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Retour sur... La première édition du Café éthique
Thème : « Les mineurs dans la tourmente de la psychiatrie adulte : Quelles problématiques ? Quels enjeux ? »

Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc  - Fondation Saint Jean de Dieu : 
Karine BIDAN,  Directrice 
Gaétan ACCOH, Infirmier - Référent Espace Ethique

Docteur AMIOT, Pédopsychiatre  - Référent de filière (Pôle Territorial de Dinan)
Docteur ALOUI, Psychiatre - Coordinateur Médical de Pôle (Saint-Brieuc/Lamballe) - Président de CME

Docteur HAZIF-THOMAS, Psychiatre - Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique de Bretagne (EREB)

Cadres de santé - Filière Adulte : Erwan DEMOY (Saint-Brieuc/Lamballe), Mathilde GROSSE (Dinan)
Cadres de santé - Filière Enfance/Adolescence : Franck BERTHELEU (Saint-Brieuc/Lamballe), Tiphaine COUPEL (Dinan)
Claire MERLAUD, Éducateur Spécialisée Pédopsychiatrie du CHRU de Brest – Docteur en Philosophie Mention Ethique du soin 

Cette question nous anime, vous anime au quotidien et était au centre du premier café éthique 
organisé par notre établissement qui a rassemblé plus de 80 professionnels et partenaires. Merci 

à l’ensemble des personnes qui ont contribué au succès de cette première édition et notamment à 
Gaétan Accoh, référent de l’espace éthique du Centre Hospitalier, au Dr Amiot , Pédopsychiatrie, aux 

professionnels de notre établissement et au Dr Hazif-Thomas, Psychiatre - Directeur de l’Espace de 
Réflexion Ethique de Bretagne.

Chacun a pu apprécier ce temps d’échanges, qui s’est tenu enfin en présentiel, grâce à l’évolution 
favorable du contexte sanitaire, rendue possible grâce à l’investissement et la vigilance de chacun.

Afin d'espérer une évolution et une issue positive  à cette crise sanitaire, et  
permettre ainsi à ce type d'action d'exister de nouveau, nos efforts doivent se 

poursuivre ! En effet, près de 70% des professionnels de notre établissement 
sont vaccinés, un engagement qu’il convient de saluer. 

L’expansion des variants et donc la crainte d’une quatrième vague nous invite 
à prolonger cette dynamique, la vaccination étant à ce jour le seul moyen

efficace pour lutter contre l’épidémie Covid 19 et pour protéger l’ensemble de la population.
Je vous souhaite à tous un agréable été ! 

Karine Bidan

«  Comment faire…. pour bien faire ? »

D'info !
Rendez-vous sur notre site internet : 
https://www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr/



L'actu !
Une nouvelle offre de soins en santé mentale pour la 
population de Lamballe!

Suite aux nombreux désagréments sur les biens 
immobiliers que le Centre Hospitalier occupait 
depuis plusieurs années sur ce territoire, 
l’établissement a été amené à résilier les trois 
baux des locaux au sein desquels se tenaient 
les activités de consultations et de Centre 
d'Activités Thérapeutiques à Temps Partiel 
(CATTP).

En 2020, la location sur le site Armor Park 
avait permis l'installation des activités de 
pédopsychiatrie (CMPEA/CATTP enfants),  
L'évolution immobilière se poursuit avec 
l'acquisition en 2021 de deux plateaux de 
la Maison de santé de Lamballe, pour les 
activités de consultation adultes et enfants, 
l'extension de l'équipe mobile psychiatrie 
précarité récemment financée et le CATTP 
adultes transitoirement.

► L’implantation :
Idéalement situé au centre ville de Lamballe

(Place du champs de foire), 
ce programme immobilier, 
dit «  Les terrasses du haras » 
est une construction neuve 
facilement accessible (Bus, 
Train, …).

► Un projet en adéquation 
avec les souhaits :
• D’insertion dans la cité,
• De prise en charge globale, d'interaction 

avec nos partenaires présents au sein de la 
Maison de santé et en proximité,

• De déstigmatisation.

► Ouverture d'un CATTP Adolescents :
A ce stade, la location des locaux sur le site Armor 
Park est poursuivie. Ainsi, après l'installation du 
CMPEA dans ses nouveaux locaux, le Centre 

LETTRE BIMESTRIELLE // FSJD - CH DINAN / SAINT-BRIEUC // N°16 - JUILLET/AOUT 2021

    Des nouvelles 
de la Fondation !
Cher tous, 

Le 1er juillet 2021 a marqué une nouvelle étape dans 
la vie de la Fondation Saint Jean de Dieu, qui, pour la 
première fois depuis sa création en 2012, s’est agrandie 
en accueillant de nouveaux établissements. C’est donc 
avec satisfaction que nous accueillons dans notre 
famille hospitalière les établissements de Vivre 
Ensemble (EHPAD Rose Giet, EHPAD Régina Mundi 
et EHPAD L’Angevinière) et ceux des Récollets - La 
Tremblaye (EEAP La Tremblaye, MAS Les Romans et SSR 
Les Récollets), issus de la Congrégation des Filles de la 
Charité et du Sacré Cœur de Jésus.
Cette intégration nous permet de faire rayonner le 
charisme de Saint Jean de Dieu dans les territoires où 
nous sommes présents et cela nous réjouit. 
L’arrivée de ces nouveaux établissements est le fruit 

d’un long travail de près de trois ans, en étroite 
collaboration avec les administrateurs, directeurs 
et équipes des établissements, pour arriver à cette 
réussite. 
J’adresse mes remerciements particuliers à Patrick 
Colombel, qui a su initier ce rapprochement et créer 
un climat de confiance entre tous, à Pascal Duperray 
qui a su concrétiser les choses depuis son arrivée, 
à Geneviève Delostal, qui s’est impliquée depuis le 
départ pour accueillir chaleureusement ses nouveaux 
collègues de l’Ouest, à Olivier Quenette  qui  a  mené  
les  travaux  RH  mais  également  aux  équipes  
administratives,  qui,  tant  dans  les  deux associations 
que côté Fondation, ont été les chevilles ouvrières. 
Ces rapprochements nous poussent à œuvrer 
toujours plus au service des personnes que nous 
accompagnons en nous permettant de nous appuyer 
sur les richesses de chacun des établissements. A titre 
d’exemple, nous allons nous appuyer sur le centre 
de formation des Récollets pour créer le centre de 

formation de la fondation. 
Nous avons à cœur, dans les cinq prochaines années, 
de faire véritablement vivre l’Hospitalité Innovante 
qui sera au cœur de notre projet stratégique, et 
nous sommes persuadés que ce rapprochement va 
nous permettre d’aller plus loin.
C’est un nouvel élan pour notre fondation. 
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue 
aux équipes des 2 associations. Nous avons pu 
constater lors des assemblées générales sur les 
différents sites de la dynamique des équipes et des 
projets. 
Malgré la période difficile que nous vivons, je profite 
de ce message pour vous remercier à nouveau 
pour votre investissement sans faille auprès des 
personnes que nous accompagnons et je vous 
souhaite un bel été.

Philippe Girard, 
Président de la Fondation Saint Jean de Dieu

A venir

01/07/2021
CSE - Comité Social et Économique 

02/07/2021
COPIL Qualité/Risques

13/07/2021
CSE - Comité Social et Économique Exceptionnel

27/07/2021
CSE - Comité Social et Économique Exceptionnel

16/08/2021
CSE - Comité Social et Économique

16/08/2021
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

Découvrez notre agenda !
JUILLET AOÛT

d'Activités Thérapeutiques à Temps Partiel 
(CATTP) se complétera d'une offre à destination 
des adolescents.

Population Lamballe-Armor : 16 742 habitants (2018)
Coût du Projet : Près de 970 000 € 

Nombre de m² : + de 400 m²
La livraison des locaux du bâtiment 

"Les Terrasses du Haras" est prévue fin 2021.

D'info 
https://www.bretagne.
ars.sante.fr/la-canicule-
informations-destination-
des-etablissements-et-
professionnels-de-sante

Zoom sur ...

Le dispositif de vigilance 
pour les vagues de 

chaleurs, activé du 1er juin 
au 15 septembre, vise à 
prévenir et à limiter les 
effets sanitaires d’une 

vague de chaleur.
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Le secteur de Lamballe connaît un essor important (économique, populationnel, ...) induisant une offre de soins en santé mentale 
de proximité, adaptée et proportionnée aux besoins de la population.

D'info : Chiffres clés !



La vie des pôles

L’Hôpital de jour pour adolescents "L’Olivier" 
s’initie au Graff

Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
Sorties "Voile solidaire"

Fidèle à son pari de soigner par la culture, l'hôpital de jour "L’Olivier" a amené le street-
art dans ses murs, culture urbaine et art libre par excellence.

L’équipe soignante a délégué ses attentes à l’artiste brésilien Thiago Ritual (convié 
sur différents projets, festivals en France et dans le monde : Robien les murs, Just do 
paint, design de canettes, pochettes de CD, …) : A savoir inviter à la créativité les jeunes 
patients, trouver un chemin vers leur subjectivité, leurs émotions.

Entre le 14 et le 16 juin, d’abord sur papier avec des crayons et des gommes, puis sur le 
mur de la grande salle de vie, ce chemin s’est inscrit dans une jungle épaisse et touffue 
où chacun a eu un rôle à dessiner : feuilles, fleurs et papillons qui prennent leur envol.

Comme leur engagement dans les soins, ce projet s’est avéré conséquent pour les 
adolescents à en juger par leurs regards concentrés, la maîtrise de la pression de l’index 
sur la bombe pour faire des traits fins, leurs relations complices autour de l’activité.

Flamboyante et apaisante, cette fresque dont les finitions sont en cours (Sera-t-elle un 
jour vraiment achevée ?) est riche d’un plaisir à faire ensemble, traces et projections 
d’histoires et de reconnaissances. 

L'hôpital de jour « La rose des vents » 
a organisé une journée thérapeutique 
exceptionnelle sur le catamaran 
EPHATA de l'association « Émeraude 
Voile solidaire » de Dinard.

En effet, cette année, du fait de la 
crise sanitaire, les enfants n'ont pas 
pu bénéficier de séjour thérapeutique,
l'équipe a donc souhaité leur permettre de partager un moment magique.

Au cours de cette journée neuf enfants en situation de handicap ont découvert avec 
émerveillement les sensations de la glisse sur l'eau jusqu'aux îles Chausey où nous 
avons eu le plaisir de pique-niquer sur le bateau !

Le temps était idéal et la mer très calme. Les enfants ont pu aider l'équipage dans 
les différentes manœuvres (hisser les voiles, barrer le bateau). "Ca me relaxe, ça me 
détend" nous a indiqué un enfant pour le quel il est compliqué de lâcher prise.

Un beau moment de partage entre les soignants, les enfants et l'équipe de voile 
solidaire !

Une expérience vécue également par 
un jeune homme accueilli au SAMSAH 
TSA, sept personnes accueillies au 
SAVS Armor ainsi que deux éducateurs 
spécialisés, qui ont embarqué dans ce 
même catamaran ! Plusieurs n’avaient 
jamais eu l’occasion de monter à 
bord d'un bateau mais après les 
appréhensions, très rapidement la 
joie et les sourires sont apparus sur les 
visages : "Tout le monde a grandement 

apprécié cette magnifique journée de partage et de découverte du monde de la 
navigation. Certains ont pu tenir la barre et hisser les voiles. Le catamaran a navigué 
autour de l’Ile de Cézembre, de l’Ile Harbour, du Fort de la Conchée. La mer était très 
calme, le vent un peu léger mais pour une première fois c’était parfait !!"

Données d'activité 2020

Population desservie : 
300 005 habitants (INSEE 01/01/2021)

200 lits - 133 places

N.B. : Un patient pouvant bénéficier de plusieurs formes de prise en charge la même année, la somme des files actives par type de prise en 
charge n'est pas égale à la file active totale.

D'info sur Titour

Les informations clés présentées ci-dessous sont issues du rapport d'activité annuel 2020, validé en Conférence Médicale 
d'Etablissement.

DIM

File active : 4 256 patients

Pôle territorial de Dinan

File active : 6 778 patients

Pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe

Filière Enfants/Adolescents
2 215 patients

102 patients hospitalisés 
à temps complet

83 patients hospitalisés
à temps partiel

2 187 patients pris en charge 
en ambulatoire

Filière Adultes
6 742 patients
1 396 patients hospitalisés 

à temps complet
363 patients hospitalisés 

à temps partiel
6 625 patients 
pris en charge  

en ambulatoire

Filière sujet âgé
1 823 patients

229 patients hospitalisés 
à temps complet

111 patients 
hospitalisés 

à temps partiel

1 803 patients 
pris en charge 

en ambulatoire

10 780 patients pris en charge dont plus de 98 % en ambulatoire
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Bienvenue à ...
Et pour aller plus loin ...

Focus
Activités physiques adaptées au Centre Benoît Menni

Mathieu BERGER, 
Technicien - Service Logistique
Aurélie LEPARC, 
Infirmière - Unité Emeraude
Corentin PENCOLE, 
Ouvrier - Service Logistique
Claude RAVAT LE BIZEC, 
Infirmier de nuit - Unité Emeraude
Mélodie ROGER, 
Infirmière - Hôpital de Jour Brocéliande
Florent YOU, 
Educateur spécialisé - SAVS "Armor"

Bonne continuation à ...
Pascal GABILLARD, 
Ouvrier hautement qualifié - Unité Emmanuel
Armelle GONTRAN, 
Infirmière - Urgences psychiatriques
Amélie PECOURT, 
Infirmière - Maison du jour
Sylvie QUEMAR, 
Lingère
Nadia ZAIME, 
Médecin Psychiatre - Pôle Territorial de Dinan

Patrimoine pour tous !
Notre établissement participe aux Journées Européennes du Patrimoine les 
18 et 19 septembre 2021 !
En partenariat avec la Ville de Dinan et l'Association Rubriken Istor Breizh, l'histoire du site 
historique de Dinan sera présentée au cours de visites animées par Marie Rablat, Archiviste 
de l'Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu, une guide conférencière et des médiateurs culturels. 
(Dans le respect des patients hospitalisés : visites guidées, lieux d'hospitalisation non accessibles,...)

Bien plus qu'une présentation du patrimoine et son histoire, cet événement est également 
l'occasion d'oeuvrer pour participer à la déstigmatisation de la psychiatrie et de la santé 
mentale. Cette ouverture de notre site au grand public permettra au plus grand nombre de 
découvrir l'évolution de l'accompagnement et la proximité des soins sur le territoire.

Merci à Julien LACOTTE, infirmier à 
l’unité d’hospitalisation libre Émeraude 
et Lucie LUCAS, infirmière à l’unité 
d’hospitalisation sans consentement 
Notre Dame, titulaire d’une licence STAPS 
spécialisée APA (Activités Physiques 
Adaptées) d’avoir répondu à nos 
questions.

Vous êtes à l’origine et les référents 
de cette activité de soin depuis 2014, 
comment en avez-vous eu l’idée ?
Lucie : Dans l’unité fermée, avec l’équipe, nous cherchions 
à faire du soin autrement qu’avec les médicaments 
et l’enfermement, à multiplier les propositions 
d’apaisement et hors les murs. La séance d’APA proposée 
chaque vendredi avait aussi pour but de favoriser le 
repérage dans le temps chez des patients assez souvent 
désorientés par l’hospitalisation. 
Julien : Sportifs nous-mêmes et convaincus par les valeurs 
des activités physiques, ce média s’est naturellement 
imposé à nous.
L. : Une convention avec l’université de Saint-Brieuc a été 
signée. Ce partenariat nous a permis d’avoir accès à un 
gymnase en ville, du matériel à disposition 
et sur deux cycles de stage ; de septembre à 
décembre et de janvier à mai, deux stagiaires 
STAPS* qui sont force de propositions. 
J. : Dès le départ les trois unités intra 
hospitalières se sont engagées, chacune 
ayant son référent soignant, ainsi que durant 
plusieurs années les hôpitaux de jour.
L. : Cette matinée du vendredi peut drainer jusque 
20 à 25 personnes entre les patients et les soignants 
accompagnateurs. Chaque étudiant infirmier y 
participe au moins une fois car il nous parait essentiel 
d’expérimenter le soin sans blouse et en partageant une 
activité au même niveau de compétences, soignants et 
soignés.

Quelles activités proposez-vous ?
J. : Nous fonctionnons par cycles ; les sports collectifs 
connus de tous mais aussi le Kin-ball, le poull-ball 
ou encore le tchouckball alternent avec le cycle des 
   jeux d’opposition inspirés des sports de combat, mais 
        aussi les activités d’adresse.
  L. : Hors période de stage, les activités physiques
                          sont maintenues. Nous préparons et animons 
                                       nous-mêmes les séances. Et sur la 
                                              période estivale, nous 

organisons des randonnées souvent avec des pique-
niques. Nous avons récemment investi dans des bâtons 
pour pratiquer la marche nordique.
J. : La matinée du vendredi se termine par un repas. 
Maintenir ce rendez-vous hebdomadaire et ses 
rituels nécessite dans une institution comme la nôtre 
un important investissement et de l’anticipation 
(Autorisation de sortie pour des patients en 
hospitalisation sans consentement, réservation des 
véhicules, commande des repas etc, …).

Quels bénéfices en retirent les patients ?
L. : L’idée est d’utiliser le ludique pour faire du 
thérapeutique ! Les principaux objectifs sont donc 
la prise de plaisir et l’apaisement lors de ces ateliers, 
ainsi que l’enrichissement de la relation 
soignant-soigné par un autre outil 
de soin. Nous avons fait une enquête 
auprès des soignants qui ont tous validé 
ce constat dans leurs observations.
J. : Fréquemment, les soignants mais 
surtout les patients constatent qu’une 
bonne suée diminue le recours à 
l’anxiolytique « si besoin ». En début 
de séance, puis en fin de séance, les 
étudiant STAPS évaluent systématiquement le bien-
être psychique des patients à l’aide d’une réglette de 5 
smileys. A 99 %, il est observé une stabilisation mais le 

plus souvent une amélioration du moral.
L. : Nous ne cherchons ni la performance, 
ni la rééducation physique. Certains ne 
viendront qu’une seule fois. Nous veillons 
à mettre tout le monde en situation de 
réussite. Lors de la préparation des séances, 
nous anticipons la simplification et la 
complexification des exercices pour que 
chacun puisse s’y retrouver. Ces exercices 

sont sécurisés tant par le choix du matériel que par les 
possibilités de chacun. Les séances sont structurées 
avec des phases d’échauffement, de déroulement, 
d’étirements, ...
J. : Dans ce contexte, des soins contraignants par ailleurs 
se révèlent accessibles comme prendre une douche, 
avoir une tenue adaptée, suivre les règles, respecter ses 
adversaires, gérer ses émotions (frustration, excitation, 
appréhension, exaltation, …). Au détour d’une séance, 
un patient peut avoir des réminiscences, un autre se 
découvrir des talents.
L. : Tous, soignants et soignés partageons un même temps 
de découverte qui nécessite de mobiliser nos capacités 
d’adaptation. Nous écrivons alors une histoire commune 
avec un vécu positif que nous réinjecterons dans la 
relation soignant-soigné. L’hospitalisation, voir une ré-
hospitalisation peuvent être, par ce biais plus acceptables.

Julien LA

COTT
E &

 Lu
cie

 LU
CA

S

« Le plaisir d'une 
expérience de 
vie aux effets 
apaisants » 

Vous êtes aussi référents du projet « 
bien dans son corps, bien dans sa tête ». 
Qu’en est-il ?

J. : En 2016, nous avons répondu à l’appel à projet 
de la Fondation Saint Jean de Dieu sur les activités 
innovantes. Le financement obtenu nous a permis 
d’équiper « Dans les murs » la salle de sport de 
matériel moderne, de qualité, high-tech, séduisant 
(tapis roulant, elliptique, vélo d’appartement, 
mur d’escalade, appareil de musculation, Wii, 
télévision, sac de frappe…).
L. : Parce que c’est avant tout un lieu de soin, les 
patients doivent toujours y être accompagnés par 

un soignant.
J. : Un planning hebdomadaire d’accès à la salle par 
les différentes unités (chacune ayant un référent 
soignant) est mis en place. Un registre d’utilisation et 
de transmission est à disposition. 
Erwan DEMOY, Cadre de Santé nous accompagne sur 
ces missions. Elodie HEITZ, infirmière hygiéniste, nous 
a apporté son expertise pour l’accès aux douches, les 
cycles de nettoyage, ...
L. : Cette salle nous a servi de repli ces nombreux et 
récents vendredi de confinement où nous ne pouvions 
pas sortir, mélanger les patients d’unités différentes, où 
nous devions respecter les distanciations et les jauges… 
Nous avons hâte de reprendre les Activités Physiques 
Adaptées dans leur forme initiale.

Avez-vous d’autres projets ?
J. : Nous souhaitons renouveler la journée Psycho’Activ 
(Cf La Lettre N°15) créée en plein confinement et qui fut 
un succès, en invitant les patients d’autres unités.  
L. : Les Activités Physiques Adaptées nous aident à 
soigner autrement. Cet outil de médiation, comme tant 
d’autres, est selon nous, une richesse dans notre métier 
d’infirmier en psychiatrie.

*STAPS = Sciences et Techniques des 
        Activités Physiques et Sportives

« Les Activités 
Physiques 
Adaptées nous 
aident à soigner 
autrement. »

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

D'info - Réservation
Disponibles début septembre sur Titour et internet
Contact : Service Développement & Communication - projets-communication@hopital-sjd-lehon.asso.fr - 02.96.87.75.35


