchons. Quelle est la pathologie ?
névrotique qui vient de faire une tentative
Que proposons-nous ? L’un connaîtra
de suicide côtoie des personnes délirantes.
trop bien tel patient, l’autre en captera
A nous de protéger et respecter l’intimité et
un aspect inattendu avec son regard neuf. Nous sommes
la
sécurité
de
chacun
pour que l’hospitalisation ne soit pas
plus en confiance pour faire face aux difficultés, quelles
plus
traumatisante
que
ce qui l’a motivé.
qu’elles soient. Nous partageons avec le médecin qui
doit prendre la décision de lever ou non la contrainte,
Nous devons respecter les droits des patients. Cela peut
sur l’imprévisibilité et la dangerosité d’un patient ou
sembler paradoxal d’être attentif à la parole de quelqu’un
sur la pertinence et la qualité d’une obligation de soin
qui n’a pas donné son consentement à l’hospitalisation,
à l’extérieur. Parce que rien n’est figé, nous faisons des
qui déclare ne pas être malade mais à qui nous réclamons
hypothèses en permanence, nous nous adaptons, nous
son accord, souvent signé à diverses étapes de ses
nous interrogeons sans cesse. Nous nous réinventons
soins auxquelles nous cherchons toujours à l’associer.
en équipe. En cela nos temps d’élaboration et de
Les règles administratives du fait de la législation des
transmission sont précieux.
modes d’hospitalisation ou des mesures de protection

Violentes aussi peuvent-être les scènes de tentatives de
suicide. Sur le coup, pas de place aux états d’âme, il faut
assurer, rester professionnel.
La psychologue de l’unité Argoat a institué un « café
frappé » hebdomadaire avec l’équipe pour revenir sur les
derniers événements à ne jamais banaliser mais en chercher
le sens.
C’est comme cela que nous souhaitons améliorer nos
pratiques, ensemble, dans le respect et dans l’intérêt des
patients.

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 ...
► L’hebdo du Psycom (Disponible chaque semaine sur Titour)
► Interview : Educatrice spécialisée - Rééducation psychosociale et remédiation cognitive
https://centre-ressource-rehabilitation.org/interview-metier-educatrice-specialisee/
► Rapport d’information Wonner-Fiat (http://www.assemblee-nationale.fr/)
► Evènement : Santé mentale - Interconnaissance
http://www.saint-brieuc.fr/ville-au-quotidien/sante-et-prevention/sante-mentale/
Le Comité Départemental de Badminton des Côtes d’Armor (Codep22Bad) met en place
cette année un championnat départemental Corpo.
Ce championnat s’adresse aux salariés d’entreprises privées ou d’administration, quelles
que soient leurs tailles. Les compétitions sont organisées autour d’équipes plus ou moins
importantes, le format retenu en général pour ce type de rencontre consistant en 5
matches : un simple dame, un simple homme et trois doubles (dames, hommes, mixte).
Alors, si vous souhaitez vous confronter aux pompiers de Dinan, aux agents des impôts
de Saint-Brieuc ou aux enseignants du collège de Lamballe (par exemple), n’hésitez
pas à franchir le pas ! Les débutant(e)s sont, bien sûr, les bienvenu(e)s.

A vos raquettes !

Pour plus d’infos : corpobad@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Bienvenue à ...
Marion BARON, Infirmier - Unité Notre Dame
Dominique CORDIER, Infirmier - Unité Paul de Magallon
Morgane FROUARD, Médecin neurologue - Pôle territorial de Dinan
Manon GAREL, Aide-soignante - Unité Emmanuel
Awa SANE, Rédactrice - Service Qualité/Risques

Bonne continuation à ...
Solène CANTIN, Infirmière - HDJ Brocéliande
François DELACROIX, Infirmier - HDJ Addictologie
Yoan GUEGUEN, Infirmier - Unité Notre Dame
Sandra LE CORRE, Assistante administrative - SAVS
Noëmie LE CORNET, Infirmière - HDJ L’Olivier
Charles LEMAITRE, Infirmier - HDJ Addictologie
Francine OLIVIER-LAINE, Aide-soignante de nuit - Unité Ssaint-Roch
Kathleen PAUL, Aide-soignant - Unité Emmanuel
Dominique ROGER, Infirmier - CMP Dinan
Christiane RONDEAU, Maitresse de maison - HDJ La Rose des vents
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