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Le 8 mars est, chaque année, un événement fort dans la vie des établissements 
et communautés de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu qui commémorent 
leur fondateur, Saint Jean de Dieu, patron des malades et du personnel soignant.

En cette année du Bicentenaire de la Restauration de l’Ordre Hospitalier Saint 
Jean de Dieu en France, la fête de Saint Jean de Dieu était célébrée au Centre 
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc le 06 Mars 2020, lors d’une cérémonie 
religieuse organisée par les Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus 
et les bénévoles. 

"Sortir avec passion 
pour promouvoir l'Hospitalité"
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Cérémonie de la Fête de Saint Jean de Dieu

             Le Déstigma'Tour 
Au cours de la Fête de Saint Jean de Dieu, l’Association 
d’usagers et de professionnels « La Cigogne » a présenté le 
projet « Déstigma’Tour » dont l’objectif est de faire changer 
le regard de la population sur la maladie psychique. Dans 
ce but, ils souhaitent réaliser une tournée sur l’ensemble 

du Département des Côtes d’Armor, 
puis partir pour une tournée nationale 
et pourquoi pas internationale...!

Inauguration du 
Déstigma'Tour

+ d'info 
Rendez-vous page 3 ! 

Chorale "Les Cigales dans la fourmilière"

                      Exposition du Déstigma'Tour



L'actu ! 

A venir

Ouverture du Centre de Réhabilitation Thérapeutique

Zoom sur ...

Au-delà d’une modernisation architecturale, ce projet a pour 
finalité d'offrir aux patients un lieu de soins unique à visée de 
réhabilitation psycho-sociale. 

Cette évolution des pratiques professionnelles a amené les deux équipes 
pluridisciplinaires, sous la responsabilité du Dr CAMPOS, à débuter ce 
changement d’organisation il y a un an. Les bénéfices de cette nouvelle 
offre de soins sont déjà ressentis par les patients accompagnés. 

Le nouveau plateau technique, beaucoup plus fonctionnel, permet aux 
professionnels d’aller encore plus loin dans les projets proposés aux 
patients, avec pour objectifs de :

• Limiter le handicap psychique, 
• S’appuyer sur les forces de la personne, 
• Favoriser le processus de rétablissement en préservant 

l’autonomie et en promouvant l’Empowerment.

Dans ce même bâtiment, six appartements thérapeutiques ont été créés. 
Occupé progressivement depuis le début du mois de mars, ce nouveau 

12/03/2020
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

16 au 29/03/2020
SISM - Semaines d'Information sur la Santé 
Mentale

16/03/2020
CSE - Comité Social et Économique

18/03/2020
COPIL Qualité/Risques

24/03/2020
CDU - Commission Des Usagers

07/04/2020
Atelier Compte Personnel de Formation

09/04/2020
CSE - Comité Social et Économique

09/04/2020
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

23/04/2020
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

dispositif est un lieu de transition, un tremplin entre le milieu hospitalier 
et un univers plus ouvert, dans un environnement rassurant, puisque dans 

l'enceinte de l'établissement. Il 
permet aux usagers de développer 
ou consolider leurs capacités dans 
la gestion de leur vie quotidienne 
au sein d’un logement.

Afin d’assurer une complémentarité,  

pour favoriser leur rétablissement et
leur vie, demain, dans la cité, 

les patients des appartements thérapeutiques peuvent bénéficier des 
activités thérapeutiques du C.R.T.
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Découvrez notre agenda !

Conférences, ciné-débats, ateliers 
découverte, ... seront animés 

à Dinan et Saint-Brieuc 
du 16 au 29 mars 2020, 

notamment par des professionnels du 
Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc 

- Fondation Saint Jean de Dieu.

    Des nouvelles 
de la Fondation !
En début d’année précédente, la possibilité de verser 
une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), 
assortie de dispositions fiscales avantageuses, avait déjà 
été offerte aux entreprises françaises.

Par décision unilatérale en date du 28 janvier 2019, la 
Fondation Saint Jean de Dieu avait décidé d’allouer, une 
prime de 150 € à tous les salariés dont la rémunération 
annuelle brute 2018 était inférieure à 42 000€, plus un 
complément de prime de 150 € à tous les salariés dont 
la rémunération annuelle brute 2018 était inférieure à 
24 000€.

L’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2020 a reconduit cette prime selon des dispositions 
similaires : possibilité pour les employeurs de verser à 
leurs salariés, dont la rémunération est inférieure à 
3 SMIC, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation 
sociale ou contribution, dans la limite de 1 000 €.

Dans le cadre de sa politique de rénovation du dialogue 
social mise en œuvre en 2019, la Fondation Saint 
Jean de Dieu a proposé aux organisations syndicales 
représentées à la Fondation la négociation d’un accord 
d’entreprise précisant les modalités de versement de la 
PEPA.

Cette négociation s’est ouverte le 31 janvier pour se 
terminer le 19 février par la signature d’un accord le 
3 mars 2020, après l’information faite au Comité Social 
et Economique Central.

La volonté des parties a été marquée par le souhait 
d’améliorer le quotidien des collaborateurs de la 
Fondation dont les rémunérations sont les moins 
élevées, tout en préservant l’équilibre financier des 
établissements et le consensus suivant a pu être obtenu :

• Prime de 100€, si le salaire net mensuel moyen est 
inférieur à 3 000 €,

• 1er complément de 50€, si le salaire net mensuel 
moyen est inférieur à 2 600 €,

• 2ème complément de 50€, si le salaire net mensuel 
moyen est inférieur à 2 100€,

• 3ème complément de 200€, si le salaire net mensuel 
moyen est inférieur à 1 650€.

La prime sera versée avec la paie de mars 2020 (contrat en 
cours de validité au 31 mars 2020), le salaire de référence 
étant calculé sur la période 1er Mars 2019 au 29 février 
2020. Comme le prévoit le texte, ce salaire est reconstitué 
sur un temps plein pour les salariés à temps partiel et la 
prime est calculée au prorata du temps de présence lors 
des 12 mois de référence.

P. COLOMBEL
Directeur Général
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Les équipes professionnelles de l’hôpital de jour "L'Argentel" et du Centre d’Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) du Pôle Territorial de Dinan ont rejoint le 
10 février dernier leur nouveau lieu d’exercice : l’ancienne communauté des frères 
du site de Dinannais. Celle-ci a été entièrement réhabilitée afin d’y accueillir ces 
services qui ne composent désormais qu’une seule entité : 
Le Centre de Réhabilitation Thérapeutique - C.R.T.

Prochaine étape ?
Inauguration le 28 avril prochain ! 

26/03/2020
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

Pièce de vie du CRT

Atelier de Culino-thérapie



La vie des pôles

Dans la continuité des actions menées dans le cadre du Plan d'actions pour la Qualité de Vie au Travail, 
trois temps forts d'échanges seront mis en place prochainement !

L'humanité avant la maladie

Dinan Saint-Brieuc

Temps d'échanges

« Agir contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec des troubles psychiques ne se 
résume pas à un vœux pieux pour une société 
plus inclusive, c’est un enjeu de santé publique 
avéré » (Pr. N. Franck - Traité de réhabilitation 
psychosociale). Le regard de la société et l’auto-
stigmatisation ont un impact fort sur le sentiment 
d’efficacité personnel et le pouvoir d’agir.  Aussi, 
la déstigmatisation est le thème retenu pour 
l’année 2020 des Semaines d'informations sur 
la Santé mentale. L’Association La Cigogne 
porte le projet de la filière adulte appelé le 
Déstigma’tour : Regardez-nous, Ecoutez-nous, 
Nous sommes comme vous… 

Deux actions : une pensée commune
Une exposition de portraits itinérante sur 
le département et la Région en 2020-2021. 
Ces photos de patients et de professionnels

Arrêt sur image

L’atelier est modulable, les 
objectifs sont adaptés à chaque 
patient, qui s'exprime dans un 
contexte rassurant.

Nous proposons aux patients 
de choisir une image parmi un 
panel de photographies. Nous 
observons alors les raisons de ce 
choix, les émotions exprimées, 
les capacités mémorielles, etc.

Pour sortir les patients de leur 
zone de confort, nous pouvons 
aussi attribuer aléatoirement 
une image à chacun en vue de la 
présenter au groupe.

Cet atelier favorise les interactions. La découverte mutuelle de centres d'intérêts 
communs peut ensuite mener les patients à lier des interactions en dehors de 
l'atelier.

Témoignages

L'Unité Emmanuel propose un atelier hebdomadaire de soins thérapeutique  : 
« arrêt sur image », rassemblant quatre à cinq patients, réunis autour d'un outil de 
photolangage.

« C'est parfait, les images sont biens. 
Ça fait travailler ma mémoire. Ça aide 
à connaître des choses. C'est bien de 
communiquer avec les autres. Il faut être 
volontaire et il faut que ça continue ». 

Patient de l'unité Emmanuel

« Cet atelier permet aux patients de 
s'extraire du quotidien. Il leur propose 
dans un lieu dédié un moment de 
convivialité. Nous profitons de cet 
atelier pour faire passer des messages 
de bienveillance et de respect. Ceci pour 
appréhender le quotidien avec plus de 
sérénité».

Magali HERVE - Aide-Soignante

anonymes seront accompagnés de témoignages sur le thème de la stigmatisation et ce 
qu’elle engendre au quotidien. Le montage des expositions est l’occasion de casser la routine, 
rencontrer différents partenaires et de se re-narcissiser. C’est surtout montrer l’humain avant 
la maladie. 
Une tournée de concerts en France avec la Chorale Les Cigales dans la fourmilière jusque 
Bayonne pour aller voir Soeur Marie Estrella. 
Ces deux actions ont pour objectif d’aller à la rencontre des citoyens et de bousculer les idées 
reçues concernant les pathologies mentales et de développer des processus de cognition 
sociale.  Différents outils seront à disposition des publics et des visiteurs pour mettre le doute 
dans leurs croyances et leurs représentations sociales de la maladie mentale. 
Le Déstigma’Tour est un prétexte pour parler des maladies psychiques, pour limiter les 
jugements hâtifs via la connaissance et la rencontre. Il est nécessaire de rappeler qu’il n’y a 
pas de honte à souffrir d’une pathologie mentale. La souffrance engendrée et les difficultés 
sont aussi légitimes que celles émanant d’une maladie somatique. De fait, notre société 
grandira à accueillir les personnes dans la cité quels que soient leurs différences et leur 
handicap car personne ne demande à souffrir psychiquement.

Contacts : 
Expositions photos : Anne Belloeil - a.belloeil@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Tournée musicale : Alan Maitrallain - a.maitrallain@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Les membres de l'équipe de Direction viendront en binôme à la rencontre des équipes pluridisciplinaires de l'ensemble des 
unités de soins, le standard, les admissions, la pharmacie et le service de restauration.

Ces rencontres permettront de réaliser des visites de l'unité, d'échanger avec les professionnels, notamment sur les 
problèmes spécifiques de l'unité.

Un calendrier annuel des visites sera prochainement établit et diffusé.

RenconTReS 
équipe De 

DiRecTion - 
SeRviceS

impuLSion, 
S'informer, 
échanger, 
s'inspirer

Organisée à l'initiative de la Direction du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu, cette 
réunion se déroule sous forme d'Assemblée Générale, au cours de laquelle sont présentés les projets d'envergures, les 
étapes clés de l'établissement et la présentation d'une initiative, d'un projet.

En 2020, elles se dérouleront :
A Dinan : les 9 juin et 27 novembre de 13 h 30 à 14 h   Saint-Brieuc : les 12 juin et 26 novembre de 13 h 30 à 14 h 15

Organisée à l'initiative du responsable de service, cette réunion est organisée au minimum 4 fois par an. Elles ont pour but 
de transmettre des informations institutionnelles et des informations spécifiques au service. Un temps déchange clôturera 
chaque session.

En 2020, elles se dérouleront aux cours des périodes suivantes : 
1. 4ème semaine de mars ou 1ère d’avril
2. Deux dernières semaines de Juin

3. Dernière semaine de Septembre - 1ère semaine d’octobre
4. Deux 1ère semaines de décembre

RéunionS 
D'équipeS
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Bienvenue

Focus
Les Activités Physiques Adaptées à l'hôpital de jour

Pauline LEROYER est arrivée fin août dernier, à temps 
plein, à l’ouverture de l’Hôpital de Jour d’addictologie de 
Dinan. Avec elle, nous découvrons l’offre de soins que 
sont les Activités Physiques Adaptées (APA) dans notre 
établissement. Nous la remercions d‘avoir répondu à nos 
questions.

Quelle formation avez-vous ?
J’ai obtenu à Rennes, une licence STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives) option 
Activités Physiques Adaptées et à Angers, un Master 
Sport, Santé, Education, Réentraînement option Activités 
Physiques Adaptées.

Comment adaptez-vous les activités que 
vous proposez aux personnes en soin ?
Je commence par voir chaque entrant lors d'un bilan 
d’une durée de 45 minutes. Je l’interroge sur ses activités 
physiques passées et présentes, 
sur ses activités au travail, dans 
la vie quotidienne, ses loisirs, ses 
déplacements, les difficultés qui le 
limitent (essoufflement, douleurs, 
manque de temps et/ou motivation, 
…). J’aborde la sédentarisation ainsi 
que les comportements alimentaires, 
je peux faire des recommandations 
d’hygiène de vie dont alimentaire. Les personnes en 
soin sont plutôt sédentaires avec éventuellement des 
pathologies chroniques surajoutées, insuffisances 
cardio respiratoires, cancers, polynévrites, ... Souvent 
dépressifs, ils peuvent présenter des troubles anxieux. 
Certains ont des troubles cognitifs de la mémoire.

Je lui fais 
passer un test 
d ’endurance, 
un test de force 
musculaire, un 
test d’équilibre 
et un test de 
s o u p l e s s e . 
Les personnes 
en soin ont 
tendance à sous-estimer plus souvent que surestimer 
leurs capacités physiques. Ces tests leurs permettent 
ainsi de se mesurer.

Ensuite, je lui demande ses attentes, ses objectifs durant 
cette hospitalisation. Ce peut être : vouloir perdre du 
poids, gérer son stress, avoir plus de confiance en lui, … 

Je lui présente alors les différentes Activités Physiques 

Adaptées proposées dans la semaine et lui propose de 
partir de ses envies. Nous voyons ensemble les activités 
les plus adaptées à ses besoins et à ses capacités. Je note 
mes observations dans le dossier du patient.

Quelles sont ces activités ?
Le programme ne cesse d’être réajusté en équipe 
depuis l’ouverture suivant les besoins des patients que 
nous avons identifiés et la qualité des groupes. Nous 
proposons deux randonnées de deux heures de niveau 
de difficultés différentes ; Des séances de renforcement 
musculaire, de gym douce ; Des séances d’endurance 
sur le rameur ou le vélo ; Du yoga, du stretching, de la 
relaxation ; De la balnéothérapie en piscine à Saint-Malo 
où un bassin nous est réservé en dehors des vacances 
scolaires. Je propose aussi des APA collectives comme 
en ce moment du tennis de table, ou précédemment, du 
foot. Une séance dure 1h15 et les groupes vont de quatre 
à sept personnes. Enfin, je peux également faire des 

prises en charge individuelles si 
nécessaire.

Quels sont vos objectifs 
de soin ?
Je veille à ce que les pratiques 
soient sécurisées, les 
positionnements corrects en 

général et au cas par cas. Cela passe par une tenue 
adaptée, une bonne hygiène et une hydratation régulière, 
un bon échauffement. Que chacun puisse se redécouvrir, 
se réapproprier ses capacités « physiques », se remettre 
en mouvement, avoir une 
meilleure image de son corps. 

Les APA favorisent 
aussi les échanges, 
les relations sociales. 
L’objectif principal, c’est 
qu’un cercle vertueux se 
remette en place, fait de 
plaisir et de gain en autonomie, là où l’addiction 
prenait toute la place.

Je rebondis aussi sur les motivations qu’avance 
le patient au détour d’une phrase sur ses soins 

en addictologie. L’entretien motivationnel quant 
aux Activités Physiques a des similitudes avec celui 
d’addictologie. Où se situe la personne quand elle 
déclare : « Je commence demain ! » ? En fin de prise en 
charge, je refais passer le bilan pour évaluer à nouveau 
avec la personne ses capacités et son projet en termes 
d’activité physique. C’est toujours très intéressant de voir 
l’évolution. 

Quels sont les intervenants au sein du 
service ?
Cinq infirmiers, une neuropsychologue, un psychologue,  
une diététicienne, une assistante sociale, un agent de 
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« Les personnes en soin ont 
tendance à sous-estimer 
plus souvent que surestimer 
leurs capacités physiques. »

service logistique, une secrétaire, un cadre de santé, un 
médecin addictologue et un médecin psychiatre. Nous 
échangeons lors des réunions de synthèse ainsi que lors 
des transmissions. 

L’équipe travaille en étroite collaboration. Nous mettons 
en place des ateliers d’Education Thérapeutique issus 
d'un outil appelé COMETE (COMpétences psychosociales 
en Education du paTiEnt). Je fais partie du groupe de 
travail sur l’image de soi.

Quelles pistes de développement 
envisagez-vous ?
Je propose un créneau appelé Info sport. Il s’agit 
d’abord, en lien avec la ville de faire découvrir des sports 
variés comme dernièrement une session de six séances 
de tir à l’arc au club de Nourais et peut-être bientôt 

du badminton. Contacter des 
associations et voir comment nous 
pourrions travailler ensemble 
prend du temps. C’est aussi sur 
ce créneau que, d’autre part, je 
me propose de guider quelqu’un 
qui a des souhaits particuliers, 
à prendre des contacts, se 
renseigner sur l’activité qu’il 

souhaite faire et le lieu de pratique. Ainsi lors du premier 
entretien, un Monsieur m’a dit : « après le service 
militaire, je m’étais juré de ne plus faire de sport ! Vous 
avez un défi à relever… ». Il s’est inscrit à une salle de 
musculation que nous avons visitée ensemble. Il refait les 
exercices de renforcement musculaire vus à l’hôpital et 
une randonnée en famille le weekend.

L’idée est bien d’intégrer l’Activité Physique dans son 
hygiène de vie quotidienne et sur le long terme.

« Que chacun puisse se 
redécouvrir, se réapproprier ses 
capacités physiques, se remettre 
en mouvement, avoir une 
meilleure image de son corps. » 

Cassandra ARNOULD,
Agent des Services Logistiques - Unité Emmanuel
Sophie BEAU BLACHE DIT DAVID, 
Art-thérapeute - Hôpital de jour Brocéliande
Marie CELAUDON, 
Secrétaire médicale - CMPEA Arago
Yann LABROUSSE,
Infirmier - Unité Emeraude
Marie LEBRETON, 
Infirmière - Pôle Territorial de Saint-Brieuc

Bonne continuation à ...
Anne-Marie BERESCHEL,
Aide-Soignante - Unité Emmanuel
Jocelyne MACE,
Agent des Services Logistiques - Unité Emmanuel
Valérie PENVERNE,
Technicienne Administrative - Accueil/Admissions

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

Se laver les mains 
régulièrement

Tousser ou éternuer 
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

Si vous êtes malade, 
Visite interdite

Porter un masque 
chirurgical jetable

« L’objectif principal, c’est qu’un 
cercle vertueux se remette en 
place, fait de plaisir et de gain 
en autonomie, là où l’addiction 
prenait toute la place. »

Vincent LECOMMANDOUX, 
Infirmier - Unité Notre Dame
Gaël LECERF, 
Infirmier - Pôle Territorial de Saint-Brieuc
Mathilde LEROUX, 
Employée Administrative de nuit - Standard
Amélie PECOURT, 
Infirmière - Maison du Jour
Caroline PLANCHET, 
Infirmière de nuit - Unité Argoat

Marylin ROUXEL,
Infirmière - SPAL
Guy UDO,
Psychologue - CMPEA Arago

COVID-19 CORONAVIRUS,
Pour se protéger et protéger les autres 


