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Les 24 et 25 mai, 125 professionnels ont pu exprimer leurs attentes, leurs souhaits lors de la venue du cabinet 
d'accompagnement KPMG, dans la quasi-totalité des unités/services de l'établissement.

Le séminaire du 1er juin, réunissant une cinquantaine de personnes a permis de dresser un premier état des 
lieux et d'esquisser des réflexions sur : L’aller vers, le soin en psychiatrie de demain, la place de l’usager et des 

familles, la coordination avec les partenaires, l'accompagnement du parcours de vie, ...

Et cet été ? 

Si vous n'avez pas pu encore contribuer ou si vous avez de nouvelles idées, il n'est pas trop tard ! 

 Une boite à idée « virtuelle » est ouverte depuis le 1er juin. 
    Il suffit de scanner le QR code : (Disponible également dans votre unité)

    Une enquête en ligne sera mis en place prochainement pour préciser les attendus.

Co-construisons notre Projet d'Etablissement !
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 	 	 Karine	BIDAN,	Directrice	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dr	Edgard	RIDOUX,	Président	de	CME

Projet d'établissement : Premiers échanges
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Le cinquantième anniversaire de la mission de la Congrégation 
des Soeurs Hospitalières au sein de l'établissement, le 09 juin 2022

La Journée d'Accueil des Nouveaux Arrivants, le 24 mai 2022 

Retour en images sur...
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    Des nouvelles de la Fondation !

A venir
Découvrez notre agenda !

20/06/2022
CSE - Comité Social et Économique

24/06/2022
Inauguration : Centre de Consultation 

Lamballe-Armor

29/06/2022
Comité de Pilotage Qualité/Risques

30/06/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Événements Indésirables

30/06/2022
CIV - Cellule d'Identito-Vigilance

JUIN

Zoom sur ...

L'actu !
La GEPP, l'affaire de tous ! 

Inauguration du
Centre de Consultation :

Centres Médico-Psychologiques
Adultes

Enfants et Adolescents

Vendredi 24 juin 2022 
à 10 h 30

Les Terrasses du Haras
20 place du champ de foire
22400 LAMBALLE-ARMOR

Un certain nombre de besoins sont ressortis  
tel que « connaître et définir les missions 
de l’ensemble des salariés », « créer du 
lien et décloisonner les services », redéfinir 
les besoins par unité afin d’atteindre les 
objectifs du projet de soin », « accompagner 
les nouveaux arrivants par du tutorat », « 
prendre soin des équipes », renforcer la 
dynamique de formation », « organiser les 
mobilités », « connaître les projets de soins, 
d’unité, d’établissement et les orientations 
stratégiques », « besoins de compétences », 
« communication et transparence ». 
Le Copil GEPP Fondation se réunit en 
juin pour la déclinaison du plan d’action. 
Celui propre au Centre Hospitalier Dinan/
Saint-Brieuc - SAVS "Armor" sera présenté 
ultérieurement.

La Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels (GEPP), c'est quoi ? Elle 
permet :

• D'établir une photographie des ressources 
humaines disponibles (emplois, âge et 
qualification des salariés, personnes 
détentrices de compétences clés) 
afin d’anticiper les besoins futurs des 
établissements et mettre en place les 
actions nécessaires (formations, mobilités, 
recrutements), 

• D'accompagner l’ensemble des salariés 
dans leurs évolutions professionnelles 
tout au long de leur parcours au sein de la 
fondation Saint Jean de Dieu.

Où en sommes-nous ?

Au Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, 
le diagnostic a été réalisé en novembre 
avec la participation de la Direction, des 
représentants du personnel, de deux groupes 
de salariés pluri-professionnels (un sur Dinan, 
un sur Saint-Brieuc : 27 participants). 

Le partage du diagnostic : 
La restitution du diagnostic a été faite auprès 
du Comité de pilotage (COPIL) Fondation 
GEPP, du Comité de Direction de la Fondation, 
des Comité de Directions des établissements, 
des membres des CSE, et des groupes de 
professionnels ayant participé au diagnostic.

Au-delà des analyses documentaires et 
sectorielles, ce diagnostic a pris en compte 
les retours d’expérience et éléments de 
compréhension de l’ensemble des interlocuteurs.

10 ans

Célébrons ensemble les 10 ans de la Fondation !

450 ans d’hospitalité,10 ans de Fondation  !

Les 20 et 21 septembre 2022
aux Jardins de l’Anjou, La Pommeraye

LES JOURNÉES DE L’HOSPITALITÉ INNOVANTE
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te Une cinquantaine de 
professionnels, usagers, 
représentants d'usagers 
et bénévoles seront conviés 
à cet évènement.



La vie des pôles

Saint-Brieuc/ Lamballe - Dinan
Actions de sensibilisation dispensées par la filière psychiatrie du sujet âgé

Système d'Information

L’industrialisation des environnements de travail, le 
travail collaboratif avec les équipes soignantes dans 
le cadre de l’installation dans de nouveaux sites, 
l’orientation vers le service aux usagers du système 
d’information sont bénéfiques.
Il n’en reste pas moins que de nombreux autres 
besoins ne sont pas couverts à ce jour, nous allons 
devoir nous en saisir :

 L’accès à un internet public pour les patients,

 L’accès à la mobilité au sein des services 
(distribution des médicaments, …),

 L’accès au bulletin de salaire dématérialisé,

 Et bien d’autres sujets !!!

Vous pouvez compter sur notre implication 
collective pour améliorer au quotidien votre accès 
au système d'information. 

A ce titre, de nombreuses opérations sont en cours 
sur les sites, services et unités :

 Un plan de déploiement de la fibre sur 
nos différents sites est en cours. Il va bénéficier 
à l’ensemble des intervenants du système 
d’information, pour améliorer la qualité des débits 
et de réseaux.

 La poursuite des travaux sur l’uniformisation 
du système de téléphonie dont l’infrastructure 
a évolué l’année dernière. A ce titre, un travail 
collaboratif est réalisé en lien avec des membres 
de l’équipe Accueil/Admission pour améliorer 
la gestion de l’annuaire téléphonique pour une 
meilleure efficience de son actualisation.

 L’offre pour la mobilité est maintenant 
élargie avec un parc d’une centaine d'ordinateurs 
portables, pour faciliter le télétravail et l’accès à 
l’information des salariés en déplacement dans le 
cadre des visites à domicile, interventions dans des 
lieux externes (maison de santé, …).

 L'équipement de postes multimédia pour 
des usages collaboratifs (visioconférences, 
suivi de webinaires) réalisé dans de nombreux 
services se poursuivra, pour permettre de partager 
les environnements de travail pour les temps de 
réunion et de synthèses. Tous les sites et les services 
seront équipés.

2022 doit être un tournant pour le système d’information de notre établissement, il doit marquer 
l’aboutissement de nombreux projets et s’appuyer sur les travaux du projet d’établissement pour 
accompagner le virage numérique souhaité par le projet stratégique de la Fondation Saint Jean de Dieu.

Les équipes de Dinan et de Saint-Brieuc construisent et 
dispensent des actions de sensibilisation à destination des 
aidants professionnels (soignants des EHPAD, médecins 
libéraux, …) au sein de la filière gériatrique communautaire 
ou hospitalière.

Les thèmes ne manquent pas : Dépression(s), Crise suicidaire,  
PMD, Psychoses, Sexualité, ...

« … Nous vous proposons de vous accompagner à repérer et 
définir ces symptômes, à acquérir un langage commun, à 
conforter, à orienter, à valider des conduites à tenir. »

Extrait de la présentation des trois modules 
sur les troubles psycho-comportementaux de Saint-Brieuc.

Cela nous aide à comprendre les symptômes 
de nos résidents par rapport à leur pathologie 
expliquée. Cela nous permet d’adopter 
en retour une attitude et des réponses 
adaptées. Et puis, on se sent entendus dans 
nos difficultés.

Equipe de l’EHPAD de Pleudihen sur Rance

Formation très intéressante et bénéfique +++

Martine, AMP, Résidence du frêne

La formation, c’est plus qu’une information, c’est donner un sens aux pratiques, 
vouloir progresser et se remettre en question. Ce que j’aime, c’est l’échange, 
l’interaction toujours constructif avec les professionnels et la confrontation des 
différents points de vue. Il est important d’accepter qu’une situation puisse être 
appréhendée sous plusieurs angles d’approche, C’est aussi cela apprendre. Les 
professionnels apprécient cette interactivité.

Mireille, Infirmière en psychiatrie du sujet âgé, Dinan

Très intéressant de pouvoir discuter de nos 
résidents, de cas concrets de notre vie de tous 
les jours.

Laure, Aide-soignante à l’EHPAD des Capucins

La formation permet l’enrichissement 
professionnel par l’échange de connaissances 
et de compétences tant pour les formateurs que 
pour les participants et renforce nos liens avec les 
équipes des structures.

Frédéric et Sylvelie, 
infirmiers en psychiatrie du sujet âgé, St Brieuc

La formation, c’est savoir se mettre en danger 
en se prêtant aux questions des professionnels 
sur notre métier et nos pratiques.

Edgar, Médecin en psychiatrie du sujet âgé, Dinan

… a apporté aux équipes les outils d’une 
bonne posture pour une bonne analyse et 
une meilleure solution face à l’expression des 
troubles géronto-psy.

Sébastien, Directeur de l’EHPAD d’Henon

Extrait de l'enquête de satisfaction 2022

 Un outil pour faciliter la gestion de vos 
demandes informatiques et logistiques est 
en cours de déploiement, le projet « SPOC ». Il va 
être accompagné d’une aide en ligne qui permettra 
d’accéder à l’ensemble de l’offre des services 
informatiques.

 Pour l'usage quotidien, le logiciel Cortexte 
est régulièrement mis à jour, il intègre des 
fonctionnalités complémentaires (échéancier 
pour les soins sans consentement, la gestion 
des médicaments séquentiels, des médicaments 
à risque, …) qui pourront être déployées après 
validation. L’éditeur nous annonce des évolutions 
à venir (gestion du planning patient, gestion des 
SMS, …) que l’équipe du DIM sera amenée à évaluer.

 L’accès à l’information va également 
évoluer sur deux thématiques, l’une concerne 
l’accès à vos plannings suite à la récente mise 
à jour d'Octime, par un accès individuel depuis 
l’hôpital ou en dehors. La seconde s’inscrit dans une 
démarche commune et portée par l’ensemble des 
établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu, 
avec l’accès à une messagerie individuelle avec 
un nom de domaine unique. Il a été fait choix de 
changer le nom de domaine, nous porterons tous 
une messagerie avec l’extension : « @fondation-sjd.fr »

Merci aux équipes informatiques qui  accompagnent ces 
changements et nouvelles pratiques !

L’investissement des équipes de la psychiatrie du 
sujet âgé sur ces missions est conséquent, l’attendu 
étant qu’elles soient à terme, si ce n’est de moins 
en moins sollicitées, sollicitées à intervenir sur des 
situations individuelles, plus tôt et à bon escient.
Florence, CDS en psychiatrie du sujet âgé, Saint-Brieuc
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Focus
Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME)

Le	 21	 mars	 2022,	 le	 Docteur Edgar 
RIDOUX,	a	été	élu	pour	4	ans,	président	de	
la	Commission	Médicale	d'Établissement	
du	Centre	Hospitalier	Dinan/Saint-Brieuc	
et	 le	 Docteur Marie-Eve PIETTRE-
HERMES,	Vice-Présidente.

Quelle est la composition de la CME ?
Elle est composée des représentants des personnels 
médicaux et pharmaceutiques. Certains membres 
sont de droit comme les deux Coordinateurs 
Médicaux de Pôle, les docteurs Duprez et Robin, 
d’autres sont élus pour représenter leur filière, soit 
sept membres et six membres pour représenter 
les médecins titulaires. Quelques représentants 
sont désignés comme le référent de l’information 
médicale, la pharmacienne. Enfin, assistent à la 
CME avec des voix consultatives, des représentants 
de la direction de la Fondation, de l’établissement 
et des soins.

Quelles sont les missions de la CME ?
Elle contribue à l'élaboration de la politique 
d'amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins et à l'élaboration des 
projets relatifs aux conditions d'accueil et 
de prise en charge des patients. Y sont donc 
partagées les problématiques médicales, 
paramédicales et administratives 
de l’établissement. La CME est force 
de proposition sur les orientations 
stratégiques de l’établissement, sur le 
projet médical, sur le CPOM*,… Elle 
entérine les différents rapports d’activité et projets 
de l’établissement. Via ses représentants au sein 
des différentes commissions, tels que la CLAN*, le 
CLUD*, le comité éthique, ... elle suit et participe à 
l’avancement de leurs travaux. Enfin, elle contribue 
au fonctionnement des groupes de travail comme la 
CTEI*, la CDU*,...

La CME se réunit pendant deux heures, une fois par 
mois.

Le rôle du président se limite-t-il à veiller au 
bon fonctionnement de la Commission ?
Au quotidien, le Président s’associe à la Directrice 
pour définir et faire vivre le projet de l’établissement. 
Nous formons un binôme médico-administratif. Nous 
partageons la même orientation. C’est à deux que 
nous représentons l’institution auprès des instances 
tutélaires et régionales. Mon rôle est déterminant 
dans la définition de l’organisation, le fonctionnement 
et le recrutement médical.

Pourquoi avez-vous été candidat à la 
présidence de la CME ?
A Saint Jean de Dieu depuis 36 ans, 
je lui dois ma carrière qui arrive 
à son terme. Je suis attaché à 
cet établissement que je connais 
bien. Praticien hospitalier gériatre 
passionné, je n’ai jamais eu 
peur de prendre des risques et 
d’avancer. Référent d’une unité 

intersectorielle, je 
connais le territoire, même si c’est 
plutôt sous l’angle gériatrique. 
Plus dinannais que briochin, il me 
faut au plus vite aller visiter les 
unités de Saint-Brieuc/Lamballe et 
rencontrer les équipes. Je peux me 
permettre de dégager du temps 
pour ces missions car je suis bien 
secondé dans mon service.

Je découvre un nouveau métier en lien avec 
l’administratif et le management. Je vais d’ailleurs 
suivre une formation. C’est un nouveau challenge 
pour moi. J’ai participé très récemment à des 
réunions en pédopsychiatrie, une autre avec la 
pénitentiaire, … J’aime découvrir, apprendre et co-
construire.
Quels sont les enjeux qui vous tiennent à 
cœur ?
La préoccupation majeure aujourd’hui est le 
recrutement médical et paramédical. Les équipes 

« Y sont partagées 
les problématiques 
médicales, 
paramédicales et 
administratives de 
l’établissement. »

sont mises à mal, le personnel ne reste pas.  
Je souhaite soutenir mes collègues, responsables 
de pôle, de filière, d’unité, qui ont une vision 

d’une offre de soins en réponse aux besoins 
des patients et des projets à dynamiser, 
inspirés des derniers rapports ministériels, 
des politiques publiques et teintés de 
réflexion éthique.
Je souhaite questionner le management qui 
consiste en particulier à mettre la bonne 
personne à la bonne place. Je souhaite 
investir la formation sous toutes ses formes. 
Il faut retrouver le sens du « faire équipe » 

pour lire et partager sur les symptômes que le 
patient donne à voir. L’établissement regorge 
de compétences, de talents à exploiter, à faire 
fructifier.
Nous avons commencé à casser les murs de la 
psychiatrie il y a 40 ans mais des mentalités 
asilaires survivent. L’image de la psychiatrie 
reste archaïque. Sans négliger l’intérieur, la 
psychiatrie doit se tourner vers l’extérieur, elle 
doit être inclusive. Tel serait mon cap durant ce 
mandat. 

*CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
*CLAN : Commission Liaison Alimentaire et de Nutrition 

*CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur
*CTEI : Cellule de traitement des événements indésirables 

*CDU : Commission des usagers

« L’établissement 
regorge de 
compétences, 
de talents à 
exploiter, à faire 
fructifier. » 

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

Bienvenue à ...
Jade SIWA,
Agent de service Logistique - SPAL

Hanna ROGER,
Infirmière - Unité Emmanuel
Franck CHOPIN,
Ouvrier Service Logistique
Jennifer VALLON,
Infirmière - Maison du jour
Cyndie BELLIL,
Infirmier - Maison du jour
Elisa URVOY,
Infirmière - Pool de remplacement - Saint-Brieuc
Jacky DAUVE,
Infirmier - Equipe de Liaison en Pédiatrie - Dinan
Julie FARIBEAULT,
Infirmière - Unité Emmanuel
Christelle MAUDIT,
Préparatice en pharmacie
Isabelle CARFENTAN,
Employée accueil et communication
Standard Saint-Brieuc
Béatrice PICHARD,
Infirmière - Unité Emmanuel
Florence DOUAY,
Psychologue - UTPEA Terre et Mer & Liaison en pédiatrie

Mélissa LORIGNY,
Orthophoniste - CMPEA Arago
Arnaud BRIAND,
Infirmier - Unité Penduick
Sonia SALAZAR,
Employée accueil et communication
Standard Saint-Brieuc
Catherine BERTHELOT,
Agent de service Logistique - SPAL
Jean-François THOMAS, 
Educateur spécialisé - SAVS Armor
Célia KERELLO,
Infirmière - Unité Notre Dame
Dr Pénéloppe DECLE, 
Psychiatre -  Pôle de Saint-Brieuc/Lamballe
Régine DUPONT,
Préparatrice en pharmacie
Raymonde YRIS,
Aide-Soignante - Unité Saint-Roch
Manuella ZAVAN,
Aide-Soignante - Unité Penduick
Anneli POSSEME,
Psychologue - CMPEA de Dinan
Solene HERROU,
Psychologue - UTPEA Terre et Mer
Maeva GOURET,
Infirmière - Unité Notre Dame
Mathilde MICHEL,
Infirmière - Unité Argoat
Dr Valentin CHAUVEL,
Psychiatre -  CMPEA Dinan
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Interne aujourd'hui, psychiatre demain
A l’image de Clémentine Saoudet, l’interne en psychiatrie 
est un étudiant passionné par sa spécialité qui cherche 
à compléter son parcours universitaire par une solide 
expérience pratique. 
" Il y a eu : ce grand praticien qui est venu avec la directrice 
présenter au pool des internes, le Centre Hospitalier 
Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Jean de Dieu, ses beaux 
projets et la filière psychiatrie du sujet âgé de Dinan, puis 
le rendez-vous du vendredi avec un autre pour un cours 
théorique ou un point clinique. "

Clémenti ne SOUADET, In
tern

e

Après chaque garde doublée, lors d’un débriefing bienveillant, Clémentine s’est sentie 
respectée par le staff, toujours actrice et non objet d’une pratique de soin. L’apprentissage 
de l’art médical est avant tout un compagnonnage qui nécessite un investissement des 
médecins en poste auprès des plus jeunes.
L’établissement est de taille humaine pour une discipline qui ne l’est pas moins, on peut 
y prendre le temps d’y faire les choses. Les lieux de prises en soin où Clémentine a pu 
intervenir étaient diversifiés, suivis en intra hospitalier, consultations au Centre Médico-
Psychologique, interventions avec l’équipe mobile, liaison à l’hôpital général...
Être logée en ville l’a aidée à s’éloigner de Rennes le temps d’un semestre. Le prochain 
sera celui de l’été et les internes seront deux, ce sera encore mieux, conclue Clémentine. 

Bonne continuation à ...
Anne-Cédile JEZEQUEL, 
Infirmière - Hôpital de jour Brocéliande
Corentin PENCOLE,
Ouvrier Service Logistique


