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Il y a plus de six mois, nous nous apprêtions à faire face à l'inconnu : une épidémie soudaine et incontrôlable.
Cet événement a démontré notre capacité à nous adapter pour répondre avant tout aux besoins des 

patients et des personnes accompagnées avec écoute et ouverture.
Même si l'été a apporté un peu de répit et a permis la reprise quasi-normale de notre activité, l'épidémie 

n'est pas enrayée. Il revient à chacun d'entre nous, tant dans la sphère privée que professionnelle de "vivre 
avec".  Nous devons donc collectivement être vigilants, être responsables et suivre strictement les gestes 

barrières et l'ensemble des consignes applicables dans notre établissement. Des référents Covid ont été 
désignés, ils pourront accompagner chacun d'entre vous dans cette période particulière, qui ne doit pas 

freiner notre ambition d'apporter une réponse optimale aux besoins singuliers des personnes accueillies. 
Karine Bidan, Directrice

Tous responsables, tous vigilants !

COVID-19 Cet automne, Pour se protéger et protéger les autres... 

On renforce nos bonnes habitudes ...

Aérer au minimum 10-15 minutes 
deux fois par jour 

et désinfecter régulièrement

Port du 
masque 

obligatoire

Et on n'oublie pas les gestes barrières ! 



L'actu !
Déménagement à Lamballe

Zoom sur ...

Pour les enfants et adolescents
Face au constat de l’impossibilité de regagner les 
locaux occupés du fait de la vétusté de ceux-ci, les 
équipes professionnelles du CMPEA et du CATTP « 
Le petit moulin » ont intégré un nouveau bâtiment. 
Situé en périphérie de Lamballe, cette nouvelle 
configuration permet une meilleure accessibilité, 
mais également un travail en transversalité plus 
important, favorisant les interactions.
Ces locaux neufs, proposent un cadre lumineux et 
fonctionnel pour les enfants et adolescents qui y 
sont accueillis depuis le 8 juillet. La fonctionnalité du 
bâtiment est également appréciée des professionnels 
sur ces espaces destinés initialement au milieu 
tertiaire. Contrairement aux bâtiments précédents, 
ce plateau technique permet d’avoir des espaces 
adaptés et dédiés à chaque professionnel : pour les 
consultations (pièces type « bureaux ») et pour les 
activités nécessitant de l’espace (psychomotricité, 
activité de groupe, …). 

Pour les adultes 
Les locaux accueillant les usagers adultes ont été 
déclarés inoccupables au mois de juillet. Afin d’assurer 
la continuité des soins : 

► L’activité du C.A.T.T.P. de Lamballe a dû être 
temporairement mise en place dans les locaux du 
CATTP « Kervor » de Langueux, 

► L’activité du C.M.P. de Lamballe a dû être 
temporairement délocalisée dans les locaux 
du C.M.P. de Saint-Brieuc.

La recherche de nouveaux locaux se finalise 
pour permettre une installation plus pérenne 
sur le territoire de Lamballe, afin d'offrir aux 
patients  dans les meilleurs délais la proximité 
et le confort nécessaire à un accompagnement 
de qualité.

Et après ? 

Ces projets sont et doivent être temporaires 
puisqu’un projet de construction de centre de 
ressources sur Lamballe, regroupant l’ensemble 
des structures présentes sur le territoire, doit 
voir le jour en 2024.
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    Des nouvelles 
de la Fondation !

Un Nouveau Directeur Général pour la 
Fondation Saint Jean de Dieu 
Reconnue comme établissement d’utilité publique 
par décret du 24 juillet 2012, la Fondation Saint 
Jean de Dieu n’a certes pas la longue et prestigieuse 
histoire des établissements créés, animés et gérés 
par les Frères de Saint Jean de Dieu (ou les Frères de la 
Charité) au fil des siècles. Elle a cependant permis la 
consolidation des six établissements qui subsistaient 
en France depuis que Paul de Magallon en 1819 
avait pensé cette vaste opération de rénovation de 
l’ordre hospitalier et avait ainsi permis aux Frères 
de Saint Jean de Dieu de retrouver leurs missions de 
soins et d’accompagnement, cœur de leur vocation, 
interrompues par la révolution française. 

Depuis juillet 2013, en qualité de Directeur du Centre 

Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, j’ai eu la chance de 
pouvoir contribuer à la rénovation de l’offre de soins 
en santé mentale déjà engagée sur de nombreux 
territoires. Toujours, il m’a semblé être à la fois 
porteur de cette volonté de rendre les patients plus 
acteurs de leur propre parcours « l’empowerment » 
et de cette « hospitalité innovante » véritable 
marqueur des Frères de Saint Jean de Dieu.

Lorsqu’en novembre 2017, contre toute attente, 
le Président Girard m’a appelé pour prendre la 
direction générale de la Fondation, j’ai pu mesurer 
l’attachement que je portais au Centre Hospitalier, 
ses équipes et ses patients, avec lesquels je n’aurai 
plus la même proximité, mais cela m’a permis de 
mieux connaître les autres établissements tout 
autant inscrits dans cette dynamique si particulière 
« aux Saint Jeans » forgée au fil des années.

Cette transition, car c’est bien ce qui était convenu, 
a été plus longue que prévue, mais le Conseil 
d’Administration a pu reprendre ses recherches 
au début de l’été et un nouveau Directeur Général 
prend ses fonctions le 1er octobre 2020.

Pour cette nouvelle étape, le choix s’est porté 
sur Pascal DUPERRAY. Agé de 47 ans, il est depuis 
2018 Directeur de l’Offre de Santé en faveur de 
l’Autonomie à l’ARS des Pays de Loire, après avoir 
été Directeur de l’Accompagnement des Soins de 
2012 à 2018.

Engagé très tôt dans le monde de l’économie 
sociale, il a ainsi pu accompagner des fondations 
et des associations dans leurs stratégies 
de développement. Doté d’une très bonne 
connaissance du système de santé et du secteur 
médico-social, il est doté d’une personnalité 
engagée avec des valeurs personnelles.

Je me réjouis personnellement de son arrivée 
et suis sûr qu’avec Karine BIDAN, Directrice de 
l’établissement, il saura poursuivre et amplifier 
les projets dont le Centre Hospitalier Dinan/Saint-
Brieuc est si riche.

P. COLOMBEL, 
Directeur Général

A venir

07/10/2020
COPIL Qualité-Risques

08/10/2020
Commission des Equipements Biomédicaux

15/10/2020
CTEI -Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

15/10/2020
CSE - Comité Social et Économique

Découvrez notre agenda !

OCTOBRE

En raison de problématiques techniques importantes sur les bâtiments accueillant les patients (enfants, adolescents et adultes) sur le 
territoire de Lamballe, plusieurs actions ont été organisées ces derniers mois : aménagement dans de nouveaux locaux, délocalisation, 
recherche active de nouveaux espaces, … 

Tous mobilisés pour permettre le meilleur accueil des patients : On vous en dit plus ! 

Didier Grabot, Coordinateur 
Général des Soins, a quitté 
le Centre Hospitalier Dinan/
Saint-Brieuc après 44 années 
d'activité exercées auprès des 
patients et professionnels de 
notre établissement.
Nous le remercions pour son 
engagement et lui souhaitons 
une agréable retraite ! 

" Depuis Janvier 2020, 
les équipes de pédopsychiatrie de 

Lamballe ont dû faire face à une période de 
déstabilisation importante suite à la fermeture des 

deux unités (CMPEA et CATTP Petit Moulin).
Les soignants, mais aussi les patients, ont su s'adapter afin 
d'assurer la continuité des soins, grâce à l'accueil et aux soutiens des 
autres services de pédopsychiatrie (CMPEA Broons, Plancoët, Saint-

Brieuc) ainsi que des unités adultes de Lamballe (CMP et CATTP). Ce 
fut l’occasion de favoriser l'interconnaissance, le partage de savoir 

et l'entraide pour traverser cette crise immobilière.
Aujourd'hui, les équipes sont installées dans de nouveaux locaux, 

neufs, agréables, ils y prennent petit à petit leurs marques et 
s'organisent pour accueillir les enfants, 
les familles dans les meilleurs conditions.
Les retours du public accueilli ainsi que 
des partenaires sont positifs. "

Séverine LE HO, Infirmière Coordinatrice



La vie des pôles

A l’aune du Covid, l'organisation des visites 
de Notre-Dame est plébiscitée

Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Hygiène
Campagne vaccinale contre la Grippe

Contraintes sanitaires obligent, les visites des patients hospitalisées ont dû être 
régulées.

A l’unité de soins sans consentement, les patients ont été invités à donner le 
numéro de téléphone du service à leur entourage pour que celui-ci prenne rendez-
vous sur une plage horaire de l’après-midi, là ou avant, chacun pouvait se présenter 
de 14 h à 18 h sans rendez-vous préalable. Plusieurs visites pouvaient se dérouler 
au même moment et en même temps. Aujourd'hui, les durées de visite permettent 
des plages de programmation assez nombreuses pour répondre aux différentes 
demandes.

Pour certains patients, être avertis des visites et de l’heure de la visite 
est rassurant. Le plus souvent, avec cette nouvelle organisation, les deux 
salons à disposition deviennent privés à leur grande satisfaction ainsi 
que celle de leur entourage. Ces visites programmées se déroulent dans 
le calme et semblent plus apaisées pour tout le monde. Les soignants, 
ayant pu anticiper ces visites, 
ont l’impression de mieux 
accueillir les visiteurs et être plus 
disponibles pour échanger avec 
eux si nécessaire. 

Ces bénéfices nous semblent 
assez significatifs pour que nous 
ne les perdions pas de vue à la 
fin de la crise sanitaire. Certains 
points de cette organisation 
pourraient ainsi être discutés en 
commission des usagers et être 
confrontés à la législation des 
droits des patients.

Moments de convivialité en extérieur avec l'équipe du 
SAVS "Armor"

L'épidémie de Covid-19 
et le confinement ont 
mis à l'épreuve les liens 
humains et nos relations 
de proximité. Les usagers 
du SAVS "Armor" ont pu 
nous dire à quel point les 
espaces de convivialité 
étaient nécessaires à 
leur équilibre.

Nous avons donc profité 
de la trêve estivale pour 
leur proposer des sorties 
en plein air conciliables 

avec les contraintes sanitaires qui nous étaient imposées à tous... Une bouffée 
d'oxygène dans cette année 2020 si troublée... 

Au cours de l'été, la découverte de belles expositions était également au programme.

Ces sorties ont été l'occasion de rencontres entre les usagers du SAVS "Armor" et le 
SAMSAH - TSA*, de beaux échanges et beaucoup d'enrichissement sur le plan humain 
tant pour les usagers que pour l'équipe !

*SAMSAH - TSA  :  Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés - Troubles du Spectre de l'Autisme

Si vous souhaitez vous éviter les épreuves que la grippe fait subir à ses 
victimes : courbatures, arthralgies, céphalées, fièvre, frissons, myalgies, 

malaises : 
Pensez à la vaccination qui nous 
arme pour faire face.
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...

Cette action est organisée en coopération avec la Médecine du travail, 
avec le concours des Dr Blot-Gernot, Dr Navarro 

et M. Bouchez - pharmacien du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu.

Plusieurs créneaux de vaccination seront organisés 
sur nos deux pôles territoriaux : 

L'automne est là... dans les prochaines semaines le ou les virus grippaux saisonniers seront parmi nous ! 
"En raison de leur exposition professionnelle, le risque d'infection grippale est plus élevé chez les soignants 
que dans la population générale. Ils sont souvent impliqués comme proabable source de contamination 
dans les épidémies de grippe nosocomiale, sachant que 50 à 80 % d'entre eux continuent de travailler quand 
ils sont infectés", rappelle l'Académie de médecine, estimant également que "le risque d'une saturation des 
services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère aux cas de Covid-19, aggravée par l'incapacité 
des soignants malades, ne peut être encouru." 

"C'est une responsabilité éthique de protéger les patients dont ils ont la charge", juge-t-elle.

En cette période particulière d'épidémie liée au COVID-19, nous comptons sur  
la mobilisation du plus grand nombre pour protéger patients, collègues, ... 

« Un professionnel 
vacciné   = 

Des patients, des 
collègues et des 

proches protégés »

« Et vous,
que choississez
-vous ? »

Pôle Territorial de Dinan
• Les Mardis 3 et 10 novembre : 8 h 00 - 9 h 30 / 13 h 30 - 14 h 30

Les vendredis 6 et 13 novembre : 8 h 00 - 9 h 30
Lieu : Bureau médical - Unité Argoat

• Professionnels de nuit : Les 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 14 novembre 
(au sein des unités)

Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe
Lieu : 1er étage au-dessus de l’UTPEA " Terre et mer "
• Les Mardis 3 et 10 novembre : 8 h 00 - 9 h 30 / 13 h 30 - 14 h 30 / 20 h 30 - 21 h 30
• Les Vendredis 6 et 13 novembre : 8 h 00 - 9 h 30 / 13 h 30 - 14 h 30 / 20 h 30 - 21 h 30

  ►   Prise de rendez-vous nécessaire
 Contact : Service Ressources Humaines - 2033
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Bienvenue à ...

Focus
Alimentation et Nutrition

Nous remercions le Docteur GORE, 
Présidente du CLAN (Comité de Liaison en 
Alimentation et Nutrition) et
Justine LE BOURHIS, Ambassadrice 
qualité et nutrition, d'avoir répondu à 
nos questions.

Justine, pouvez-vous nous présenter votre 
mission au sein du Centre Hospitalier 
Dinan/Saint-Brieuc ?
Justine : Je suis arrivée en mars dernier en tant 
qu'Ambassadrice qualité et nutrition au Centre 
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de 
Dieu. J’interviens sur les deux sites. Mon travail est très 
varié et je suis amenée à aborder plusieurs aspects. 

Je prends en charge les patients nécessitant un suivi 
diététique, à la demande des équipes ou du médecin. 

Les raisons sont multiples : perte de poids, prise de poids, 
pathologies nécessitant une alimentation spécifique, 
Troubles du Comportement Alimentaire (TCA), allergies, 
mauvais bilans biologiques, adaptation de 
textures, ... 

Je suis et interviens tout au long de la chaîne 
alimentaire, depuis l'achat des aliments 
(en collaboration avec la cuisine) jusqu'à 
l'évaluation des repas en passant par 
l'élaboration des menus. 

Vous intervenez donc en lien 
avec le service restauration et 
les professionnels soignants. Comment 
s’articule ce travail d’équipe ?
Justine : Avec l’équipe de restauration, je travaille sur 
l’élaboration des menus, je vérifie l’aspect nutritionnel et 
qualitatif. J’apporte des modifications si nécessaire et je 
valide les repas.

Je suis le lien entre le service restauration et les unités. 

En effet, je remonte les informations directement en 
cuisine afin d’échanger sur les solutions possibles, et 
je peux transmettre aux unités quelles adaptations 
peuvent être mises en place en fonction des possibilités 
de la restauration. 

D’un point de vue qualité, je participe à la mise en place 
des Plans de Maitrise Sanitaire (PMS) sur les offices 
et veille à la bonne application des obligations en lien 
avec l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) : 
formation du personnel, sensibilisation, …

J’interviens également dans l’animation d’ateliers 
au sein des unités et sur des actions d’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP).

Je participe également au CLAN (Comité 
de Liaison en Alimentation et Nutrition) 
aux côtés de la présidente, Dr Goré.

Dr GORE, pouvez-vous nous 
parler du CLAN  ?
Dr Goré : Le CLAN est une instance 
présente dans l’établissement afin 
d’échanger et permettre une amélioration 
sur les divers sujets concernant la nutrition 

ou l’alimentation. Il y a deux 
réunions par an et la prochaine 
est le 1er octobre. Cette année, 
nous présenterons la nouvelle 
composition du CLAN. En effet, 
nous souhaitions renouveler cette instance 
afin d’avoir des membres « référents » au 
sein de chaque pôle et de chaque filière 
pour que ces personnes puissent être le lien 
avec les unités. Ce moment nous permettra 
d’échanger avec eux afin de connaître leurs 

besoins et leurs attentes pour les unités (animations 
auprès du personnel, travail sur les différentes 
alimentation, etc). Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
le groupe, il est possible de nous en faire part, à moi ou 
à Justine. 

Justine : En fonction des éléments échangés lors de 
la prochaine réunion, je mettrai en place les actions 
adéquates pour un accompagnement des patients 
et usagers au plus près des besoins et des équipes 
soignantes. 

« Je suis et 
interviens 
tout au long 
de la chaîne 
alimentaire » 

Quels sont vos projets à venir en lien 
avec le CLAN  ?
Dr GORE : Nous nous inscrivons dans un projet 
hygièno-diètétique global sur un long terme, 
avec éducation nutritionnelle de nos patients, 
jeunes et moins jeunes. Le but est que les notions 
d'équilibre alimentaire et physique initiées lors 
de l'hospitalisation puissent perdurer à domicile.

Justine : Petit à petit, je souhaiterais intervenir 
sur les unités pédopsychiatriques où je ne suis 
pas encore intervenue. L’idée serait d’animer des 
ateliers diététiques afin de sensibiliser les enfants 
sur divers sujets en lien avec l’alimentation. Ce 
travail pourrait également être mis en place au 
sein des hôpitaux de jour (sur toutes les filières). 

Si j’ai une question sur 
l’accompagnement nutritionnel d’un 
patient, comment puis-je prendre 
contact avec vous ?
Justine : Je suis présente dans l’établissement les lundis, 
mardis et jeudis et je divise mon temps de manière égale 
entre les deux sites. Actuellement, j’interviens sur Dinan 
les lundis et mardis des semaines impaires et les jeudis 
des semaines paires. Inversement pour Saint-Brieuc. 

Si vous souhaitez un renseignement ou prévoir une 
consultation diététique avec un patient, il est possible 
de me contacter via mon mail : 

dieteticienne@hopital-sjd-lehon.asso.fr.

« Le CLAN est 
une instance 
présente dans 
l’établissement 
afin d’échanger 
et permettre une 
amélioration sur 
les divers sujets 
concernant la 
nutrition ou 
l’alimentation.»

Isabelle BLANCHARD, 
Employée Administrative - Standard
Jayanti BOSSE, 
Secrétaire Médicale - HDJ Brocéliande
Céline CAILLOT, 
Infirmière de nuit - Unité Saint-Roch
Sylvaine CHENE, 
Rédactrice - SAVS "Armor"
Erell FOURDILIS, 
Psychologue - Pôle Territorial de Saint-Brieuc
Lisa GERVAISE, 
Assistante Sociale - CMPEA de Dinan
Meriem GHARIB LE GONIDEC, 
Directrice des Soins
Clément GUERIN, 
Agent de Service Logistique - Unité Emmanuel
Roxane JEHAN, 
Infirmière de nuit - SPAL

Bonne continuation à ...
Philippe BOMPAIS, 
Aide-Soignant de nuit - Unité Saint-Roch
Annie FOURE, 
Agent de Service Logistique - Unité Saint Roch
Didier GRABOT, 
Coordinateur Général des Soins
Mathieu HOUEE, 
Aide-Soignant de nuit - Unité Emeraude
Annabelle GATEAU, 
Psychomotricienne - HDJ Brocéliande
Annick GUERARD, 
Agent de Service Logistique - Unité Emmanuel
Nicole LAVIEC, 
Infirmière - CMP de Dinan
Gilles LEFORESTIER, 
Responsable Informatique
Françoise LE GAL, 
Secrétaire Médicale - HDJ Brocéliande

Et vous !  
Faites-nous découvrir votre quotidien
Contact : F. BOCQUET, Cadre de Santé

Natacha LABBE, 
Neuropsychologue - 
CMPEA de Saint-Brieuc et Maison du jour
Virgile LEBLOND, 
Infirmier - Unité Notre Dame
Océane LE BRUN, 
Secrétaire Médicale - CMP de Saint-Brieuc
Camille MENIER, 
Agent de Service Logistique - Unité Argoat
Charlotte NIEL, 
Infirmière - Unité Notre Dame
Sophie OLIVIER, 
Infirmière - Unité Paul de Magallon
Tifenn PILLU, 
Employée Administrative - Standard
Anneli POSSEME, 
Psychologue - CMPEA de Dinan

Nadine MARTIN, 
Infirmière - HDJ Brocéliande
Audrey MASSON, 
Employée Administrative - Standard
Julien MOIZAN, 
Psychologue - HDJ Addictologie
Gérard MOUSSET, 
Archiviste
Martine PERRICHET, 
Employée Administrative - Standard
Joanne POUGET, 
Infirmière - HDJ Addictologie "L'avancée"
Loïc QUEBRIAC, 
Technicien - Service Logistique
Lidwine SALVADORI, 
Psychologue - CMPEA de Dinan
Jérôme YVERGNIAUX, 
Médecin Généraliste - Pôle Territorial de Dinan

Dr Annie GORE

Justi ne LE BO
URHIS


