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De multiples projets
pour une psychiatrie inclusive !
Malgré le contexte sanitaire, plusieurs projets se sont concrétisés en 2020 : création de deux équipes mobiles
pour adolescents, intervention en liaison au service de pédiatrie du centre hospitalier René Pleven, ouverture
du centre de réhabilitation thérapeutique à Dinan, installation des structures ambulatoires pour enfants et
adolescents de Lamballe dans de nouveaux locaux, …
D’autres sont à venir en 2021/2022 : extension du nombre de places du Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « Armor », création de trois Centres d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel enfants-adolescents
(Dinan, Lamballe, Saint-Brieuc), contribution à l’expérimentation « Un chez soi d’abord » à Saint-Brieuc,
ouverture de l’Unité d’Accueil et de Crise pour Adolescents, création d’un lieu ressources pour les troubles de
la conduite alimentaire, extension de l’intervention en maisons de santé sur de nouveaux territoires,...
Cette nouvelle offre se veut inclusive, au plus près des besoins de la personne et de son lieu de vie. Elle s’appuie
avant tout sur les forces de la personne et sur votre capacité à toujours proposer le bon soin, au bon moment,
au bon endroit !
Félicitations à tous ceux qui ont porté et concrétiseront demain ces projets, dont la qualité ne cesse d’être
soulignée…
Karine BIDAN, Directrice

Qualité de Vie au Travail
Création de CATTP pour enfants et adolescents
Certification HAS "Un chez soi d'abord"
Interventions en Maisons de Santé Charte qualité restauration
Règlement Général sur la Protection des Données
Troubles de la Conduite Alimentaire
Unité d'Accueil et de Crise pour Adolescents
Extension du nombre de places au SAVS "Armor"
Nouveaux locaux de l'Hôpital de jour "L'Iroise"
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L'actu !

Cap sur... La Certification V2020 !
En mars 2022 notre établissement sera concerné par une nouvelle visite de Certification, avec de nouveaux attendus, de nouvelles
approches d’évaluation, pour répondre à de nouveaux enjeux pour la qualité des soins.
La Haute Autorité de Santé (HAS) vise ainsi : une démarche pragmatique, qui laisse l’initiative aux équipes d’organiser leurs pratiques
pour atteindre les résultats par les méthodes qu’ils jugent les plus appropriées, une implication accrue du patient et une meilleure
coordination des équipes pour une dynamique d’amélioration continue
Certification
de la qualité des soins.

des établissements de santé
pour la qualité des soins

La Certification...
Qu'est-ce que c'est ?

Patients, soignants,
un engagement partagé

 Un dispositif d’évaluation externe obligatoire
 Mis en œuvre par la Haute Autorité de Santé (HAS)
 Qui a lieu tous les 4 ans.
 Permet d’apprécier de façon indépendante le niveau de
qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients.

• Qui est certifié ?

Tous les établissements de santé, publics et privés.

• Par qui ?

Par des experts-visiteurs, qui sont des professionnels
en exercice en établissement de santé, mandatés par
la HAS.

• Comment ?

Lors d’une visite de l’établissement, les experts-visiteurs
évaluent le niveau de la qualité des soins. Ils s’appuient
sur un référentiel décliné en 15 objectifs, eux-mêmes
déclinés en critères selon notre périmètre d’activité.

• Quels résultats ?

Un score global indiquera le niveau de la qualité des
soins de l’établissement. La décision ce certification est
rendue publique.

15 objectifs

Comment se déroulera la visite ?
Patients traceurs, parcours traceurs, observations,
… seront les méthodes privilégiées par les expertsvisiteurs pour évaluer au plus près du terrain les
organisations et les pratiques et prendre en compte les
résultats pour le patient.
Comment notre établissement va se préparer ?
Grâce à la mobilisation des auditeurs internes, du
service qualité et de toutes équipes impliquées dans
les prises en charge des patients, des audits (patients
traceurs notamment) seront réalisés tout au long de
l'année 2021. Un certain niveau de conformité aux
attendus sera établi. En parallèle, la mobilisation
continue de tous doit se poursuivre pour garantir la
qualité des soins pour les patients.

Source : HAS

 Lettre Certification : Sera publiée mensuellement par le Service Qualité-Risques
 Site internet de la Haute Autorité de Santé : https://www.has-sante.fr/
 Service Qualité : qualite-usagers@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Des nouvelles
de la Fondation !
Nous sommes heureux d’accueillir au siège de la
fondation Géraldine DE MOULINS en tant que chargée
de développement et innovation. Elle appuiera les
établissements dans leurs projets en favorisant
l’innovation et accompagnera les rapprochements
d’autres structures. Après avoir obtenu un Master 2 à
Dauphine sur le champ de la santé, elle a occupé plusieurs
postes à la FEHAP en tant que chargée de mission auprès
des adhérents et chargée de projet innovation. Vous
aurez l’occasion de faire sa connaissance lors de son
déplacement du 10 au 12 Mars. Elle viendra découvrir
vos projets.
Nous accueillerons également Alice SANCHEZ le
1er mai en tant que secrétaire générale. De formation
Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, Alice a occupé
plusieurs postes de responsables à l’Agence Régionale
de Santé d'Ile-de-France sur le secteur personnes âgées

puis à la Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Hébergement et du Logement sur le secteur de
l’urgence et du logement. Elle aura comme mission
de coordonner et d’assurer les obligations de notre
Fondation.
La Fondation se structure et nous lançons des cercles
métiers (Communication, Finance, Gestion de crise,
Ressources Humaines, Système d'Information, Travaux
européens, ...) animés par des directeurs référents/
pilotes et composés de représentants de chaque
établissement pour :
•
•
•
•
•

Favoriser le partage des pratiques et des ressources,
Mettre en place des outils communs,
Favoriser la communication,
Élaborer des projets transversaux,
Sécuriser nos procédures.

Les grandes orientations de la Fondation seront
prochainement définies dans le cadre du projet stratégique,
vous serez amenés à y contribuer lors d’ateliers qui seront
mis en place dans chaque établissement en avril, sous
réserve du contexte sanitaire. Nous comptons sur votre
participation !
Enfin, en cette semaine particulière où nous fêtons Saint
Jean de Dieu, je reprendrai les mots du Supérieur Général
qui nous encourage à dépasser nos maisons et à répondre
aux nouveaux besoins pour faire vivre l’esprit de Saint Jean
de Dieu.
« Être comme Saint Jean de Dieu, prêts à sortir de nos
maisons, de nos zones de confort, des lieux où nous
stationnons et de nous-mêmes, pour aider et prendre
soin des personnes rendues fragiles par la maladie, par
la solitude ou qui souffrent d’autres besoins sociaux,
économiques ou spirituels. »
P. DUPERRAY, Directeur Général

A venir

Découvrez notre agenda !

M A RS
08/03/2021

CSSCT - Commission Santé Sécurité et Conditions
de Travail

11/03/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

11/03/2021

Fête de Saint Jean de Dieu

25/03/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

AVRIL
08/04/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

19/04/2021

15/03/2021

CSE - Comité Social et Économique

22/03/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Évènements
Indésirables

CME - Conférence Médicale d'Établissement
CSE - Comité Social et Économique

22/04/2021
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Zoom sur ...
Journées de la Schizophrénie du 13 au 20 mars 2021

Schizophrénie : C’est quoi ce délire !?
En partenariat avec de très nombreuses organisations, l’équipe
de PositiveMinders a conçu une campagne originale, 100%
digitale, pour rétablir la réalité autour des symptômes les plus
impressionnants de la schizophrénie : les délires psychotiques.
Des dizaines d’activités, rencontres, stand
d’information, conférences sont programmées dans
la Maison Virtuelle de la Psychiatrie

Voir programme sur
https://schizinfo.com

En route vers le développement
de mobilités durables
En partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération et Baie d’Armor Transports, un plan de mobilité à
destination des professionnels intervenant sur le secteur Briochin est mis en place.
Engagé dans la mise en œuvre de dispositifs favorisant la Qualité de
Vie au Travail et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (limiter son
empreinte carbone, lutter contre le réchauffement climatique, …), notre
établissement a participé en 2020 à la réalisation d’une enquête sur la
mobilité de ses professionnels. Le diagnostic établit en partenariat avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération et Baie d’Armor Transport a mis en
avant des conditions favorables au changement :
•

Un lieu de travail desservi par les transports en commun,

•

Un rythme de travail globalement compatible avec les modes
de transport alternatifs,

•

Un personnel ouvert au changement.

partenariat permettra la mise en œuvre de trois actions principales :
•
•
•

Services TUB : Propositions d’essais et tarif préférentiel sur
abonnement annuel,
Mise à disposition temporaire de vélo à assistance électrique
(Rou‘libre),
Développement du co-voiturage.

Une belle dynamique qui conforte le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc
- Fondation Saint Jean de Dieu à poursuivre ses réflexions sur la mise en
place de nouveaux dispositifs à court et moyen terme (évolution de la
flotte automobile vers l’électrique, développement des vélos à assistance
électrique, …).

Cette enquête a ainsi permis la formalisation d’un partenariat par la
signature d’une convention le 04 février 2021.

En 2021, notre établissement s’engage pour accompagner
les professionnels vers une évolution de ses modes de
déplacement :
Une journée de présentation des dispositifs du territoire sera
prochainement réalisée sur notre site de Saint-Brieuc. Animée par un
conseiller en mobilité, elle permettra aux professionnels de découvrir
de façon personnalisée les alternatives à leurs modes de déplacement.
Outre les opérations de communication sur les transports collectifs, ce

Centre Hospitalier Dinan-Saint-Brieuc/Fondation Saint Jean de Dieu : Sylvie Gesset, Secrétaire du Comité Social
et Economique, Stéphane Champalaune, Responsable Achats/Logistique, Béatrice Pinto, Directrice Adjointe
– Chargée des Ressources Humaines, Karine Bidan, Directrice. Baie d’Armor Transport et Saint-Brieuc Armor
Agglomération : Denis Labbé, Conseiller en mobilité Baie d’Armor Transport, Blandine Claessens - Présidente du
Conseil d’Administration de Baie d’Armor Transports et vice-présidente en charge des mobilités de Saint-Brieuc
Armor Agglomération, Yves Le Chanu - Directeur Général Baie d’Armor Transport

La vie des pôles
Dinan

Saint-Brieuc

Les outils sont de sortie au CRT !

L'hebdo du CATTP
Au deuxième confinement, début novembre, l’équipe soignante et les patients du CATTP
adultes, Ker Vor Langueux/Lamballe ont eu l’idée de créer un hebdomadaire afin de
maintenir un lien entre les confinés, ceux qui venaient moins souvent à cause de la taille
des groupes et tout à chacun souvent encore plus isolés.

Restaurations et fabrications
de bancs, construction
d'un salon de jardin, de
jardinières en bois, de
mangeoires et de cabanes
à oiseaux, les projets ne
manquent pas dans le
cadre de l'activité Brico du
Centre de Réhabilitation
Thérapeutique (CRT).
Quatre patients participent activement à cette activité qui s'inscrit pleinement
dans la réhabilitation psychosociale. Cet atelier permet de travailler plusieurs axes
psychiques :
•

Au niveau social, il permet de rebâtir l'estime de soi, de sortir de
l'isolement, de restaurer le lien avec autrui.

•

Au niveau cognitif, les capacités de recherche, d'apprentissage, de
curiosité et de créativité sont mis en avant.

La confiance en soi, la relaxation, la réflexion, la diminution du stress, le
développement de l'autonomie sont aussi travaillés dans la sphère affective. Mais
ce qui est le plus mis en avant est la sphère professionnelle en redonnant du rythme
et de l'envie autour de l'activité manuelle et en apprenant les bases de l'utilisation
d'outils divers de bricolage allant du tourne-vis jusqu'à la scie sauteuse.

L’atelier de culino publie et illustre ses recettes préférées, consignées depuis des années
dans un carnet. Philippe n’en revient pas d’avoir
réussi seul chez lui, ce si fameux riz au lait. Le
groupe de chant partage les paroles de chansons,
à chacun de les fredonner en pensant aux autres
sur sa plateforme préférée. Le groupe « revue
de presse » édite des Sudoku et autres jeux de
lettres, charades, mots croisés ou fléchés. Des
poètes ont trouvé une tribune. Des mandalas à
coloriés sont dupliqués. Une consigne sportive
ou de bien-être différente est donnée en écho
aux séances de remise en forme de l’unité. Le
petit mot de « la chef » écrit à la main est reçu
comme un message personnel. La gazette véhicule aussi des infos pratiques sur le CATTP
ou sur la crise sanitaire comme le rappel des gestes barrières ou les attestations de
déplacement.
Sa forme, 3-4 feuilles A4, en noir et blanc reste modeste. Pourtant, tirée à 40 exemplaires,
sa douzaine de numéros aujourd’hui, a vite été attendue, qu’ils soient distribués ou
postés. D’après les retours qu’en font les patients dans le courrier des lecteurs par
exemple, elle permet des échanges, structure des journées et donne des repères.
Ce journal contribue ainsi à la continuité des soins en cette période si particulière.

Épisode neigeux de Février

Saint-Brieuc
Dinan

Focus

Être infirmier dans une unité d'hospitalisation libre

Faites-nous découvrir votre quotidien
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Laetitia : Il n’y a pas deux accueils pareils. L’accueil est un
temps d’observation et d’évaluation précieux mais déjà
de prise en soin.
Nathalie : Nous nous présentons ainsi que l’équipe
pluridisciplinaire et ses ressources, les horaires des repas,
les règles du vivre ensemble. Nous lui faisons visiter les
locaux, l’installons dans une chambre. Aujourd’hui,
s’ajoutent les contraintes sanitaires, le confinement en
chambre le temps d’attendre le résultat du PCR (24 h
maximum). Quand nous expliquons le fonctionnement
de la sonnette, nous l’assurons de notre disponibilité.
Laetitia : Nous avons une somme de tâches à faire à cette
étape, remise de clef, PCR, inventaire, enregistrements
administratifs, questionnaire paramédical d’accueil,
évaluation du risque suicidaire, sécurisation des biens
et de la personne, documents à lire et parapher,… Tout
devient un prétexte à l’échange avec le patient et pour
nous un champ d’évaluation.
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Julie

d'hospitalisation ?
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Julien : Chaque rencontre étant unique, elle implique que
ce travail soit fait de façon unique. Qu’observons-nous ?
Que nous dit le patient ? Quelles informations avionsnous ?
Ainsi une personne hospitalisée pour velléités suicidaires
nous fait comprendre qu’être hospitalisée la rassure, elle
se sent protégée et n’a plus d’idées suicidaires. Notre
observation le confirme. Est-ce utile de lui retirer son
chargeur de téléphone ?
Pouvez-vous décrire un profil type de
Laetitia : Surveiller et/ou faire confiance chez un patient
patient ?
ayant évoqué des idées noires est un exercice difficile et stressant.
Julien : Il n’y a pas deux patients pareils, il n’y a que des
Nathalie : Lors de l’inventaire nous ne compterons
rencontres particulières à un instant T, de deux parcours
pas les chaussettes mais les biens remarquables,
singuliers, celui d’un patient, qu’il soit employé, sans
nous récupérons les médicaments, nous informons de
profession, prof ou DRH et celui d’un soignant, l’infirmier,
l’existence d’un coffre pour les objets de valeurs, nous
si semblables mais à des places différentes.
attirons leur attention sur les risques de vol, l’utilisation
Laetitia : Il y a le primo arrivant, pour qui c’est le
détournée par certains de divers objets. Nous faisons
premier contact avec la psychiatrie et tout ce qu’elle
des propositions sur le mode de la responsabilisation en
stigmatise, qu’il nous faut rassurer, mettre en confiance
évitant l’infantilisation et tant faire se
et encourager pour qu’il puisse faire fructifier
peut, le patient dispose.
cette démarche de soin tout juste entamée.
« Leurs parcours de
Julien : En effet, nous faisons attention
Nathalie : Et il y a le « récidiviste », découragé,
à ne pas contraindre les patients en
juge impitoyable de ses « échecs », que nous vie, de soins nous
hospitalisation libre, et pourtant !
pensons souvent connaître mais à tort, inspirent souvent
Les restrictions ne peuvent être que
qui a tant à nous apprendre sur la maladie
respect
et
humilité
»
médicales, hormis les urgences.
mentale, souvent chronique et son lot de
J’aime à dire que je m’occupe de
souffrances, qu’il nous faut rassurer, mettre
l’autre comme j’aimerai que l’on
en confiance et encourager pour qu’il poursuive son
s’occupe de moi. Nous tentons d’apporter un mieux-être
traitement, fort de son expérience inégalable.
en particulier dans le contexte actuel difficile.
Julien : Alors que nous ne les accompagnons que sur
Laetitia : Nous sommes souvent étonnés que les patients
un tout petit bout ; leurs parcours de vie, de soins, nous
acceptent leurs conditions d’hospitalisation, qu’ils
inspirent souvent respect et humilité.
restent. Ils signent là leur mal-être et leur besoin d’aide.
Si l’accueil est bien vécu, le patient reviendra vers nous,
Qu'est-ce
qu'accueillir
en
unité
qu’il a repéré comme une ressource.
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Merci
Laetitia
LERENARD, infirmière
psychiatrique, depuis 7 ans à l’unité Saint-Roch du Pôle
Territorial de Dinan, Nathalie BRIANNE, infirmière
diplômée d'état (DE) depuis bientôt 14 ans à l’unité
Penduick du Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe et
Julien LACOTTE, infirmier DE depuis plus d’un an
à l’unité Emeraude du Pôle Territorial de Saint-Brieuc/
Lamballe, de vous être réunis pour cet interview.

TE

Nathalie : La distribution des médicaments peut être
expéditive ou temps d’éducation thérapeutique : « Quel
est votre traitement ? Pour quel symptôme ? Quelle
maladie ? J’entends les effets secondaires que vous
décrivez. Vous ne voulez plus le prendre, en connaissance
de cause ? Vous en parlerez au médecin. »
« Voilà 10 jours que vous prenez ce traitement et vous ne
ressentez aucun effet ? C’est normal, il faut 3 semaines
pour qu’un traitement antidépresseur fasse effet. »
A propos du traitement de 16 h, celui « si besoin » ?
« Comment vous sentez-vous ? Êtes-vous angoissé ? Non,
alors pensez-vous en avoir besoin ? » Responsabilisation
toujours.
Laetitia : « Certes vous êtes en hospitalisation libre mais
vous projetez d’aller vous promener sur le temps de visite
du médecin ? » Responsabilisation encore.
Julien : Nous travaillons avec ce que l’on est, avec notre
expérience, avec ce que le patient sollicite en nous.
Tout le monde peut apprendre à faire
Justement, quels vont
des soins techniques mais travailler
être vos moyens pour « La rencontre à la base du
avec son savoir être fait d’empathie et
les aider ?
soin en psychiatrie… une
d’écoute, ça s’apprend en cheminant,
en se remettant en cause soi et dans sa
Julien : Nous-mêmes, les ambiance relationnelle faite
relation à l’autre...
soignants, qui poursuivons la
rencontre à la base du soin en de confiance pour que le
Nathalie : Nous utilisons les regards,
psychiatrie, qui développons patient se connaisse mieux
l’humour avec certains, des rituels, la
une ambiance relationnelle faite
dérision, le décalage, tout ce qui fait
et
se
fasse
confiance
»
de confiance pour que le patient
le maillage relationnel au potentiel
se connaisse mieux et se fasse
thérapeutique.
confiance.
Laetitia : Nous n’avons pas de baguette magique. Notre
Laetitia : Nous proposons des activités thérapeutiques,
objectif est de mobiliser l’autre, de mobiliser chez l’autre
de la relaxation, des jeux de société, …
sa pulsion de vie, son désir de s’en sortir, ses capacités à
rebondir, …
Nathalie : Tout doit être l’occasion d’échanger,
le rangement de la chambre, une sortie, une
Julien : Le matin, les élèves infirmiers sont étonnés
promenade à l’extérieur, un repas, ... Partager des
du peu de soins prescrits que nous avons sur une
petits riens, passer du temps avec les patients, aller
journée. Le soir, ils sont autant étonnés d’être
discrètement au-devant d’eux, s’asseoir, entamer
«épuisés » à n’avoir pas fait grand-chose. Ce pas
une discussion, offrir sa présence sans l’imposer, …
grand chose qui englobe ces savoirs faire discrets et ce
travail invisible que suppose toute relation de
Laetitia : S’arrêter sur une détresse ou une inquiétude,
soin, le cœur du soin infirmier.
rassurer, porter une intention liée à un élément de confort, ...

Contact : F. BOCQUET, Cadre de Santé

Vaccination contre la COVID-19
Médecins,
Encadrement,
Infirmiers, Service
Ressources Humaines,...
A tous les professionnels
mobilisés :

Merci !

A. LOGEAIS - Infirmière
M. BIRIEN - Assistante Ressources Humaines
Dr BLOT - Médecin Généraliste

Dr AUBRY - Médecin Généraliste
C. PESTEL - Infirmière
V. LE BLOND - Infirmier

Bienvenue
Laurence ABALEA,
Infirmière de nuit - Unité Saint-Roch
Nélia BORG,
Agent des Services Logistiques - Unité Argoat
Sonia DAOUDI,
Orthophoniste - CMPEA/CATTP Lamballe
Virginie FLEURET,
Psychologue - Liaison Pédiatrique et équipe mobile
Arnaud FONTAINE,
Psychologue - Hôpital de jour Addictologie
Aurélie MATTEODO,
Infirmière - Unité Notre Dame
Florence PERON,
Infirmière - Unité Paul de Magallon

Bonne continuation à ...
Marine ABGRALL,
Infirmière - Unité Penduick
Jean-Charles BRUNE,
Infirmier - Unité Emmanuel

Jessica CHOUAN,
Infirmière - Unité Notre Dame
Gwénolé POUPON,
Psychologue - Maison du jour
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