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Tous nos meilleurs voeux !

2020
L’hospitalite en mouvement
Après une année 2019 forte de l’engagement de l’ensemble des professionnels, 2020 nous invite à poursuivre le mouvement permettant
de faire du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, un établissement de référence en santé mentale sur son territoire, à l’écoute des
besoins des usagers, ouvert aux partenariats et attractif par son savoir-faire.
En 2020, poursuivons l’impulsion donnée à notre structure : s’informer, échanger, s’inspirer, sont des leviers essentiels pour la faire
vivre ensemble, et lui permettre de satisfaire les besoins des patients et usagers.
Karine Bidan, Directrice

Consultations avancées en Maisons de Santé
Evolution de l’offre de soins en addictologie
Développement des réponses pour la Petite enfance, l’enfance, l’adolescence
Centre de Réhabilitation Thérapeutique - CRT
Troubles de la conduite alimentaire
Centre de Ressources Ambulatoires Partagé
Diversification des modalités d’accompagnement
Création et accompagnement des habitats de demain
En présence de Dominique CONSILLE, Sous-Préfète, Didier LECHIEN, Maire de Dinan, René DEGRENNE, Maire délégué de
Léhon, Frère Paul-Marie, Supérieur provincial, Philippe GIRARD, Président du Conseil d’Administration, Patrick COLOMBEL,
Directeur Général, Docteur ALOUI, Président par intérim de la Conférence Médicale d’Etablissement, la cérémonie des
voeux du 16 janvier a permis à tous, professionnels, partenaires, bénévoles, ... de s’informer sur les nombreux projets
initiés et la poursuite de leur développement.
Cette cérémonie des voeux a également été l’occasion de remercier
l’ensemble des professionnels et acteurs en santé mentale de
notre territoire pour leur implication auprès des personnes
accompagnées, ainsi que les médaillés du travail et les retraités
de l’année 2019.

Remise des médailles du travail
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L'actu !
Le Contrat Local de Santé : Un outil au service du territoire Dinannais

Le mardi 14 janvier 2020, le
Contrat Local de Santé (C.L.S.) de
Dinan Agglomération a été signé
par les élus politiques (Dinan
Agglomération, Conseil Régional,
Conseil Départemental...) et les
administrations de l’État (Agence
Régionale de Santé, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, ...), en présence
des acteurs du territoire.

Ce Contrat Local de Santé se décline en 25 fichesaction qui seront à réaliser sur le territoire lors
des cinq prochaines années. Celles-ci ont pour
objectif de :
• Assurer une Prévention et promotion de la
santé,
• Favoriser un environnement sain et de
qualité,
• Renforcer l’accès aux soins,
• Accompagner les personnes vulnérables et
leurs aidants.

Le Contrat Local de Santé est un outil
à disposition d’un territoire pour
diminuer les inégalités territoriales et
sociales de santé.

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc Fondation Saint Jean de Dieu, acteur majeur du
territoire Dinannais, pilotera et/ou participera à
la mise en place de certaines actions (accès aux
soins en Maisons de Santé Pluri-Profesionnelles,
sensibilisation du grand public et professionnels

sur la santé mentale, prise en charge des enfants
et adolescents sur le territoire,...). L’enjeux du
C.L.S. est de pouvoir développer des actions, pour
la plupart déjà en cours.

Signature du C.L.S. le 14/01/2020

Des nouvelles
de la Fondation !
« Sortir avec passion
pour promouvoir l’hospitalité ! »
Tel était le thème de la Visite Canonique Générale
qui s’est déroulée pendant tout le mois de novembre
2019 dans les différents établissements de la
Fondation Saint Jean de Dieu.
Cette invitation à sortir, à « ALLER VERS », à aller
vers les patients, les résidents, les hébergés, les
plus vulnérables, leurs familles, à aller vers les
équipes, les bénévoles… résonne encore auprès de
tous ceux qui ont pu participer à ces rencontres,
à ces moments de partage, d’échange sur les
projets que chacun - quels que soient son poste, ses
compétences, ses missions - essaye de développer
au profit des ceux qui donnent chaque jour du sens
à notre engagement.

Après toutes ces séquences de terrain, riches,
émouvantes, fraternelles, quel temps fort que la
clôture de cette visite canonique qui s’est tenue le 4
décembre 2019 à Paris !
Dans son propos d’accueil le Président Girard a pu
dire combien ces visites avaient été appréciées par
les équipes et le Supérieur Provincial, Frère PaulMarie, le Premier Conseiller Général « visiteur
» Frère Joaquim, ainsi que le Supérieur Général,
Frère Jesùs Etayo, en miroir des défis que chaque
établissement venait d’exposer, ont pu montrer le
cap, la direction que tout organe de gouvernance se
doit de tracer.

Découvrez notre agenda !
FEVRIER

20/01/2020

03/02/2020

COPIL Qualité-Risques

CSSCT - Commission Santé, Sécurité et Conditions de
Travail

21/01/2020
CSE - Comité Social et Économique Exceptionnel

27/01/2020
CME - Conférence Médicale d’Etablissement

28/01/2020

Je présente à tous des vœux sincères pour cette
nouvelle année.

Passion et compassion, développement et
promotion de l’hospitalité, protection et empathie
envers les personnes vulnérables dans une approche

A venir
JA N V I E R

écologique, voilà les coordonnées qui nous sont
transmises et vers lesquels nous devons orienter
nos « GPS » institutionnels.
Comme l’a rappelé le Frère Joaquim, dans un
monde que certains caractérisent du concept VICA
(Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu), savoir
maintenir notre style hérité des Frères Hospitaliers,
savoir promouvoir nos valeurs, savoir préserver
notre ADN, constituent nos principales forces.

06/02/2020
Espace Ethique

13/02/2020
CSE - Comité Social et Économique
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

CCSI - Comité de Coordination du Système
d’Information

27/02/2020

30/01/2020

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables
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Zoom sur ...
Comme chaque année, l’Association
DiverCité organise un spectacle dont la
totalité des bénéfices sera reversée à
l’Hôpital de Jour «La Rose des Vents».
Rendez-vous le dimanche 9 février 2020
à 14 h 00
à la Salle des Fêtes de Quévert !
Nous remercions l’association DiverCité
pour la réalisation de cet évènement et
son engagement permettant aux enfants
accompagnés de réaliser de beaux
projets !
Contact : Association DiverCité
Hôpital de Jour « La Rose des Vents »
02.96.87.70.70

Patrick COLOMBEL,

Directeur Général
Fondation Saint Jean de Dieu

Développement durable
En route vers la démarche éco-citoyenne !
Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc est depuis de nombreuses
années engagé dans une démarche de développement durable.
Tour d’horizon des actions mises en place et des projets à venir !
•

•

Le tri sélectif : Recyclage du papier sur l’ensemble de l’établissement,

du carton et des bouteilles en plastiques sur le site de Dinan, collecte et
recyclage des matériels électriques et informatiques usagés (partenariat
avec ECOTRI : Association créée en 1989, dont le fondement est l’emploi
durable de personnes en situation de handicap ou en parcours d’insertion
professionnelle), collecte de piles.

Des achats éco-responsables : L’achat de produits d’entretien Ecocert
et Ecolabel est privilégié, ainsi que les produits verts notamment pour le
désherbage.

Actuellement, une unité de soins teste l’utilisation d’une fontaine à eau. Cette
solution permettrait de réduire ou supprimer l’achat de bouteilles en plastique
(90 000 bouteilles par an). Cette action nous permet également d’anticiper
l’application en 2025 de la loi EGAlim, interdisant les bouteilles en plastique
dans les établissements.

•

Les déplacements professionnels : Les professionnels du Pôle

Territorial Saint-Brieuc/Lamballe sont actuellement sollicités dans le cadre
de l’enquête en ligne pour le plan de déplacement entreprises, entrepris
en lien avec Saint-Brieuc Agglomération et Baie d’Armor Transports.

Membres de l’équipe du SAVS «Armor» : Marjolaine CHARRE, Raïssa LONCLE, Jean-François THOMAS

Des perspectives d’évolution
Grâce à notre partenariat avec Véolia une solution adaptée pour le
recyclage des déchets issus du tri sélectif (sacs jaunes) sur le site de
Saint-Brieuc sera mise en place à compter du 1er février.
Deux locaux à déchets seront mis à disposition (unité Notre Dame et
unités Penduick et Emeraude). Cette action sera accompagnée d’une
campagne de communication et de sensibilisation auprès du personnel,
ainsi que de signalétiques.
Une étude est actuellement en cours pour le Recyclage de Mégots de

cigarettes.

Les tests d’utilisation de fontaine à eau se poursuivront, notamment sur le
site de Saint-Brieuc.

Un véhicule électrique au SAVS «Armor» ! Le 09 janvier 2020, le premier
véhicule électrique de l’établissement a été réceptionné.

La vie des pôles
Dinan

Saint-Brieuc/Lamballe

Lien intergénérationnel...

Convivialité et moments de partage !

Dans le cadre du projet intergénérationnel mis en place avec l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) le Jardin Anglais
à Dinan, un groupe d’enfants de l’Hôpital de Jour « La Rose des Vents » a
participé à une animation de Noël : Le spectacle de magie du clown Zygomar.

Le marché de Noël du Centre Saint Benoît Menni organisé par l’association
La Cigogne a tenu ses promesses le jeudi 12 décembre dans la cafet’ et la
salle intersecteur !
Les étals du marché agrémentés des différentes créations des structures du
pôle de Saint-Brieuc ont garni j’en suis sûr les sapins de Noël des visiteurs !
C’est dans cet objectif de création de moments de convivialités pour les
patients du pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe que l’association La
Cigogne et les professionnels ont également organisé la soirée de repas
de Noël le Jeudi 19 décembre dans la salle des fêtes de Plédran. Véritable
institution, elle a permis de partager un bon repas agrémenté de musique
et de chants.

Spectacle de magie du clown Zygomar

Tous ont été très heureux de partager ce moment d’échanges et de convivialité !

...Et bal de Noël
D’autre part, l’Espace Saint Joseph a organisé un bal de noël auquel les
patients et usagers ont pris beaucoup de plaisir à participer. Sur des musiques
des années 80-90, la piste était peuplée de danseurs infatigables !
L’aprés-midi s’est conclue par un goûter partagé dans une ambiance conviviale
appréciée de tous. La bonne humeur était au rendez-vous !

Focus

Infirmiers en Equipe Mobile de Psychiatrie
du Sujet Agé - EMPSA
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En quoi consitent vos interventions ?

Nous écoutons le patient, les soignants, étudions son
anamnèse, les dernières transmissions. S’agit-il d’un
tableau confusionnel brutal ? Y-a-t-il des antécédents
Saint-Brieuc d’avoir répondu à nos questions.
psychiatriques ? Nous échangeons avec les proches,
souvent présents. Il arrive que ce soit l’aidant, que nous
Comment êtes-vous mobilisés ?
trouvons épuisé, déprimé. Nous organisons une autre VAD
Les demandes d’intervention émanent principalement
avec le médecin ou l’assistante sociale. Nous installons un
des 48 EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
suivi EMPSA à court terme (infirmier, assistance sociale,
Personnes Agées Dépendantes), des résidences séniors,
psychologue, médecin, …) et/ou orientons dans la filière
des foyers d’hébergement avec lesquels nous avons
(demandes d’allocation, d’aides à domicile, d’EHPAD, ... ).
une convention mais aussi des médecins de notre
En derniers recours, un bilan gériatrique peut permettre
établissement, des médecins généralistes, de la filière
d’y voir plus clair de même qu’une hospitalisation en
gériatrique, nos médecins référents, les Docteurs Ridoux
psychogériatrie peut permettre d’adapter un traitement.
et Troadec, qui ont des vacations dans les services
Avec le médecin, nous
hospitaliers et des consultations CMP (Centre Médico
faisons des préconisations « Notre objectif est
Psychologique)- les différents services communautaires
de conduites thérapeutiques
– Plateforme Territoriale d’Appui, MAIA, Centre Local
médicamenteuses
et d’éviter l’orientation
d’Information et de Coordination,…).
non
médicamenteuses aux urgences, de
(aménagements temporaux
Nous rassemblons des renseignements par téléphone et
spatiaux,…) et repassons prévenir l’isolement
étudions la demande en équipe pluridisciplinaire. Nous
15 jours plus tard pour et les situations
donnons toujours une réponse. Dans 90% des cas, nous
une
réévaluation.
Les de rupture, les
organisons une Visite A Domicile (VAD) réalisée par
psychotropes ne sont jamais
un infirmier (NB : Les EHPAD sont considérés comme
en première intention chez ces hospitalisations »
domicile) afin d’évaluer la situation.
sujets fragiles. Débroussailler
une longue ordonnance aux
Quels types de demande avez-vous ?
effets iatrogènes peut être salvateur.
Il s’agit très souvent de troubles psychoLes troubles décrits sont-ils vraiment
comportementaux qui peuvent être « Il s’agit très
gênants et pour qui? L’environnement estinduits d’une part, par une pathologie
souvent
de
il protecteur ? Nos échanges sont souvent
somatique (Accident Vasculaire Cérébral
éthiques.
(AVC),
perturbations
biologiques, troubles psychoNotre objectif est d’éviter l’orientation aux
infections,…), ou d’autre part, par des comportementaux »
urgences, de prévenir l’isolement et les
troubles de la démence. Ainsi une
situations de rupture, les hospitalisations
démence précoce de type Benson non
ou à défaut, d’éviter qu’elles se prolongent,
diagnostiquée pourrait être traitée en
qu’il y ait ré-hospitalisation. L’enjeu est de promouvoir
vain pendant des mois en psychiatrie. Une personne
l’autonomie et d’encourager le maintien à domicile.
âgée malvoyante peut avoir des hallucinations visuelles.
Des délires sont observables en cas de dépression ou
Vous évoquez souvent la filière...
de maladie d’Alzheimer. Des maladies psychiatriques,
non connues jusqu’ici, sont aussi diagnositquées. Une
Une bonne coordination avec les différents acteurs du
dépression réactionnelle peut suivre l’annonce du
réseau est primordiale, nous sommes très régulièrement
diagnostic d’une maladie de la mémoire. De même,
en contact avec chacun. Nous les tenons au courant,
certaines maladies psychiatriques, mais aussi des
nous nous concertons. Les orientations pour un suivi au
maladies neurologiques évolutives favorisent l’apparition
CMP seraient peut-être plus fluides si ils comptaient des
de troubles cognitifs chez le sujet âgé. Vieillir rime alors
infirmiers spécialisés pour les personnes âgées. Nous
avec polypathologies, « les
sommes sollicités pour des suivis au long cours ou encore
pathologies des confins », dirait le Dr Troadec. Nous
pour de la liaison dans les Centres Hospitaliers alors que
développons une expertise qu’Anaïs souhaiterait
cela ne relève pas de nos missions.
optimiser en suivant une formation
Nous faisons un compte-rendu de nos interventions au
d’IPA – Infirmière en Pratiques Avancées – ou
médecin généraliste, coordinateur des prises en charge.
Sylvelie en faisant un DIU – Diplôme Inter
La pénurie médicale en ville et dans les structures, a un
Universitaire.
impact terrible sur cette population vieillissante. Notre

Retour sur...
La Semaine Sécurité des Patients a eu lieu en novembre
dernier et avait pour thème : Les antibiotiques, ils sont
précieux : utilisons les mieux !
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activité ne cesse de s’accroître, compte-tenu des enjeux
de santé publique avec une augmentation du taux de
personnes âgées sur le territoire ; nous avons tracé
4 370 actes en 2018.

Faites-vous de la prévention, de la
formation ?
En effet, avec ce même objectif, une autre de nos
missions est de former les partenaires professionnels,
les équipes hôtelières, soignantes et paramédicales.
Nos interventions sous forme d’analyse de
pratiques, ont des effets réflexifs sur les ressources
institutionnelles mais nous avons de plus en plus de
demandes formelles. Nous développons des modules
sur les troubles psycho comportementaux, intervenons
dans des formations d’interconnaissance, des carrefours
des pratiques où l’EMPSA de Saint-Brieuc est associée
à l’Unité MObile Gériatrique du Centre Hospitalier
Yves Le Foll. Nous ne sommes pas des formateurs
professionnels. Nous essayons de mettre du sens à ce
que les professionnels savent déjà, de tenir compte de
leurs attentes (des sujets comme l’approche de la mort,
le suicide, la sexualité… ont été évoqués), de partir de
cas cliniques, de développer des supports... Nous avons
aussi une mission de soutien aux aidants passant par
l’Education Thérapeutique. Ces développements sont
enthousiasmants mais nécessitent du temps et des
moyens.
Nous militons pour une psychiatrie inclusive et préventive,
qu’elle se déplace là où vivent les personnes.

Et vous !

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

Bienvenue à ...
La Campagne vaccinale contre la grippe :
Succès de l’édition 2019 !

Bravo ! Vous avez été 112 à vous connecter au module (soit 18% de
l’ensemble de professionnels) !

Progression de plus de 50% de
professionnels vaccinés par rapport
à 2017 (38% par rapport à 2018),
soit 90 professionnels vaccinés par
l’établissement cette année (14% des
effectifs).

Parmi les infirmiers et cadres de santé, près d’1 sur 4 a testé ses
connaissances sur le thème des antibiotiques.

10 % des vaccinés l’ont été cette année pour la
première fois !

Par ailleurs, 60 % d’entre vous seraient prêts à retenter l’expérience
du e-learning sur un autre thème. Alors… n’hésitez pas
à nous faire part de vos idées pour un prochain thème !

Tous vos patients et collègues vous remercient
d’avoir fait ce choix d’être une barrière contre cette
épidémie !

A cette occasion, l’Equipe Vigilance en Hygiène vous a proposé de
tester vos connaissances grâce à un module d’e-learning.

HE

Mireille GENEVRIER et Anaïs
PARTHENAY de L’EMPSA de Dinan et Sylvelie
HELARY et Frédéric MARTINET de l’EMPSA de
Merci à

Maria COSTA MACHADO, Agent de Service - Unité Emeaude
Sonia DERVILY, Technicienne Administrative
Donatien DUGAST, Infirmier - Urgences Psychiatriques
Aurore GUENA, Infirmière - Unité Emeraude
Coralie HERVE, Infimière - UTPEA Terre et Mer
Laurence LEIZOUR, Infirmière UTPEA Terre et Mer
Jean-Philippe LERONDEAU, Infirmier - CMP de Dinan
Morgane MAHE, Infirmière - Unité Notre Dame

Bonne continuation à ...
Pascale BOILET, Art-thérapeute - HDJ Brocéliande
Karine BOULOUX, Diététicienne
Marie-Noëlle BOURREAU, Infirmière - CATTP Lamballe
Josiane CARRE, Aide-Soignante - Unité Saint Roch
Johan GOUCHET, Technicien - Service Logistique
Lucie MONVOISIN, Orthophoniste - CATTP Lamballe
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