la Lettre

15

Co-construire…la vie et le futur de la Fondation !
Vous avez été nombreux, personnels, patients, familles,… à répondre à l’invitation faite par la
Fondation de contribuer à la définition des grandes orientations 2021-2026. Ces ateliers ont rassemblé
plus de 200 personnes en France (dont une cinquantaine sur Dinan/Saint-Brieuc/Lamballe) et ont
été l’occasion de se retrouver, de dialoguer et de proposer des améliorations au projet stratégique
de la Fondation.
Merci à tous pour votre présence, vos témoignages, vos contributions.
Ces apports sont précieux pour finaliser le projet que l’on ambitionne et nourrir sa déclinaison à
l’échelle de la Fondation ainsi que dans chaque établissement et service.
Ces espaces de participation ouverts à tous et à toutes, sont riches et se démultiplieront à l’avenir sur
différents sujets, permettant à chacun d’être acteur d’aujourd’hui et demain !
Pascal Duperray
Karine Bidan

17 au 20 mai 2021 : Ateliers Orientations du Projet Stratégique de la Fondation Saint Jean de Dieu
à Dinan et Saint-Brieuc

D'info : Rendez-vous sur Titour !

La synthèse des propositions sera prochainement publiée !
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L'actu !

Projet territorial de santé mentale :
Les partenaires s’engagent sur 22 actions !
Réunis à Saint-Brieuc le mercredi 12 mai 2021, les acteurs départementaux de la santé mentale ont signé le plan d’actions associé au
projet territorial de santé mental. Ils s’engagent ainsi à la mise en œuvre de 22 actions toutes tournées vers le même objectif : améliorer
les accompagnements jusqu’à construire des parcours de santé et de vie de qualité.

22 actions pour améliorer
les accompagnements
Le plan d’actions associé au
projet
territorial
de
santé
mentale des Côtes d’Armor engage les partenaires
signataires pour cinq ans. Ils travaillent donc à la
mise en œuvre de 22 actions, toutes pilotées par
des professionnels ou bénévoles issus des structures
accompagnant les personnes souffrant de troubles
psychiques. Les thématiques abordées pour
améliorer les accompagnements sont notamment :
la promotion de la participation des personnes et de
leurs aidants au sein des dispositifs, la coordination
des accompagnements entre les multiples acteurs
intervenants et le développement d’équipes mobiles et
de dispositifs expérimentaux au sein des zones rurales.
La sensibilisation et la formation autour de la santé

mentale et des troubles psychiques sont également
une priorité pour favoriser l’accès aux soins. Les
thématiques de santé publique des Côtes d’Armor,
telles que la prévention du suicide et la prise en
charge des addictions font également l’objet d’actions
spécifiques.

Projet Territorial de Santé Mentale : la feuille
de route de l’offre en santé mentale
L’écriture du Projet Territorial de Santé Mentale des

Côtes-d’Armor a mobilisé près de 60 structures et
associations du Département. Elles partagent un
objectif commun : œuvrer à l’amélioration des parcours
en santé mentale. Son élaboration a été soutenue par
l’Agence Régionale de Santé Bretagne et le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor. Le Groupement de
Coopération Sanitaire en Santé Mentale (composé des
trois Centres Hospitaliers spécialisés en psychiatrie et
du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc) et l’association
Handicap 22 (regroupant 19 associations œuvrant dans
le secteur médico-social) en ont assuré l’animation.

Mme GUELFUCCI - Présidente Handicap 22, Mme Laporte - Conseillère
déléguée Ville de Saint-Brieuc, Mme Bidan - Administratrice GCS Santé
Mentale et Directrice Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation
Saint Jean de Dieu, M. KOSZYCK - Directeur Académique Éducation
Nationale, M. BOUTRON - Président du Conseil Départemental,
M. MOSIMANN - Préfet des Côtes d'Armor,
M. MULLIEZ - Directeur Général de l'ARS Bretagne

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc – Fondation
Saint Jean de Dieu est acteur de la mise en œuvre du
Projet Territorial de Santé Mentale sur le territoire
Dinan - Lamballe – Saint-Brieuc (pilotage ou copilotage de 9 actions) et au titre du Groupement de
Coopération Sanitaire en Santé Mentale dont il est
membre.
D'info : Ptsm22.info
La démarche PTSM en 5 questions, par l’EHESP
Contact : Thomas Perrot, Coordonnateur du PTSM
t.perrot@ptsm22.fr - 07.57.08.74.07

Les partenaires signataires : L’Agence Régionale de Santé Bretagne - La Préfecture des Côtes-d’Armor - Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor - La Caisse Primaire d’Assurance Maladie - L’Académie de Rennes Le Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale - Handicap 22 - L’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques) - Le Conseil Local de Santé Mentale
de Saint-Brieuc – Adaléa - La Maison des Jeunes et des Adolescents

Des nouvelles
de la Fondation !
Demain ensemble

La Fondation en chiffres*

En juillet 2021, les six établissements (3 EHPAD, SSR, MAS, EEAP*) gérés par
les associations Vivre Ensemble et Les Récollets - La Tremblaye rejoignent la
Fondation Saint Jean de Dieu.

•

5 valeurs : Hospitalité, respect,responsabilité, qualité, spiritualité

•

34 établissements : Sociaux, médico-sociaux et sanitaires

•

1 600 lits et places

•

20 000 personnes accueillies par an

•

1 700 salariés

•

250 bénévoles et de nombreux bienfaiteurs

Ensemble, nous partageons des valeurs fortes puisées dans le charisme de
nos congrégations fondatrices et une volonté de les pérenniser pour répondre aux
besoins des plus fragiles. Ensemble, nous pourrons aller plus loin à leur service
en s'appuyant sur les richesses de chacun des établissements (organisme de
formation, accord QVT, dynamique RSE, ...).
Demain nous construirons ensemble cette hospitalité innovante et inclusive.

*En incluant l'intégration des établissements des Récolets - La Tremblaye et de Vivre Ensemble.

D'info : Une plaquette d'information
vous sera prochainement transmise
avec vos bulletins de salaire

*Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, Soins de Suite et de Rééducation, Maison
d'Accueil Spécialisée, Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

A venir

Découvrez notre agenda !
JUIN
01/06/2021

CDU - Commission Des Usagers

07/06/2021

CME - Conférence Médicale d'Établissement

07 au 10/06/2021

Rencontre et échanges avec le Comité de Direction

08/06/2021

CSSCT - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

10/06/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Événements Indésirables

17/06/2021

Zoom sur ...
Café Éthique
Le jeudi 17 juin 2021
de 14 h 00 à 16 h 30
à la salle de conférence Robert Schuman
à Dinan
Thème : "Les mineurs dans la tourmente
de la psychiatrie adulte : quelles
problématiques, quels enjeux ?"
Contact : Espace éthique
02 96 87 18 00
ou espace-ethique@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Café Éthique

21/06/2021

CSE - Comité Social et Économique

24/06/2021

CTEI - Cellule de Traitement des Événements Indésirables

LETTRE BIMESTRIELLE // FSJD - CH DINAN / SAINT-BRIEUC // N°15 - MAI/JUIN 2021

D'info : Rendez-vous sur Titour !

Hôpital de Jour L'Iroise :
Inclusion dans la cité
Lundi 3 mai 2021, un nouveau pan de l’histoire de l’Hôpital de jour L'Iroise a débuté avec l'aménagement dans de
nouveaux locaux, situés au 2 avenue de Bretagne à Ploufragan !
Après un peu plus d’une année quelque peu “chamboulée” pour bon nombre
d’entre nous, les personnes accueillies et les professionnels de l'Hôpital de jour
L’Iroise sont tous heureux de pouvoir se projeter vers un avenir qu’ils espèrent
des plus radieux…
Le bâtiment, neuf, permet d’offrir un espace de soins sécurisant et apaisant
où chacune et chacun pourra faire “sa place”, dans le respect des autres.
L’organisation quotidienne alterne entre temps de
groupes et temps individuels, où la confidentialité peut
Ce changement
être de mise.
est une chance et
Implanté dans le centre-ville, l’extérieur est également
nous permet des
accueillant, offrant bon nombre de commodités : les
échanges riches
bus y sont fréquents, de nombreux commerces, une
médiathèque, un marché le vendredi, un tabac-presse,
des banques, un café avec sa terrasse ! Tout cela contribue à une bonne projection
vers la Cité, et va nous aider à développer les compétences d’autonomie des
personnes et à faire aboutir leur projet de vie.

Déménager : un investissement et un bouleversement que l’on soit
usagers ou professionnels
Les personnes en soins ont pu être régulièrement informés des avancés du

projet, ce qui a probablement agit sur leurs projections et leur implication. A ce
titre, nous tenons à les remercier vivement, également pour leur tolérance et le
lien de confiance témoigné jusqu’à ce jour.
Trois comportements sont observés : « Les ravis » qui attendaient cela avec
impatience. D’autres ont déployé une énergie importante pour acquérir de
nouvelles compétences, malgré le stress engendré par le changement de
rituels. Tandis que les derniers, en confiance avec une équipe bienveillante, ne
semblaient pas impactés émotionnellement.

En tant que soignants,
ce
déménagement
remet
aussi
en
question nos habitudes
et nos fonctionnements,
tout en nous appuyant
sur nos valeurs de soin
et notre savoir- faire. Ce
changement est aussi une
chance et nous permet des
échanges riches.
Conformément aux
recommandations nationales, nous allons développer ou valoriser des
actions existantes de réhabilitation psychosociale.
Une projection
Nous espérons que ce nouveau départ va permettre
vers la Cité qui
d’envisager un projet d’extra hospitalier ambitieux
va nous aider à sur le pole briochin en nous appuyant sur l’existant
développer des pour augmenter notre offre de soin. Exigeants
sur l’amélioration des soins, nous attendons avec
compétences
d’autonomie des impatience de compléter notre équipe avec d’autres
métiers pour améliorer nos soins.
personnes et à
faire aboutir leur Nous remercions toutes les personnes, quel que soit
leur fonction, qui ont œuvré à la réalisation de ce
projet de vie
projet, complexe.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous espérons vous y accueillir lors
d’un moment convivial.
Les professionnels de l'Hôpital de Jour L'Iroise

La vie des pôles
Dinan

Saint-Brieuc/Lamballe

Se relaxer pour améliorer son bien-être

Retour sur la Journée Psycho'Activ

Après avoir suivi une formation sur la relaxation de 3 semaines à Lyon en 2015,
Laëtitia Le Renard, infirmière, et Jacqueline Lerin, aide-soignante, animent des
séances en groupe une fois par semaine et individuelles à la demande, plutôt le
week-end, auprès des personnes hospitalisées à l'unité Saint Roch.

Une journée consacrée aux activités physiques adaptées s'est déroulée le 31/03/21
sur le site briochin. A l'initiative de Lucie, infirmière à l'unité Notre Dame, assistée
d'étudiants STAPS, cet événement appelé Psycho'Activ a permis à une quarantaine de
patients (ados et adultes), accompagnés par les soignants, de découvrir de nombreux
ateliers : tir à l'arc, cardio-training avec vélo indoor, step, initiation à la marche
nordique, jeux de sociétés autour de l'hygiène de vie.

Cet atelier est basé sur la méthode de la sophrologie et apporte une restauration
du lien entre la psyché et le corps. Il correspond à un ensemble de techniques
particulières, respiration abdominale, décontraction musculaire et sensibilisation
à la méditation visant à obtenir un relâchement physique et psychique profond à
l'aide d'exercices appropriés et aidant à améliorer leur bien-être. Les indications
thérapeutiques sont nombreuses : troubles anxieux et liés au stress, troubles du
sommeil, gestion des émotions, et ne nécessitent pas de prescription médicale.
Le but de cet atelier relaxation
est de permettre de développer
l'écoute de soi même, d'apaiser le
mental et l'utiliser positivement,
de gérer le stress et les états
internes négatifs et limitants.
Il permet aussi à chacun de
découvrir et explorer ses paysages
intérieurs, à en utiliser les
immenses richesses et retrouver
du sens à ce que l'on fait.
Ceci pour amener la personne à
se remobiliser réellement dans
le sens de son projet de vie et
"réenchanter" son existence tout en la vivant avec plus de fluidité et d'ouverture.
Cet atelier est demandé et apprécié des personnes hospitalisées, nous aimerions
avoir l'opportunité de le proposer plus souvent.

Pas de blouse, pas de distinction, tout le monde sur le même pied d'égalité !
Le sport permet de soigner autrement et de s'autoriser, en cette période de crise
sanitaire, à continuer d’imaginer d'autres outils de soins, dans le strict respect des
gestes barrières. Il est un levier qui permet de :
• Apporter un bien être au patient,
• Favoriser son autonomie,
• Favoriser la relation soignant/soigné,
• Développer les liens sociaux,
• Lutter contre la stigmatisation.
Cet événement était une innovation,
le premier depuis le début de la crise
sanitaire. Une édition qui pourrait en
amener d'autres avec des conditions
d'organisation plus souples, permettant
l'accueil
d'autres
bénéficiaires
(Hôpitaux de Jour, Centre d'Activités
Thérapeutiques à Temps Partiel).
Une journée appréciée de tous et qui
a pu mettre en évidence qu'il était
toujours possible de soigner autrement
malgré les contraintes sanitaires
imposées depuis une année...

Focus

La thérapie familiale et conjugale
C’est au nom de l’équipe de la thérapie
familiale, située au Centre Benoit Menni à
Saint-Brieuc, que Stéphanie OLLIVIER,
assistante sociale, thérapeute familiale
certifiée depuis 2017, dans l’unité depuis 9 ans,
et Aude ROUXEL-TRIVIN, psychologue,
thérapeute familiale en formation certifiante,
dans l’unité depuis 6 ans, ont répondu à nos
questions. Nous les en remercions.

Comment débute un accompagnement ?

Et pour aller plus loin ...
CERT I F ’
JOURNAL
N °1

L’article sur la Certification V2020 dans La Lettre N°14 a annoncé une

Certification pour mars 2022.

Chaque mois le " Certif'Journal " vous permet d'être informés sur les
attendus de la Certification, les outils "qualité", les audits patients et
parcours traceurs et les indicateurs qualité.
Nous vous en souhaitons une bonne découverte !
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Stéphanie : Lors du premier contact téléphonique avec un
membre de la famille ou du couple, nous évaluons la demande,
ce qui fait difficultés. Nous essayons de cibler les membres
impactés par la plainte. Après leur avoir expliqué notre
fonctionnement, nous les convions à une première séance pour
une durée d’une heure. S’ils sont en accord avec ce que nous
pouvons leur renvoyer, nous les rencontrerons à raison d’une
fois 1h par mois de façon à ce que ce qui est dit en séance
tép
puisse cheminer d'une fois à l'autre. Les prises en soins sont
tS
e
N
validées par Dr ALOUI, Coordinateur Médical de pôle.
Aude ROUXEL-TRIVI
Aude : Lors de la première séance, nous nous présentons,
posons le cadre thérapeutique et invitons chacun à s’exprimer
Pouvez-vous nous présenter la thérapie sur sa demande. L'objectif est de créer l'affiliation pour que le cas échéant mais toujours avec l'accord de la famille.
chacun puisse s'engager dans un travail thérapeutique.
Pourquoi une thérapie se termine ?
familiale?
Stéphanie
:
Certaines
familles
nous
disent
avoir
déjà
tenté
Stéphanie : Parce que la famille va mieux, elle se fait confiance,
Stéphanie : Le service de thérapie familiale existe depuis 40
plusieurs prises en soins. Elles peuvent
la communication est fluide, le système est
ans au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu à Saint-Brieuc
arriver en ayant cette idée que nous allons « Nous travaillons en
redevenu fonctionnel. Chacun se sent bien et
quelques équipes s’y sont maintenant succédées.
leur donner la solution miracle. Or, chacun
dans sa famille et à l’extérieur.
Aude : Nous sommes aujourd’hui 5 thérapeutes formées à la
des membres de la famille ou du couple va premier lieu avec ce
Aude : Le travail de séparation s’enclenche en
thérapie familiale systémique pour plus de 2 Équivalent Temps
devoir puiser dans ses ressources et ses que nous amène la
commun accord avec le couple ou la famille. Un
Plein.
compétences pour arriver à résoudre le
famille,
les
relations,
les
dernier entretien est alors proposé.
Stéphanie : Nous intervenons toujours en binôme, l’unité est
problème.
ouverte à raison de six demi-journées par semaine. Les lundi
Quels sont vos liens avec l’institution ?
Aude : La durée de la prise en charge est émotions qui circulent
matin, mardi et mercredi ainsi que le vendredi des
variable suivant dans le système, les
Stéphanie : Nous croisons encore des collègues
semaines paires. L'équipe a développé une offre
l'engagement des
qui ignorent notre existence, où se situe le
ressentis... »
de soins pour les couples et les familles et plus « Chacun des membres
personnes dans le
service et ce que nous faisons. Nous avons trop
exceptionnellement pour les personnes seules qui de la famille ou du
travail mais nous
peu d’orientations internes et espérons par cette
souhaiteraient travailler une problématique en
constatons
une
année
en
moyenne.
interview
être
mieux connus.
couple va devoir puiser
lien avec leur environnement familial.
Aude : Il nous est déjà arrivé d’accompagner des personnes
Quels sont vos « outils » ?
Aude : Nous sommes la seule équipe de Thérapie dans ses ressources et
au CMP, c’est un des avantages de notre proximité, ou de
familiale du département hormis les offres ses compétences pour
Aude : Nous travaillons en premier lieu
réaliser des synthèses cliniques pour croiser les regards sur
libérales ou intra hospitalières réservées à leur
avec ce que nous amène la famille, les
une situation.
arriver
à
résoudre
le
propre patientèle.
relations, les émotions qui circulent
Stéphanie : Nous participons depuis le début au projet TCA
dans le système, les ressentis,... Nous
Stéphanie : L'orientation des familles ou couples se problème »
(Troubles du Comportement Alimentaire) de l’établissement,
utilisons
aussi
ce
que
nous
appelons
des
fait à l'interne (UTPEA, CMP) même si la plupart
la thérapie familiale est en effet une recommandation de la
«
objets
métaphoriques
»
et
des
«
objets
sont adressés à nous par d’anciennes familles, des
Haute Autorité de Santé.
flottants
»
comme
le
génogramme.
Cela
permet
de
décentrer
médecins libéraux, les Maisons du Département, la pédiatrie
la
famille
du
problème
tout
en
facilitant
l’expression
de
chacun.
Aude : Nous pouvons proposer notre savoir-faire en animation
au Centre Hospitalier Yves Le Foll, des services ou associations
de groupes pour l'Éducation Thérapeutique du patient, en
de médiation, le tribunal (…).
Stéphanie : Chacune d'entre nous a été initiée et a dû
particulier pour des programmes à destination des familles.
expérimenter ces différents outils au cours des 6 années de
Aude : Les problématiques sont très diverses : polytraumatismes,
formation que nécessite l’obtention de la certification. Nous
Stéphanie : Nous sommes toujours disposées à répondre aux
maltraitances, violence conjugale, addictions, troubles du
disposons
également
de
l'outil
indispensable
qu'est
l'analyse
sollicitations relevant de nos compétences et à échanger
comportement alimentaire, carences, changement de cycle
de
la
pratique.
avec nos collègues, que ce soit sur nos pratiques ou sur des
de vie (maladie, arrivée d’un enfant, deuil, infidélité,...). Nous
situations communes (avec l'accord des patients).
pouvons recevoir différentes formes de couples ou de familles.
Aude : Nous utilisons depuis peu la visio, ce qui nous permet
d'inviter des membres de la famille qui seraient éloignés
Stéphanie : Lorsqu’une famille ou un couple vient pour soigner
géographiquement. Nous disposons également d'une glace
les symptômes d’un de ses membres, nous leur expliquons bien
sans tain. C'est un outil privilégié en thérapie familiale. Elle
que nous travaillons sur les relations et que des changements
nous permet de travailler en co-thérapie en se plaçant derrière
apportés par chacun, et donc sur le contexte, favoriseront une
Et vous !
le co-thérapeute pour observer les jeux relationnels entre le
évolution positive. On ne peut que constater dans
Faites-nous découvrir votre quotidien
thérapeute en salle et les membres de la famille.
l’actualité du confinement combien le contexte dans
Contact : Florence BOCQUET, Cadre de Santé
lequel les enfants mais aussi les adultes évoluent,
Stéphanie : Chaque semaine, l'équipe se réunit pour échanger
est un facteur d’aggravation ou d’amélioration
sur les situations, formuler des hypothèses de travail. C'est aussi
de la santé mentale. Le rôle de la
dans le but que chacune de nous puisse connaître les familles
famille est donc primordial.
afin d'assurer le remplacement éventuel d'une collègue absente

Bienvenue à ...
DJEBLI Abdelrani,

Agent de Service - Unité Emeraude

GAUTHIER Jean Christophe,

Coordinateur Territorial des Soins - Pôle Territorial de Dinan

HENRY Yannick

Infirmier - Unité Notre Dame

MARTIN Chantal,

Psychiatre - Pôle Territorial de Dinan

Projet étudiant : Opération Gavottes !

Remise du chèque de don avec les professionnels
de l'Hôpital de jour "La Rose des vents"

En avril dernier, Nolwenn a remis un chèque de don de 550 € à
l'Association DiverCité, au profit des enfants de l'Hôpital de Jour de la
Rose des Vents.
Vous souvenez-vous ? Dans le cadre de son projet étudiant de BTS
Production Animale du lycée des Vergers de Dol de Bretagne, elle avait
fait appel à votre gourmandise et soutien. Cette somme ainsi récoltée,
grâce à la vente des Gavottes et grâce à vous, participera au financement
de futures activités.
Nous la remercions encore chaleureusement !

OVIDE Tony,

Infirmier - UTPEA

TAPASU KOY Henriette,

Psychiatre - Pôle Territorial de Dinan

Bonne continuation à ...
AKNINE Hamid

Psychiatre - Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe

ALVES PERROT Sarah

Infirmière - Equipe volante

LEROUX Aurélia

Infirmière - Urgences Psychiatriques

MENETRIER Romain
Infirmier - CATTP Ker Vor
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