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Meilleurs voeux

L’année 2020 est désormais derrière nous, elle fut intense, enrichissante, stimulante et nous a permis quel que
soit notre fonction, notre âge, notre lieu d’exercice, de nous rassembler autour d’une cause commune qui fait
sens : « Prendre soin » et ce quelles que soient les contraintes !
Les personnes accompagnées nous ont renouvelé leur confiance dans ce contexte sanitaire inédit, qui nous a
amené à faire évoluer constamment notre organisation et notre offre de soins.
Chacun d’entre vous a été acteur de ces évolutions qui vont au-delà du contexte épidémique.
Je souhaite garder de cette année 2020, cette Hospitalité, cette force, cette implication collective dans la
construction des réponses aux besoins des personnes accompagnées bien sûr mais également en écho à vos
attentes en qualité de professionnels.
La cérémonie des vœux ne pouvant se tenir à l’image des années précédentes, je souhaite à toutes et à tous,
ainsi qu’à vos proches, une belle et heureuse année 2021 !
Karine BIDAN, Directrice
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L'actu !
Renfort de l’offre de soins de pédopsychiatrie
Notre établissement et le Centre Hospitalier René Pleven développent des coopérations
dans de nombreux domaines au service des habitants de leur territoire de santé. En 2020,
l’axe engagé a concerné les enfants et adolescents.
Au regard de la population desservie, l’offre de soin
en pédopsychiatrie est insuffisante sur les Côtes
d’Armor pour faire face aux besoins croissants du
territoire, tant du point de vue de la prévention que
de la prise en charge en hospitalisation (10 lits pour
le département). Ce constat a amené le Groupement
de Coopération Sanitaire (GCS) en santé mentale des
Côtes d’Armor (rassemblant les trois établissements
de santé mentale du département dont la Fondation
Saint Jean de Dieu) à déposer auprès de l’Agence
Régionale de Santé, un projet visant à conforter
cette offre en partenariat avec les établissements
généraux dont le Centre Hospitalier René Pleven.
Le développement d’une offre de soins en
pédopsychiatrie en proximité, graduée et intégrée
Le GCS en Santé Mentale des Côtes d’Armor
a souhaité développer une offre de soins en
pédopsychiatrie intégrée et graduée, permettant
un accompagnement adapté à chacune des étapes
de la prise en charge de l’enfant/adolescent et en
proximité sur chaque territoire du département.

L’Agence Régionale de santé et le Ministère des
Solidarités et de la Santé a soutenu cette organisation
innovante et uniforme sur le territoire en permettant
notamment le financement d’équipes mobiles
pour les enfants et adolescents (cf. La Lettre N°12) et
l’intervention des équipes de pédopsychiatrie au sein
des services de pédiatrie.
Un accompagnement spécifique de l’enfant et de son
entourage au sein du service de pédiatrie du Centre
Hospitalier René Pleven
En cas d’hospitalisation en pédiatrie d’un jeune
présentant des problématiques psychiques, ces
enfants et adolescents peuvent désormais bénéficier
d’un accompagnement de professionnels de
pédopsychiatrie de la Fondation Saint Jean de Dieu.
Cette nouvelle offre permet une prise en charge
globale et de qualité de l’enfant et de l’adolescent
dans un cadre non-stigmatisant et en proximité de
son lieu de vie.
C’est une équipe pluridisciplinaire qui est susceptible
d’intervenir sur indication du pédiatre (infirmier,
psychologue, assistant social, pédopsychiatre).

Signature de la Convention de coopération le 14/12/2020
François CUESTA, Directeur du GHT Rance Emeraude
Pascal DUPERRAY, Directeur Général de la Fondation Saint Jean de Dieu

Leurs missions :
• Evaluer les problématiques des adolescents,
• Apporter une expertise et un avis pédopsychiatrique
aux professionnels de pédiatrie,
• Participer à l’évaluation clinique, en repérant les
difficultés relationnelles dans les interactions
adolescents/parents/pairs, …
• Co-construire
une
orientation/un
projet
d’accompagnement, au regard des besoins, avec
l’adolescent, la famille, l’entourage, les personnes
ressources et les dispositifs relais,
• Animer des actions d’éducation thérapeutique
à destination des adolescents mais aussi de
l’entourage proche.
Depuis plusieurs années, des professionnels de
notre établissement interviennent également dans
le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Yves
Le Foll, à Saint-Brieuc.

Des nouvelles
de la Fondation !
Je vous souhaite à vous et à vos proches
une excellente année 2021 remplie de joies
et de bonheur.
En ce début d’année, nous espérons tous arriver
à dépasser la crise sanitaire. Notre espoir repose
notamment dans la vaccination et je sais combien
vous êtes mobilisés sur le sujet.
Nous aurons tous à cœur de continuer de développer
une hospitalité innovante afin d’améliorer nos
prises en charges et nos accompagnements. Cette
hospitalité se réinvente constamment avec les
nouveaux besoins et rayonne de plus en plus sur
nos territoires. Elle va au-delà de nos murs, elle
est marquée par le « aller vers » les publics les plus
fragiles et se co-construit avec nos partenaires.

A venir

Découvrez notre agenda !

Chaque mardi : Cellule de crise - COVID-19

L’année 2021 sera l’aboutissement de notre
projet stratégique qui se nourrit notamment
par les travaux, les réflexions et les projets des
établissements et de nos partenaires.

deux de nos projets dont un sur le renforcement
de l’accompagnement en pédopsychiatrie. Cette
reconnaissance nationale est très encourageante et
stimulante pour notre fondation.

Nous prévoyons d’organiser un événement dans
chaque établissement pour échanger sur ce projet qui
sera notre chemin pour les années à venir. La qualité
de vie au travail, la formation et l’attractivité de nos
métiers et de nos établissements seront au cœur de
nos réflexions et nos actions. Le développement du
travail collaboratif et le développement de l’E-Santé
seront également des marqueurs.

Je vous donne rendez-vous les 27 et 28 Janvier ;
nous passerons en effet dans vos services avec le
Frère Paul Marie pour vous souhaiter nos vœux et
échanger avec vous.

Pascal DUPERRAY,

Directeur Général
Fondation Saint Jean de Dieu

Cette année 2021 démarre avec de bonnes
nouvelles sur les appels à projets nationaux en
santé mentale car nous venons d’être retenus sur

Zoom sur ...
« Certification des établissements de santé pour la qualité des soins »

JA N V I E R
18/01/2020

CSE - Comité Social et Économique

28/01/2020

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

28/01/2020

Comité du DIM

28/01/2020

CIV - Cellule d’Identito Vigilance

FEVRIER
02/02/2020
Espace Ethique

11/02/2020
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

15/02/2020

CSE - Comité Social et Économique

18/02/2020

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables
Cette programmation est susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
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La prochaine visite de certification de notre
établissement par la Haute Autorité de Santé
est planifiée en mars 2022.

+ d’infos dans la
prochaine édition !

Aurélia, Nolwenn et Louise sont étudiantes en seconde année de BTS
Production Animale au lycée les Vergers à Dol de Bretagne.
Dans le cadre de leur projet d’année, elles ont décidé de lever des fonds
afin de financer des activités de musicothérapie au sein de l’Hôpital de
jour La Rose des Vents, avec le soutien de l’association Diver’Cité.
Pour ce faire, elles
mettent en vente à
la commande des
produits Gavotte.

projets-communication@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Et vous !

Vous engagez une initiative associative ?
N’hésitez pas à nous en parler !

Espace Ethique
Accompagner les réflexions des professionnels
L’éthique dans nos pratiques de soin est un art dynamique, une
discipline philosophique, qui amène ceux qui la pratiquent à
s’interroger au quotidien sur la façon dont ils exercent leur métier
de prendre soin. Toutes les personnes qui gravitent autour de la
personne soignée, de près ou de loin, sont concernées.
Selon Paul RICOEUR, la visée éthique est : « La visée de la vie bonne, avec et pour
autrui, dans des institutions justes ». Il est évident que cette vision de l’éthique
est celle qui motive chaque personnel à continuer à œuvrer avec hospitalité
auprès des personnes accompagnées.
L’Espace Ethique du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint
Jean de Dieu est une instance composée d’une équipe pluridisciplinaire de
différentes unités et horizons : 15 personnes (Soignants, Assistante Sociale,
Médecin Psychiatre, Directrice des soins, Juriste retraité, Représentant de la CDU,
Aumônier). Cette diversité de professionnels fait la richesse de nos discussions
et nourrit nos réflexions.
La question existentielle et centrale qui anime chacun de nous est : « Comment
faire pour bien faire ? ». Elle a pour rôle d’éclairer l’agir humain en ayant pour
but le bien, pour soi comme pour autrui, dans le respect de la pluralité des
points de vue et des situations.
L’Espace Ethique est avant tout un lieu de rencontre, de partage, de réflexion,
d’échange, d’écoute, de dialogue et surtout de questionnement.
C’est une instance consultative, qui à un instant donné, dans un contexte
particulier, donne un avis, une recommandation. Elle n’a aucun pouvoir
décisionnel, elle peut cependant, si nécessaire avec l’aide des experts (juristes,
philosophes, éthiciens, médecins, …), accompagner et assister les équipes
soignantes à prendre des décisions importantes dans les prises en charges
complexes.
L’Espace Ethique de notre établissement est animé par un référent et une
secrétaire sous la supervision du président du Comité d’Ethique de la Fondation.

Il travaille en collaboration avec les autres instances de
l’établissement notamment la Commission Des Usagers (CDU).
Pour accomplir ses missions,
l’Espace Ethique se réunit une fois
par trimestre et plus s’il l’estime
nécessaire. Il peut s’autosaisir,
être saisi par tout personnel de
l’établissement, par les autres
instances sur des questions
éthiques en lien avec l’accueil et la
prise en charge des personnes soignées.
A partir de cette année 2021, notre Espace Ethique souhaite organiser
des cafés éthiques sur les sites de Dinan et Saint-Brieuc. Il est convenu
de réaliser 4 cafés éthiques par an (un par trimestre) dans le but de
donner la parole aux soignants, aux personnes soignées et à d’autres
personnes sur un temps d’échanges avec différents intervenants experts.
La politique de la réflexion éthique dans notre établissement se veut être
une éthique de proximité, proche de tout le personnel de l’établissement
sans aucune distinction. Notre unité, notre capacité à s’écouter, à dialoguer
quelques soient nos points de vue fait notre professionnalisme et constitue
une plus-value dans l’accompagnement et la prise en charge des personnes
accueillies.
Toute l’équipe de l’Espace Ethique de notre établissement vous souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Elle vous remercie pour le courage, la
volonté et le professionnalisme dont vous continuez à faire preuve durant cette
crise sanitaire que nous sommes en train de vivre.
Un trombinoscope des membres de l’Espace Ethique sera
prochainement publié sur Titour.
Référent de l’Espace Ethique : Gaétan ACCOH, Infirmier unité Argoat
espace-ethique@hopital-sjd-lehon.asso.fr

La vie des pôles
Ou comment faire rimer hospitalisation et fêtes de fin d’année !
Tous les ans, des soignants, de leurs propres initiatives, avec et pour les personnes
hospitalisées œuvrent pour que cette période de fêtes soit teintée de magie et
d’espérance.
En cette fin d’année particulièrement difficile et restrictive, les sapins, crèches et
autres décorations, les tables dressées avec sets de table, impression de menus,
pliage de serviettes, vaisselle jetable de fête, toasts, petits gâteaux et ballotins de
chocolats, ont accompagné les repas améliorés dont la présentation était tout
particulièrement soignée bien que distanciée. Des échanges de cadeaux souvent
fabriqués dans l’unité, ont eu lieu, et bien d’autres improvisations : partager sa
playlist, improviser un quizz, sortir son instrument ou pousser la chansonnette
pour ambiancer, …
Toutes ces intentions spontanées et moments partagés aux quatre coins de
l’institution, de Dinan à Saint-Brieuc, ont eu une saveur particulière, les patients
en témoignent.

Focus

L’impact du RGPD pour les organismes n’est pas neutre :
on passe d’une obligation de moyens (« Je m’engage
à mettre en œuvre les ressources nécessaires pour
atteindre mon but ») à une obligation de résultat (« Je
suis fautif si mon but n’est pas atteint »).
Ce changement de paradigme modifie les missions et
les pouvoirs de la CNIL. Ses attributions lui permettent
désormais d’être aussi bien prescriptrice (par exemple
en fixant des lignes directrices ou des recommandations)
que de pouvoir infliger des amendes aux contrevenants.

Dans le domaine médical et du soin,
ne sommes-nous pas déjà largement
responsabilisés ?
Certes, un gros travail a été fait et se poursuit
avec
le
Département
d’Informations
Médicales (DIM) autour du dossier médical
informatisé.
Pour le RGPD, la donnée de santé
est dite sensible.

ER

Que devient la CNIL, Commission
Nationale Informatique et Libertés ?

SC H

Elle requiert donc une attention particulière. Elle fait
partie du soin qui est prodigué à l’hôpital et est aussi
confidentielle que le soin. Cependant, si le soin appartient
à l’hôpital, la donnée de santé, elle, appartient au
patient. Les soignants n’en sont que dépositaires et
Que recouvre le RGPD ?
sont redevables de l’usage qu’ils en font. Des règles
Le RGPD est un Règlement Général sur la Protection
sont écrites ; l’accès du patient à son dossier, sa durée
des Données, voté au parlement européen relatif à
d’archivage, …
la protection des personnes physiques, ressortissants
Or dans le cadre du RGPD, partout où le patient est
européens, à l’égard du traitement de leurs données
identifié ou identifiable, il reste des zones à mettre en
personnelles, quel qu’il soit.
conformité, des comptes rendus papier à recenser, son
dossier administratif, la facturation, les liens avec les
Il s’applique à tout traitement des données, que celui-ci
laboratoires, les entreprises de transport, la sécurisation
soit informatique ou physique (archives papier, cahier,
des échanges avec les partenaires, …
etc.) dès lors qu’il contient des données à caractère
Par exemple, chaque soignant doit traiter sa feuille
personnel.
de transmission quotidienne comme ce qu’elle est, un
Qu’est ce qui change depuis la Loi
recueil de données sensibles, utile à son exercice du jour,
Informatique et Liberté (LIL) du
qu’il n’égarera pas et détruira à la fin de son service.
6 janvier 1978 ?
C’est un principe d’auto-responsabilité auquel nous invite
D’une part, le RGPD renforce les grands principes qu’elle
le RGPD.
fixait mais simultanément, et c’est l’un des grands
Mais l’hôpital ne traite pas que des données relatives aux
changements, il accroît de manière significative les droits
patients. Il traite aussi celles relatives
des citoyens en leur octroyant plus de
aux
salariés. Ce sont des données à
maîtrise sur leurs données. On le constate « Plus de responsabilités caractère personnel qui appartiennent
très concrètement et quotidiennement : pour les acteurs, plus
au salarié.
le moindre site internet visité demande
de droits pour les
Comme celles nécessaires à
désormais un consentement aux
la paie ?
personnes. »
traitements effectués.
Oui,
par exemple. Mais d’une façon générale,
Enfin, le RGPD harmonise la législation
ce
règlement
nous
invite à reconsidérer des systèmes ou
européenne en termes de protection des données
des
procédures
qui
font notre quotidien : La première
à caractère personnel et crée un cadre unifié pour
donnée
enregistrée
par
l’établissement est votre lettre de
l’ensemble des ressortissants des États membres.
candidature et votre CV, or, depuis le temps que vous avez
Donc, en résumé : plus de responsabilités pour les
signé votre CDI, les gardons-nous ? Si oui, pourquoi ?
acteurs, plus de droits pour les personnes.

FI
Clotilde

Merci à Laurent MALGHEM, informaticien,
référent sécurité du système d’information depuis 2017
et référent RGPD de l’établissement, d’avoir répondu à
nos questions.

Laurent M
ALGH
EM

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Quel chantier ! Je vous l’accorde !

Nous nous inscrivons dans cette démarche avec les autres
établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu. Le
RGPD est l’un des tous premiers chantiers où nous allons
pouvoir mettre nos efforts en commun pour avancer sur
le même sujet. C’est très motivant !
Nommé DPO (Data Protection Officer) de la Fondation,
Sébastien BURNOUF en est le pilote. Chaque
établissement a un référent RGPD qui est son relai local.
Ce référent recense les différents traitements de données
et s’appuie pour cela sur les professionnels ayant en
charge ces traitements : en l’occurrence pour reprendre
l’exemple de la paie, Béatrice PINTO qui est Directrice
Adjointe, responsable du domaine Ressources Humaines
et Natahlie GLOTIN qui en est la gestionnaire de traitement.
Pourquoi le traitement est mis en œuvre et comment estil mis en œuvre ? Quelles sont les données nécessaires
à celui-ci ? Nous posons ces questions dans tous
les domaines et pour tous les traitements que nous
identifions.
Nous devons aussi sensibiliser chacun des professionnels
Quels autres domaines sont concernés
comme à l’occasion de cette interview. Telle la sécurité du
par le RGPD ?
système d’information, le traitement
L’accès et la sécurisation des locaux : les données
des données à caractère personnel est
biométriques sont des données sensibles ; or, « Le respect des
l’affaire de tous.
elles ont été utilisées pour entrer à Notre-Dame. droits des personnes
Depuis le mois de septembre, j’ai la
Est-ce « RGPD compatible » ?
doit être notre
chance de partager cette mission avec
Le moindre système de vidéosurveillance
Clotilde FISCHER, étudiante en Master 2
boussole,
la
maîtrise
nécessite des précautions de cadrage, la
« Droit du numérique » à l’Université de
captation d’image étant très réglementée de l’usage de leurs
Rennes 1. En alternance : elle est deux
(RGPD, Loi de Sécurité Globale, …).
données notre cap. » semaines parmi nous et une semaine
La situation sanitaire nous a contraint à
à la fac. Clotilde m’apporte sa vision
organiser un contact-tracing ainsi que la
juridique, je définis la méthodologie
transmission des résultats PCR. Ce traitement de données
de mise en œuvre et lui apporte ma vision Système
sensibles devait être à la fois réactif mais aussi respecter
d’Information, nous sommes complémentaires.
le RGPD.
Bien loin d’être une contrainte, le RGPD est avant tout
Quelles sont les informations utiles, sont-elles légales ou
l’opportunité pour notre établissement et chacun d’entre
d’usage, confidentielles, comment sont-elles sécurisées,
nous de réévaluer sa pratique vis-à-vis des données à
combien de temps doivent-elle être conservées, à qui
caractère personnel.
sont-elles transmises ?
Le respect des droits des personnes doit être notre boussole,
la maîtrise de l’usage de leurs données notre cap. Finies les
Et vous !
données que l’on garde « au cas où », celles que l’on éparpille.

Faites-nous découvrir votre quotidien
Contacts : F. BOCQUET, Cadre de Santé

Et pour aller plus loin...
Un référent handicap a été nommé !
Son rôle :
• Répondre à toutes les questions que peut se poser un
salarié quant à l’intérêt d’être reconnu bénéficiaire de la loi,
• Suivre les salariés détenteurs d’un titre de bénéficiaire de
la loi au cours de leur carrière professionnelle,
• Faciliter l’intégration d’un nouveau salarié ayant un titre de
bénéficiaire de la loi,
• Anticiper au mieux les démarches à effectuer au cours
des arrêts de travail ou même dès la restriction d’aptitude,
• Favoriser la recherche de solutions face aux situations
d’inaptitude,
• Être l’interlocuteur des partenaires
externes (AIST (médecine du
Référente Handicap : Michèle BIRIEN
travail) , Association OETH, CAP
02.96.87.75.14 - Poste 2033
m.birien@hopital-sjd-lehon.asso.fr
Emploi,…).

Bienvenue à ...
Thibault BONBOIS,
Cadre technique - Responsable de Maintenance
Marine MOISAN,
Infirmière de nuit - Unité Notre Dame

Bonne continuation à ...
Odile LE BERRE,
Agent des Services Logistiques - Unité Saint-Roch
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