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A l’occasion de la clôture des Assises de la santé mentale, plusieurs mesures ont été annoncées. Elles s'inscrivent dans un "plan 
d'urgence", qui représente un investissement de 1,9 milliard d'euros sur cinq ans, orienté sous 3 grands axes : information et 

prévention, organisation des soins et recherche. Parmi ces actions figurent notamment :

 • Le développement des premiers secours en santé mentale, 
 • La perspective de renforcement de l'accueil familial thérapeutique,

 • Le renforcement des effectifs des Centres Médico-Psychologiques pour adultes et pour enfants,
 • La création d’équipes mobiles pour la prise en charge des personnes âgées,

 • L'émergence d'intervenants-pairs professionnels,
  • L’amélioration de l’accès aux soins somatiques,

  • La promotion des infirmiers de pratique avancée en psychiatrie, ...
Nous sommes déjà mobilisés sur une grande partie de ces orientations, il s’agira de les promouvoir, de les déployer et également 

de les compléter pour poursuivre notre ambition du bon soin, au bon moment et au bon endroit ! 
Karine BIDAN, Directrice

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : 
Perspectives…

Animations mobilité
Les 05 et 07 octobre 2021 se sont déroulées deux journées 
d'animations sur le thème de la mobilité au Centre Benoît Menni. 
Cet événement était animé par Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
dans le cadre du plan de mobilité signé avec notre établissement.

Denis LABBE  - Conseillé en mobilité  - 
Saint-Brieuc Armor Agglomération

Séverine GORVEL  - Baie d'Armor Transport

Saint-Brieuc Armor Agglomération met à disposition 
du personnel du Centre Benoit Menni 

deux vélos électriques : Du 14 au 29 octobre 2021.

Tentez l'expérience 
lors de vos déplacements professionnels ! 

Essai de vélos électriques

Il est encore possible de bénéficier d'une semaine d'essai des services TUB ! Ainsi que de tarifs réduits ! 
N'hésitez pas à contacter Denis LABBE au 02.56.44.80.02

La route se poursuit vers le développement de mobilités durables 



L'actu !
Le Centre de Ressources Ambulatoires Partagé - CRAP

Les travaux 
devraient 
démarrer en 
mai 2022 et la 
réception du 
bâtiment est 
envisagée au second semestre 2023.

Pourquoi est-ce si long entre le dépôt du 
permis de construire et le démarrage des 
travaux ?

 5 mois : instruction du permis de construire 
Cette période comprend également :
• La finalisation des études du bâtiment,
• Les appels d’offre des entreprises.

 3 mois : délai de recours des tiers.
Cette période comprend également les 
négociations et notifications de marché aux 
entreprises.

 1 mois : préparation du chantier et 
désamiantage.
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    Des nouvelles 
de la Fondation !

Dans l’objectif de permettre aux 
professionnels des établissements de 
notre Fondation de partager sur les 
actualités spécifiques et communes, et 
d’innover ensemble sur les sujets liés à la 
Communication interne et externe de la 
Fondation Saint Jean de Dieu, un « Cercle 
Métier Communication » est mis en place.

De nombreux besoins communs ont été 
révélés au cours des premiers échanges : 
Evolution des sites internet, modernisation 
des moyens de communication (réseaux 
sociaux, intranet, …), … 

Une agence de Communication est sollicitée 
pour nous accompagner dans ce nouvel 
élan.

Ainsi, depuis juillet dernier, deux travaux 
préalables sont en cours : la Charte 
graphique (actualisation des logos, papiers à 
en-tête, …) et l'arboresence du site internet 
de la Fondation. 

Notre objectif : Construire une 
communication expérientielle, plaçant 
l’« humain » au centre de nos publications.

Première étape : Réalisation de reportages 
photos, du 24 au 26 novembre à Saint-
Brieuc, Lamballe et Dinan.

Ces photos permettront notamment 
d'imager les orientations de notre projet 
stratégique, pour lequel vous avez été 
nombreux à vous investir dans les ateliers 
en mai dernier.

Pascal DUPERRAY, 

Directeur Général

L'état des lieux effectué par les équipes sur chacun de nos dispositifs de soins, le travail avec les partenaires et le souhait 
de prendre en compte la trajectoire de vie de la personne ont conduit à proposer la construction d'un Centre de Ressources 
Ambulatoires Partagé (CRAP).

A venir

14/10/2021
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables

15/10/2021
CDU - Commission Des Usagers

22/10/2021 à 20 h 35
Diffusion en direct de l'émission 

"Associons-nous" sur la chaîne KTO
Thème : La pédopsychiatrie 

au Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - 
Fondation Saint Jean de Dieu

27/10/2021
CSE - Comité Social et Économique

Découvrez notre agenda !
OCTOBRE

Zoom sur ...

Café Éthique
Le jeudi 25 novembre 2021 

de 14 h 00 à 16 h 30
à la salle Courtel - Maison Saint Yves

à Saint-Brieuc
"Les proches du patient en santé mentale : 

quelle(s) place(s) et quel(s) enjeu(x) éthiques 
dans le soin ?"

Contact : Espace éthique
02 96 87 18 00 

ou espace-ethique@hopital-sjd-lehon.asso.fr

D'info : Rendez-vous sur Titour !

Notre souhait : Rassembler l'ensemble 
des activités de psychiatrie de l'enfant 
à la personne âgée, en un lieu distinct 
des lieux d'hospitalisation et au plus 
proche de la cité.

Permis de construire déposé !
La Fondation Saint Jean de Dieu a acquis les 
locaux de la rue des Gallois "Harmonie Mutuelle" 
pour y installer le CRAP.

Le cabinet d'architecte Saba nous accompagne 
pour la maîtrise d'oeuvre relative à la 
modernisation et la réhabilitation de ce bâtiment. 

La demande de permis de construire a été 
déposée en mairie fin Juillet et nous atteignons 
la phase de conception détaillée du bâtiment :  
plans détaillés de tous les niveaux des bâtiments.

Suite à la phase de conception et la réalisation 
des Plans d'exécution (partie plus technique), 
un appel d'offre sera lancé par lot (électricité, 
plomberie, ...) pour sélectionner les entreprises 
qui nous accompagneront.

CRAP : Perspective extérieure

Co-Constructi on

Salle Dédiée au personnel :
Un espace de discussion 

s'est déroulé 
le 1er octobre 2021, pour 

échanger sur l'aménagement 
de cet espace.

Ch
iff r

es clés
 Superficie du bâtiment : 

+ de  2 000 m²

 Durée prévisionnelle 
des travaux : - de 18 mois

 Coût prévisionnel : Près de 3 000 000 d'€

Cette émission a été préparée avec les équipes de 
pédopsychiatrie, notamment pour la réalisation de reportages. 

Nous remercions les jeunes patients, leurs familles et les 
professionnels pour leur implication, leur disponibilité 

et leur pédagogie pour faire découvrir le parcours de soins 
au grand public.

A découvrir ! 
En direct sur la chaîne de TV : KTO 
ou en replay sur le site de www.ktotv.com



La vie des pôles

Médiation animale avec les jeunes patients
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Direction des soins

Searching Road

Depuis 2019, le groupe d'art-thérapie à dominante 
musique du Centre de Réhabilitation Thérapeutique 
(CRT) travaille sur le projet "Searchin Road" en 
collaboration avec Le Kiosque, conservatoire de 
musique de Dinan et le Labo.

Le film 'Searching Road', alliant paysages, poésies 
et musiques, aborde la quête – qu'est ce qu'on 
cherche ? La liberté, l'amour, la paix,...  

Le groupe a réalisé le film de A à Z : la conception, 
l'écriture, la musique et les lectures de textes, les 
prises de sons et d'images, ainsi que le montage.

Le 19 juillet 2021, nous avons présenté notre court-métrage à l'ensemble des 
unités du pôle territorial de Dinan.

Plus de 70 spectateurs ont assisté à la projection du film, avec des retours très 
positifs et émouvants : « Ça donne de l'espoir », «  Je suis très touchée », « Ça 
donne envie de venir au CRT pour raconter mon histoire », « Quel beau travail ».

« Notre groupe a eu grand plaisir à partager ce projet. Nous ressentions une 
grande satisfaction et de la fierté car c'était un vrai défi à organiser et à animer 
toute une journée de projections. Nous remercions l'ensemble des spectateurs 
pour leurs présences et leurs retours chaleureux. » - Le groupe d’art-thérapie à 
dominante Musique du Centre de Réhabilitation Thérapeutique (CRT)

des services de soins et des moyens et 
compétences humaines nécessaires.
Concernant la prise en charge et 
l’accompagnement des patients (Valérie 
Pilmann) la coordination des parcours qui 
représente un enjeu majeur a été retenue. 
Cette coordination vise à mieux prévenir 
les ruptures de parcours qu’elles soient 
dans le cadre des prises en charge intra-
établissement, au sein des filières ou entre 
les filières ou encore avec nos partenaires 
extérieurs, dans un continuum de prise en 
charge globale de la personne et de ses aidants.

Des outils institutionnels 
restent à mobiliser afin 
de se donner les moyens 
d’y parvenir. Le projet de 
soin partagé, formalisé 
permet d’y répondre 
par certains aspects, les 
méthodes d’audit et en 
particulier les patients 
traceurs peuvent nous 
aider à repérer nos fragilités 
organisationnelles ou de 
pratiques qui favoriseraient 
ces ruptures.

Le travail d’articulation en amont ou en aval avec les 
partenaires sont également le gage d’un véritable projet 
de soin intégré au projet de vie des usagers. 
Le travail d’interconnaissance mutuel reste à consolider 
afin de clarifier nos périmètres respectifs de compétences 
et d’action ainsi que nos limites.
Enfin ce travail sur les parcours capitalisera également 
une visibilité dans l’organisation des prises en charges et 
contribuera de fait à la qualité du soin et de l'accompagnement.

professionnelle et vie personnelle.
Pour les patients, il s'agit de garantir l'intervention 
de professionnels connaissant l'établissement et les 
attendus de chacun des services et des prises en charge. 
L’enjeu : sécuriser les soins prodigués aux patients et les 
conditions d’exercice des professionnels.
Chacun des pôles est donc doté d’un pool de 
remplacement, l’équipe est au complet sur Dinan et 
en voie de l’être pour Saint-Brieuc. L’établissement se 
donne six mois pour réaliser une première évaluation 
du fonctionnement et envisager le cas échéant des 
ajustements.

Du nouveau à la Direction des soins
L’évolution de notre environnement et des 
besoins des personnes accompagnées, la mise 
en place des pôles territoriaux et des filières, 
nous amènent à évoluer vers un modèle 
d’organisation transversale recentrant 
chacun sur son cœur de métier et articulant 
les compétences et complémentarités. C’est 
sur ces bases que la nouvelle configuration de 
la Direction des soins a été réfléchie en lien 
avec l’encadrement soignant.

Anne Forestier et Valérie Pilmann rejoignent 
ainsi la Direction des soins en qualité de 
cadres en charge de missions transversales, 
dégagées des contingences du terrain, elles auront pour 
missions d’avancer sur des thématiques structurantes. 
Ces dernières sont nombreuses, deux ont été priorisées 
en raison de leurs impacts soit sur nos ressources 
humaines, soit sur la qualité de la prise en charge des 
patients.
S’agissant des ressources humaines (Anne Forestier), la 
priorité est donnée d’une part à l’accompagnement des 
pôles à la mise en place, au suivi et à l’évaluation des 
pools de remplacement et d’autre part à la fiabilisation 
des données concernant les organisations soignantes 

Constitution d’un pool de 
remplacement infirmier
L’équipe volante a laissé place à un pool de 
remplacement, ses objectifs : qualité des soins et des 
conditions de travail, réactivité et attractivité.
L’établissement dispose depuis 2011 d’une équipe volante 
sur chacun des pôles pour faire face à l’absentéisme de 
courte durée des unités d’hospitalisation. L’évaluation 
menée en 2019/2020 a mis en avant son inadéquation 
aux contraintes actuelles tant dans son dimensionnement 
que dans son fonctionnement.
L’établissement s'est donc engagé dans un effort 
structurel de remplacement de l’absentéisme touchant 
l’ensemble des services de soins, par la constitution d’un 
pool de remplacement.
En cette période où la compétence infirmière se fait 
précieuse, il s'agit pour les professionnels recrutés, d'une 
opportunité de stabiliser une situation professionnelle 
par un contrat à durée indéterminé et de diversifier son 
expérience professionnelle.
Notre objectif est également de diminuer les rappels de 

dernière minute 
pour remplacer 
un absentéisme 
i m p r o m p t u , 
et notamment 
l’impact délétère 
sur l’équilibre vie 

Pôle Territorial de Dinan : 
Florian VASSEUR, Nolwenn AUFFRET, 
Clarisse LEFRANCOIS

Pôle Territorial de 
Saint-Brieuc/Lamballe : 

Laurence LEIZOUR, 
Aurélie LEPARC, 

Méline ROLLAND

A ce jour, 15 professionnels composent le pool de remplacement de l'établissement

Ghislaine COLLEU  - Assistante, 
Anne FORESTIER - Cadre en charge de missions 

transversales "Ressources Humaines", 
Meriem GHARIB  LE GONIDEC - Directrice des Soins, 

Valérie PILMANN - Cadre en charge de missions 
transversales "Parcours de soins" 

La médiation animale est au coeur des soins prodigués aux jeunes patients de 
l'Unité d'hospitalisation à Temps Plein pour Enfants et Adolescents  - UTPEA 
"Terre et mer".

En effet, nous accompagnons les adolescents sur des projets autour de la 
zoothérapie, par le biais de l'équithérapie depuis plusieurs années, et depuis 2019 
par la présence de Vanille et Praline, nos deux cochons 
d'inde.

Nous avons pu observer les nombreux bénéfices qu'elles 
ont pu apporter auprès des patients lors des moments 
d'angoisse, de tension, d'appréhension, ...

C'est à partir de ce constat que nous avons voulu élargir 
ce projet de médiation animale.

Depuis avril 2021, nous 
travaillons en collaboration 
avec une zoothérapeute : 
Emmanimaux. Celle-ci se déplace à l'UTPEA "Terre et 
mer"et l'Hôpital de Jour "L'Olivier" pour une séance 
mensuelle. Mais elle ne vient pas seule ! Chiens, chats, 
cochons d'inde, lapins, poules, poussins, colombes et 
perruches sont ses collègues de travail !
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Focus
L'art-thérapie

Merci à Susanna BARDSLEY, 
art-thérapeute depuis 1994, dans 
l’établissement, sur le pôle de Dinan, 
aujourd’hui au Centre de Réhabilitation 
Thérapeutique (CRT) à 60 %, d’avoir 
répondu à nos questions.
Quelle formation avez-vous ?
Susanna : J’ai une formation universitaire de Théâtre 
Niveau Masters et en Arts Plastiques. Ensuite, j’ai suivi 
une formation d’art-thérapeute, à Londres et à la Faculté 
de Médecine de Tours. Les objectifs de l’art-thérapie, 
véritable activité paramédicale, sur prescription médicale, 
sont d’aider des personnes à recouvrer, améliorer et 
maintenir des capacités d’expression, de communication 
ou de relation par le biais de l’activité artistique. L’art-
thérapeute se positionne comme un trait d’union entre 
l’art et le soin. Avoir une formation paramédicale, 
ainsi qu’une pratique artistique très approfondie sont 
essentielles pour comprendre les valeurs mais aussi les 
limites de l’art dans un cadre thérapeutique. 

Les propositions artistiques étant proches 
de l’infini, comment les dosez-vous dans 
le soin ?
Dans une démarche de soin, je commence 
par rencontrer le patient pour faire un bilan 
et évaluer divers items : les besoins et la 
pertinence de la prise-en-charge, l’anhédonie, 
les praxies, les cognitions froides/chaudes, …
Je lui demande également tout ce qu’il a fait 
artistiquement et culturellement depuis son 
enfance, ce qu’il pratique, regarde, lit, ce qu’il 
aime : opéra, Tik-Tok, Slam, dessin, poésie, 
théâtre, tricot, veilles voitures, ... Je recherche chez lui 
l’élément culturel déclencheur (EDC). Je m’adresse là à sa 
singularité, à son existence propre, à l’envie. Ainsi, l’art-
thérapie peut être un outil pertinent pour stimuler l’élan.
Au CRT, le lien se fait naturellement avec un travail de 
réhabilitation psycho-sociale qui s’appuie sur les forces de 
la personne afin de favoriser leur processus d’autonomie.
Je donne l’exemple de l’EDC d’une patiente qui nous a 
amenés à travailler à la façon de la sculptrice Nicky Saint 
Phalle qu’elle avait étudier 25 ans plus tôt au collège. La 

vie traumatique de l’artiste lui était complètement 
inconnue or elle présente des similitudes avec la 

sienne, ce qui m’interpelle, comme
 souvent, sur ce qui peut passer par 

l’art.

En groupe (6 personnes maximum) ou à deux, je peux 
aussi travailler sur la stimulation motrice, la liberté du 
geste. J’invite par exemple les usagers à lancer de la 
peinture sur une feuille immense comme l’artiste Jackson 
Pollock. Après le lâcher prise induit, je les amène vers 
une technique plus maîtrisée comme le dripping*. Ici, 
nous travaillons les compétences sociales, l’expression 
corporelle adaptée.

Faites-vous souvent référence à des 
artistes dans votre pratique comme lors 
de cette interview ?
Toutes mes propositions sont ancrées dans l’histoire 
de l’Art. Il en va pour moi du respect de l’usager et cela 
donne du sens. Beaucoup de livres sur l’art 
sont à disposition dans l’atelier. Si le peintre 
Pablo Picasso ou le metteur en scène Peter 
Brook s’y sont essayés, nous pouvons nous 
y atteler !
Avec Michel, usager, qui souhaite d’emblée 
écrire des textes de slam, nous développons 
une stratégie (travaillant les cognitions 
froides) pour la réaliser. S’il est capable 
de faire quelque chose qui lui plaît et que 
l’autre peut écouter, il travaille entre autre, sa confiance 
en lui. 

Toutes ces démarches nécessitent de 
l’inventivité et de la technicité. Le principe 
de réalité modère ce que chacun souhaite 
faire et ce qu’il peut faire. 
Parfois la question d’exposer les œuvres 
se pose, néanmoins, l’exposition ou la 
représentation d’un spectacle n’est pas la 
finalité même si elles peuvent faire partie 
à un moment donné du processus de soin. 
Chaque production appartient à son auteur.

Dans le travail art-thérapeutique, l’activité, même très 
libre, se déroule toujours dans un cadre contenant 
élaboré : lieu, horaires, charte de fonctionnent rédigée 
ensemble, accueil et clôture ritualisés, partage des 
ressentis, bilans réguliers, …
De même, je travaille souvent en collaboration avec mes 
collègues IDE, Aides-Soignants et neuropsychologue 
comme co-thérapeutes. Cela permet de croiser les 
observations cliniques, jouer sur les positionnements et 
de garantir le cadre.

L’art-thérapie s’adresse-t-elle à tous ?
Une fois le cadre contenant posé, elle peut s’adresser à 
tous sous indication médicale. L’approche non verbale de 
l’art-thérapie avec la mobilisation du corps est possible 

« L’art-thérapie 
peut être un 
outil pertinent 
pour stimuler 
l’élan. » 

par exemple pour les patients présentant des pertes 
cognitives ou sans langage verbal. Dans un atelier d’art 
thérapie à dominante théâtre, on peut exprimer une 
multitude d’émotions par un simple geste. L’ouverture, 

l’élargissement des possibles s’opposent à 
l’enfermement de diverses psychopathologies. 

Vous avez mené de nombreux 
projets hors les murs, dans la cité ?
Au CRT, m’appuyant sur une stratégie 
thérapeutique avec une méthodologie 
d’évaluation, j’ai mis en place des actions d’art-
thérapie en lien avec des partenaires culturels de 
la cité. Chaque projet part toujours des usagers.

Pendant des années nous, soignés et soignants, sommes 
allés à la rencontre d’artistes régionaux lors du projet « Les 
Jeudis de l’Argentel », à la résidence d’artistes de Plessix-
Madeuc, avec Canal +, …
Depuis 4 ans, en partenariat avec le Conservatoire de 
Musique de Dinan, avec Pierre, professeur de musique, 
aujourd’hui étudiant en art-thérapie, nous travaillons sur 
un projet d’art-thérapie à dominante musicale autour de 
trois axes : Ecoute, partage et verbalisation - Musique 
active (percussions, chants, …) - Construction d’une 
programmation de concerts en ville, afin d’y assister 
(rappeur, opérette…).
Parfois, c’est incroyable de constater qu’avec ces projets 
nous ramenons, voir même amenons pour la première 
fois des usagers dans des lieux culturels (cinémas, salles 
de spectacle, …). Ces lieux sont totalement disponibles, 
ce sont les passerelles qui manquent. Dernièrement des 
patients se sont inscrits au conservatoire.
Je constate que les patients du noyau dur du projet Camille 
Claudel (2014 – 2019), ceux qui se sont investis, ont
partagé sur leur maladie, ont joué dans le long métrage
(en cours de montage), sont tous aujourd’hui 
stabilisés, avec des projets de vie.

*Dripping = Laisser goutter, dégouliner la peinture 
de façon précise en utilisant un pinceau

« L’ouverture, 
l’élargissement des 
possibles s’opposent 
à l’enfermement 
de diverses 
psychopathologies » 

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

Bienvenue à ...
Dr Emmanuel AMIEL,
Psychiatre - Pôle de Dinan

Dr Iris AMIEL,
Psychiatre - Pôle de Dinan
Bleuène BOULLE, 
Psychologue - Hôpital de jour "L'Iroise"
Sophie BROTONS, 
Infirmière - Maison du jour
Dr Valentin CHAUVEL, 
Pédopsychiatre - Pôle de Dinan
Romain DELAMOTTE, 
Infirmier - Pool de remplacement Pôle de Dinan
Margaux HARIVEL, 
Psychomotricienne - Hôpital de Jour "Brocéliande"
Mélissa LEMAITRE, 
Infirmière - Pool de remplacement Pôle de Dinan
Clarisse LEFRANCOIS, 
Infirmière - Pool de remplacement Pôle de Dinan
Aude LE NOZAIH, 
Infirmière -UTPEA "Terre et Mer"
Manon LEVEILLARD, 
Infirmière - Pool de remplacement Pôle de Dinan
Arnaud MERIAN, 
Infirmier - Pool de remplacement Pôle de Dinan
Léa ROULLIAUX, 
Ergothérapeute - Hôpital de Jour Jeanne Jugan
Annie TERMEAU, 
Employée d'accueil - Service Accueil/Admission Dinan

Bonne continuation à ...
Dr Stéphaine JOSSIC,
Psychiatre - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Elodie LE CORRE, 
Aide-Soignante - Unité Penduick
Angélique LEMASSON, 
Infirmière - Service Psychiatrique d'Accueil et de Liaison
Maud LE PRIOUX, 
Infirmière - Service Psychiatrique d'Accueil et de Liaison
Léna MARCELLO, 
Infirmière - Unité Penduick
Dr Chantal MARTIN, 
Psychiatre - Pôle de Dinan
Rachel NICOLAS, 
Infirmière - Hôpital de jour "L'Iroise"
Berthe POUCET, 
Infirmière - Unité Paul de Magallon
Kristina REITZ, 
Psychomotricienne - CATTP de Lamballe
Anne-Lise ROUSSEL, 
Infirmière - Hôpital de jour "L'Olivier"
Denis ROUILLE, 
Psychologue - CMP de Saint-Brieuc
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Et pour aller plus loin ...
Patrimoine pour tous !

Près de 300 personnes ont participé aux visites guidées des 
18 et 19 septembre 2021 !
De beaux échanges offrant à tous la 
découverte de l’œuvre des Frères de 
Saint Jean de Dieu, des Sœurs, du 
personnel, innovant sans cesse pour 
faire évoluer l'accompagnement des 
patients.

Les visites guidées ont été 
réalisées tout au long du week-end 
par Marie RABLAT, Archiviste de 
l’Ordre Hospitalier Saint Jean de 
Dieu, Florence ROCABOY, Guide 

Conférencière – Ville de Dinan, Stuart LESVIER et Lucien CHASSSAGNE, 
membres de l’Association Rubrikenn Istor Breizh.

Frère Flavien de l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu, et Sœur Dolorès, 
aumônier de l’établissement ont également accueillis et échangé avec les 
participants.


