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L’année 2022 a débuté ! Nous poursuivons ensemble nos actions pour prendre soin des patients et de leurs 
proches. Pour cette nouvelle année : Gardons le cap et le sens de notre mission, tout en prenant également soin 

de nous. Nos ressources sont comptées au regard des besoins qui s’expriment, nous devons penser autrement 
le soin et l’accompagnement. C’est ce que je nous invite à faire, en donnant un nouvel élan au travers des 

travaux qui seront initiés pour un nouveau projet d’établissement.

Vous avez chacun une place essentielle, quels que soient votre pôle, votre unité, votre fonction, … L’année 
2021 en a témoigné, et votre engagement dans le contexte difficile et incertain de ces premières semaines de 

l’année 2022 le confirme… 

J’aurai l’occasion avec les membres de l’équipe de direction d’échanger sur votre quotidien, vos préoccupations 
et vos projets, dans le cadre des visites organisées durant la dernière quinzaine de janvier.

Pour 2022, je vous souhaite ainsi qu’à votre famille et à vos proches, tout simplement : Le meilleur ! 
Karine BIDAN, Directrice

Meilleurs vœux 2022 !

Marion Huet, maman d'un enfant accompagné 
à l'Hôpital de Jour "La Rose des vents", 

a organisé une collecte de jouets pour les unités de pédopsychiatrie 
du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc.

Trois lieux de dépôts ont été mobilisés : 
Kera Courtage à Lamballe, 

Kraft & Co-Bretagne à Bobital, 
et les Transports Georgelin à Plouër-sur-Rance.

Merci pour cette belle mobilisation !Hôpital de jour "La Rose des Vents" 
Le 14 décembre 2021 

Une nouvelle année : Une nouvelle équipe pour l'association DiverCité ! 

De nouveaux candidats seront les bienvenus pour nous rejoindre dans cette belle aventure 
associative dont l'objectif est de favoriser les activités qui s'ouvrent sur l'extérieur pour les 
patients de pédopsychiatrie.

Vous pouvez aussi devenir adhérent ! 
Cotisation annuelle : 5 € - Ce montant participe à la création de projets pour les jeunes patients.

D'info : Contactez-nous !
divercite22@gmail.com



L'actu !
Le SAVS Armor poursuit son extension !

Des besoins spécifiques émergeant à couvrir
L’enjeu du SAVS à travers ce nouveau 
financement est de pouvoir s’adapter à une 
population différente, plus rurale, moins mobile, 
l’aller vers trouve d'autant plus son sens. A cet 
effet, la commune de Broons met à disposition 
gracieusement des locaux, à hauteur de deux 
jours et demi par semaine.

Des partenariats pour un accompagnement global
Le SAVS maillon du parcours des bénéficiaires 
s’inscrit également comme interlocuteur du 
Centre de Réhabilitation Thérapeutique (CRT), 
dans une étape possible du parcours, ainsi 
qu’avec le Centre Médico-Psychologique (CMP) 
et le Centre de Soins, d'Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) pour 
un accompagnement des problématiques 
addictives des usagers ou plus simplement dans 
une démarche de sevrage au tabac.
Fort de son ancrage territorial et de son expertise, le 
SAVS est le support de développement du SAMSAH-
TSA et, demain, d'un SAMSAH Handicap Psychique.
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    Des nouvelles 
de la Fondation !
Récemment entré au Conseil d’Administration 
de la Fondation Saint Jean de Dieu, j’ai été 
très rapidement invité par Philippe GIRARD, 
Président, Frère Paul Marie TAUFANA, 
Supérieur Provincial, et Pascal DUPERRAY, 
Directeur Général à visiter les établissements 
du Grand-Ouest de la Fondation. Habitant à 
Angers, dans le Maine et Loire, j’ai suivi avec 
beaucoup d’attention cet été l’intégration des 
établissements des associations Vivre Ensemble 
et Les Récollets- La Tremblaye dont les valeurs et 
activités sont en parfaite harmonie avec celles 
de la Fondation.

Reporté à plusieurs reprises en raison du 
contexte sanitaire, j’ai pu avec un très grand 

plaisir visiter, les 30 novembre et 1er décembre, 
le Centre Hospitalier et rencontrer les équipes 
soignantes et administratives.
Sur une durée d’un jour et demi il ne m’a 
pas été possible de tout visiter et bien sûr de 
comprendre l’ensemble des forces et faiblesses 
de ce bel établissement, mais je suis reparti 
totalement confiant dans l’investissement des 
équipes et la réponse apportée aux besoins de 
santé de la population des secteurs couverts par 
le Centre Hospitalier.
Les projets en cours montrent le dynamisme 
des équipes médicales et soignantes avec le 
soutien indispensable de la Direction, même 
s’il ne faut pas sous-estimer les difficultés de 
mise en œuvre en particulier dans la gestion des 
ressources humaines et des moyens financiers. 
Cette visite m’a également permis de mieux 
associer les projets présentés au Conseil 

d’Administration avec la réalité de terrain 
expliquée par les professionnels de santé et 
d’être, je l’espère, un relais utile auprès du 
Conseil d'Administration lors de l’examen des 
projets du Centre Hospitalier.
Encore un grand merci à Karine BIDAN et ses 
équipes de leur accueil et leur disponibilité 
durant ces 2 jours.
Je profite de cette occasion pour souhaiter à 
l’ensemble des salariés du Centre Hospitalier 
tous mes meilleurs voeux pour l'année 2022.
C’est avec beaucoup de 
plaisir que je reviendrais 
à Dinan, Lamballe et Saint 
Brieuc si l’occasion se 
présente dans les mois 
et années qui viennent 
afin de soutenir ce bel 
établissement.

Pour répondre à de nouveaux besoins, son action sur 
le territoire de Dinan est désormais élargie au 
secteur de Broons.

A venir
Découvrez notre agenda !

06/01/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables

10/01/2022
CSSCT - Commission Santé, Sécurité et 

Conditions de travail

10/01/2022
CME - Conférence Médicale d'Établissement

13/01/2022
COPIL Qualité/Risques

17/01/2022
CSE - Comité Social et Économique

06/01/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables

Janvier

Zoom sur ...

Cap sur la visite de 
Certification de la Haute 

Autorité de Santé ! 

Octobre 2022

D'info : Consultez le Certif'Journal 
disponible dans vos unités et sur Titour !

Les champs médical, médico-social et social, par 
les structures de prise en charge des patients 
et usagers, sont autant d’outils au service des 
bénéficiaires et de leurs accompagnements, 
et cela à des moments différents de leur vie, en 
fonction de la spécificité de leurs besoins.

La prise en compte du parcours de soin dans le 
parcours de santé a toujours eu du sens dans 
les prises en charge psychiatriques tant dans ses 
dimensions psychoaffectives que psychosociales.

Le Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) accompagne les adultes 
en situation de handicap psychique dans 
la réalisation de leur projet personnalisé 
(gestion de la vie quotidienne, 
démarches administratives, recherche 
de logement, soutien relationnel et 
familial, projet professionnel, ...).

Une évolution pour répondre aux besoins du territoire
La Fondation Saint Jean de Dieu s’est 
historiquement impliquée dans le champ 
sanitaire. Toutefois, depuis 2011, elle s’est 
enrichie d’un Service d'Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS) comme offre possiblement 
proposée aux usagers.  

Le SAVS Armor a été créé par arrêté du Président 
du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
en date du 8 Novembre 2011 sur la base d’une 
capacité de 40 places.

L’établissement a ouvert au public le 
1er Février 2012. Initialement financé pour 
25 places, il a pu bénéficier d’une extension, en 
2017, pour porter sa capacité à 33 places.

Depuis de nombreuses années, et pour faire 
face à la demande croissante, l’établissement 
renouvelle régulièrement sa demande pour que 
le projet soit porté à sa capacité autorisée. De 
fait, en 2021, le SAVS a reçu les financements 
qui permettent une extension du capacitaire 
à 40 places. Ces places complémentaires sont 
spécifiques pour une population du secteur de 
Broons et de ses environs.

2012 

25 places

2017 

33 places

2021 

40 places 

Dinan
Broons

Philippe MAHEUX

06/01/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables

28/01/2022
CCSI - Comité de Coordination du Système 

d'Information

Févr ier
03/02/2022

CTEI - Cellule de Traitement des Événements 
Indésirables

21/02/2022
CSE - Comité Social et Économique

24/02/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements 

Indésirables



La vie des pôles

Une cafétéria, mais pas que ! 
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
La filière sujet âgé s’investie pour notre avenir écologique 

Valoriser et recycler ses 
déchets organiques : nouveau 
médiateur de soin !
Depuis fin octobre 2021, 
un composteur est installé 
à l’unité Paul de Magallon. 
Les professionnels, pour 
qui la sensibilisation à une 
démarche écologique est 

importante, se sont mobilisés pour voir ce projet débuter.
Un travail en amont a été nécessaire pour qu’une telle initiative soit réalisable dans 
un établissement comme le nôtre. Afin de répondre aux critères réglementaires 
d’hygiène et de sécurité, la réflexion a été menée en partenariat avec les services 
Hygiène, Qualité, et Logistique. 
Un partenariat avec Dinan Agglomération a été mis en place. Celui-ci permet : 
• La formation de professionnels de l’unité « Paul de Magallon » et de 

l’Hôpital de Jour « Jeanne Jugan » : « Cette formation s’est déroulée à Dinan 
agglomération, avec des professionnels et patients d’autres établissements du 
territoire, ainsi qu’un professionnel d’une école Dinannaise, un professionnel 
du département »

• La mise à disposition du matériel : Un composteur pédagogique (partie 
avant vitrée pour découvrir les différentes étapes du processus), un bac de 
matières sèches et des panneaux d’information

• Le suivi par la formatrice : Dans 6 mois à 1 an, une visite permettra de 
poursuivre l’accompagnement et de veiller à ce que ce projet fonctionne 
dans la durée !

Les patients n’ont pas un accès direct à la zone de compostage, mais les 
professionnels les informent de l’utilisation des déchets issus des ateliers 
thérapeutiques ! Dans quelques mois, le terreau produit pourra être utilisé pour 
les plants d’ornement !

Fermée depuis le début de la crise COVID, la cafétéria s’est refaite une 
beauté avant d’être occupée par l’Hôpital de Jour "L’Iroise", sans locaux 
jusqu'en mai 2021.

Frédéric Le Souder et Franck Bertheleu, les co-présidents de l’association 
La Cigogne, qui en gère les fonds, ont été heureux d'annoncer sa 
réouverture depuis le 4 octobre.

Parce qu’elle est entre autres un lieu de vie, de convivialité, de services, 
de réhabilitation et de soins, sa réouverture a réjouit patients, visiteurs et 
personnels.

La chorale "Les cigales dans la fourmilière" y répète tous les mercredis 
matin de 10 h à 12 h.

Ce sont des patients de différentes unités, 
intra et extrahospitalières, accompagnés de 
soignants qui s’y relaient les après-midis de 
la semaine et du week-end, afin qu’elle soit 
accessible le plus souvent possible. 

Ses bénéfices permettent des actions 
culturelles et sociales (concert, 
destigmatour, marché de Noël, fête de la 

musique…), sportives (Psycho’Active), de former des usagers à la pair-
aidance, aux premiers secours et de nombreuses autres choses.

A terme, le projet de La Cigogne serait que la cafétéria soit tenue par des 
usagers non hospitalisés.

www.facebook.com/asso.lacigogne

Pour tous !

Le Comité de pilotage Qualité de Vie au Travail (QVT) poursuit ses actions !

Philippe MAHEUX

Notre objectif : Contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail pour tous !
En lien avec les retours des unités quant à leurs souhaits, 
le choix s’est porté sur l’aménagement des salles de 
pause de toutes les unités.
En ce début d'année, les Cadres seront donc sollicités pour 
imaginer avec les professionnels l’aménagement de la salle 
de pause de chaque service, dans le cadre d'un budget 
alloué. 
Les propositions d'investissements (mobilier, matériel, ...) 
définies en équipe seront ensuite traitées par le comité 
de pilotage Qualité de Vie au Travail, en lien avec le service 
Achats/logistique. 

La réussite 
et la pérennisation de la 

démarche QVT 
repose sur une implication 

forte et durable 
par tous et pour tous !

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres !
En Septembre 2021, l’établissement a bénéficié des crédits de l’Agence 
Régionale de Santé visant à soutenir les investissements améliorant les 
conditions de travail des professionnels de santé dans leur quotidien. 
Une partie de cette enveloppe a permis la réalisation d’actions 
immédiates, avec l'installation :
• De dispositifs d’accès aux chambres par badge,
• D'abris vélo,
• De lits hydrauliques, 
• De fauteuils pour les équipes de nuit, … 

Le Comité de pilotage QVT souhaite que l’ensemble des professionnels 
de l'établissement (soins, logistique, administratif) puissent bénéficier de 
cette amélioration des conditions de travail. 
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Focus
Écoute et accompagnement

Merci à Soeur Dolorès, responsable de 
l'aumônerie, Soeur Marie-Victoire et 
Soeur Pierrette d’avoir répondu à nos 
questions.

Quelles sont vos missions au Centre 
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc ?
Sœur Dolorès : Nous avons deux types de missions dans 
l’établissement. La première concerne l’aumônerie, la 
seconde est celle d’être auprès des patients dans les 
services, pour les accompagner et soutenir les équipes 
dans deux unités d’hospitalisation complète à Dinan. 
Ainsi, chaque matin, Sœur Marie-Victoire intervient à 
l’unité Argoat et Sœur Pierrette à l’unité Emmanuel.

Sœur Marie-Victoire : Nous sommes présentes pour 
les patients, aidons le personnel (préparation des 
petits déjeuners, service des repas, …) et réalisons des 
activités avec les patients (jeux de société, sorties dans 
le parc, sport en salle, …). Nous veillons aux souhaits et 
demandes de chacun.

Sœur Pierrette : Notre activité est 
complémentaire à celle des soignants, chaque 
jour est différent, nous faisons en sorte de 
nous adapter en étant bienveillantes. 

Sœur Marie-Victoire : Sur l’ensemble de 
l’établissement, les professionnels nous 
intègrent très bien dans leur équipe. Il arrive 
d’ailleurs que des soignants nous indiquent le 
souhait de patients de nous rencontrer.

Sœur Dolorès : Nous sommes attentives à l’ensemble 
des usagers et professionnels de l’établissement. Chaque 
matin nous prenons un temps de prière communautaire 
et personnelle avant de débuter nos activités dans 
l’établissement. Je fais le maximum pour être disponible 
sur la plupart des sites. Parfois, un simple geste, une 
salutation, apaise, rassure les patients. Il y a de plus en 
plus de demandes d’être accompagné.

Comment les patients entrent en contact 
avec vous ?
Sœur Marie-Victoire : Sur le site de Dinan, les patients 
savent que nous sommes là au quotidien. Ils viennent 
vers nous de façon spontanée, nous échangeons 
quelques mots ou prenons le temps de discuter. Nous 
faisons en sorte de nous adapter aux besoins, il n’y a pas 
une situation identique !

Sœur Pierrette : Nous accompagnons toutes les 
personnes qui le souhaite, il y a un respect mutuel qui 
s’instaure dans la relation, de façon naturelle. Certains 
patients nous indique « Je ne suis pas 
croyant », « Je suis athé », nous expliquons 
que nous sommes à l’écoute de tous. C’est 
d’être là les uns pour les autres qui est 
l’essentiel !

Sœur Dolorès : L’écoute est aussi très 
importante avec le personnel et nous aimons créer des 
liens. 
Je suis à Saint-Brieuc tous les mardis. Je vais à la 
rencontre des personnes de chaque unité et j’assure 
une permanence pour tous l’après-midi. J’aimerai avoir 

l’aide d’un bénévole pour que cette 
présence s’élargisse. 
Nous intervenons sur le site de 
Dinan et au Centre Benoît Menni, 
mais nous tenons à indiquer à tous 
les services du Centre Hospitalier 
Dinan/Saint-Brieuc de ne pas hésiter 
à nous solliciter s’ils souhaitent 

nous rencontrer, nous faire découvrir leurs services. 
Nous ne pouvons pas assurer de permanence régulière 
sur l’ensemble des sites, mais nous saurons nous rendre 
disponibles, et chacun est toujours dans nos pensées et 
nos prières.

Pourriez-vous aussi nous parler de 
l’aumônerie et de l’action de ses 
bénévoles ?
Sœur Dolorès : La communauté des Sœurs hospitalières 
du Sacré Cœur de Jésus est engagée dans l’établissement 
depuis 1972. Depuis 2014, nous assurons la continuité 
spirituelle du site, en poursuivant l’œuvre des Frères de 
l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu par notre présence 
pour toute personne aillant besoin d’être accompagnée. 

« Notre activité est 
complémentaire à 
celle des soignants »

Les bénévoles de l’aumônerie et membres de la Fraternité 
Saint Jean de Dieu : Chantal, Joël, Marie-Françoise, 
Francine, Martine, Sylvia, Françoise, … sont essentiels 

pour faire vivre la convivialité de notre famille 
hospitalière. Avec leur aide, nous organisons les 
évènements (célébrations, fêtes, pèlerinage, …). 

Des services sont également très investis ! 
L’Hôpital de Jour Jeanne Jugan par exemple, qui 
participe à l’embellissement de la chapelle avec 
des compositions florales, des créations, …

Sœur Marie-Victoire : Avant la situation sanitaire liée 
au COVID, une messe était célébrée tous les samedis à la 
chapelle du site de Dinan. Depuis, peu de cérémonies ont 
pu se dérouler, mais nous avons eu le plaisir de célébrer 
nos grands évènements !

Sœur Dolorès : Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de 
célébrer Noël le 20 décembre 2021 à Dinan ! Dans le 
respect des gestes barrières évidemment !

L’aumônerie a également pour mission d’accueillir les 
usagers pour une présence, une écoute bienveillante, … 
Nous savons que certains patients aimeraient pouvoir 
venir partager des moments de façon plus régulière. Peut-
être qu’un jour nous pourrons ouvrir ce lieu pour permettre 
des instants individualisés, le partage de moments de 
convivialité, …

Quelques mots pour conclure cet 
échange ?
Sœur Dolorès – Sœur Marie-Victoire – Sœur Pierrette : 
Nous remercions chacun de vous pour son investissement 
auprès des patients et avons hâte de partager avec vous 
de beaux moments d’échanges et de convivialité !

Nous vous souhaitons à tous une belle année 2022 !

« C’est d’être là les 
uns pour les autres 
qui est l’essentiel ! » 

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

Bienvenue à ...
Stéphane ARAGON,
Infirmier - Unité Notre Dame

Gaëlle BANIER,
Infirmière - UTPEA "Terre et Mer"
Erwan CAMUS,
Aide-Soignant - Unité Emeraude
Emilie CHARPAIL,
Infirmière - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Dr Renan DUPREZ,
Coordinateur Médical de Pôle - Psychiatre - Pôle de 
Saint-Brieuc/Lamballe
Dr Lucie GOIZET,
Médecin Généraliste - Pôle de Dinan
Maxime GUENOT,
Infirmier - Unité Notre Dame
Marie LABROUSSE,
Infirmière - Unité Penduick
Elisa LE GOFF,
Psychologue - CMPEA Saint-Brieuc
François LE GUERN,
Infirmier - SPAL
Maxime LEJAULT,
Psychologue - Maison du jour
Jérôme LE ROY,
Infirmier - Unité Argoat
Laura MOISAN,
Infirmière - Unité Argoat
Vanessa NANETTE,
Infirmière - Unité Emeraude
Mélanie PARCHEMINER,
Psychologue - Maison du jour
Alban PEDRON,
Infirmier - Unité Emeraude
Laura TREMEL,
Infirmier - CMPEA Plancoët et CATTP Dinan
Thomas VERDON,
Infirmier - Unité Saint-Roch

Bonne continuation à ...
Dr Michel AUBRY, 
Médecin Généraliste - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Isabelle BLANCHARD,
Employée d'accueil et de Communication - Saint-Brieuc/Lamballe
Charlotte BON,
Infirmière - UTPEA "Terre et Mer"
Guillaume CHERMAT,
Infirmier - Unité Notre Dame
Pascal COUPE,
Ouvrier - Service Logistique
Jean-Luc EGAULT,
Aide-Soignant - Unité Emmanuel
Christian EMERY,
Ouvrier - Service Logistique
Célia KERELLO,
Infirmière - Unité Notre Dame
Brigitte LE BOURHIS,
Employée d'accueil et de communication - Dinan
Dr Philippe LEON,
Psychiatre - Pôle de Dinan
Catherine LEMOINE,
Infirmière - Hôpital de Jour "La Rose des vents"
Delphine RIGOLLE,
Infirmière - CMP Saint-Brieuc
Gwenaelle ROCABOY,
Infirmière - Hôpitale de Jour "Jeanne Jugan"
Clarisse VILLALON,
Infirmière - Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Amandine WARGNIER,
Aide-Soignante - Unité Argoat
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Et pour aller plus loin ...
Premier café éthique à Saint-Brieuc !

La première édition de Café éthique à Saint Brieuc s’est déroulée fin novembre 
2021, après celui de juin dernier à Dinan.

Cet événement, organisé en partenariat 
avec l'EREB et l'UNAFAM, a mobilisé 
une cinquantaine de personnes. Ainsi, 
les professionnels de santé, les patients, 
les étudiants en soins infirmiers, les 
familles et les proches des patients ont 
pu participer activement aux échanges 
et à la réflexion éthique autour de la 
question : "Les proches du patient en 
santé mentale : quelles places et quels 
enjeux éthiques dans le soin ?"

Merci à tous les participants, 
intervenants, aux membres de l’Espace Ethique, à ceux qui ont participé activement 
à l’organisation et à la réussite de ce café éthique, à la direction, à l’administration, à 
tous les professionnels de notre établissement qui de près ou de loin ont œuvré pour 
l’accomplissement de cet événement.

De nouveaux événements 
seront organisés en 2022 !D'info : Rendez-vous sur Titour !


