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Le premier semestre 2022 a été riche en événements et illustre la volonté commune de faire équipe.

Nous avons célébré nos réussites.

Nous avons partagé nos expériences : sur notre territoire, au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu qui 
s’agrandit, mais également au niveau européen.

Et nous construisons pas à pas notre avenir dans le cadre du projet d’établissement, en lien avec le projet 
stratégique de la Fondation Saint Jean de Dieu et le Projet Régional de Santé en cours d’actualisation.

A l’heure où la tension est palpable sur le système de santé, je vous remercie pour votre mobilisation de 
chaque instant et vous souhaite un bel été auprès de vos proches.

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 	 	 Karine	BIDAN,	Directrice	

Ensemble ! 
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La démarche d’élaboration du projet d’établissement est lancée ! 
Une boite à idée est ouverte pour recueillir vos idées et projets innovants. 

Cette démarche vise à encourager les initiatives ayant vocation à améliorer le quotidien des 
professionnels mais aussi la qualité et la sécurité des soins et l’expérience des patients et 

de leurs proches.

Toutes les idées sont les bienvenues, alors n’attendez plus ! 

APPEL A IDEES 
INNOVANTES

Vos idées nous intéressent  !

Un recueil de toutes les idées de projets à 
mener pour les 5 prochaines années

PROJET 
D’ETABLISSEMENT SAVS ARMOR

A vos 
téléphones !

Partageons nos avis et idées  ! 
Projet d'établissement :  Projet Régional de Santé :  

SANTÉ  
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous êtes citoyen et usager du système de santé, professionnel 
de santé ou du médico-social, membre d’une association,  
élu et représentant institutionnel, votre avis nous intéresse !

La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) soutenue par  
l’ARS Bretagne organisent une large consultation sur la santé en région. 
L’objectif :  identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le 
projet régional de santé breton 2023-2027.

Vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant à  
un questionnaire qui porte  sur la santé au sens large : organisation 
des soins - offre de santé - actions de prévention - santé mentale - santé 
environnementale - accompagnement du vieillissement - du handicap…

consultation-sante.jenparle.net

Mobilisez-vous et relayez cette démarche  
pour faire de la santé le projet de tous les Breton.nes ! 
L’ENQUÊTE EST OUVERTE JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE 2022.

Pour y accéder :

Enquête en ligne 
Prochainement : + d'info 

dans les "Flash Info Projet 
d'établissement" à venir

Boîte à idée 
ouverte depuis le 1er juin
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    Des nouvelles de la Fondation !

Zoom sur ...

L'actu !
Une nouvelle dynamique en santé mentale à Lamballe

La journée du soin

Le 27 septembre 2022

Pensez à vous inscrire 
auprès du cadre 
de votre service !

• Améliorer l’attractivité et la qualité de vie au travail 
des professionnels de santé, en offrant un lieu 
d’exercice professionnel neuf, adapté aux besoins et 
en cœur de ville. 

De façon transitoire, le Centre d’Activité Thérapeutique 
à Temps Partiel (CATTP) de Lamballe est localisé dans ce 
bâtiment. Une recherche de locaux est en cours.
Ce projet s’élève à 1 180 000 euros. Son financement 
est assuré par une subvention de l’Agence Régionale de 
Santé de 200 000 euros et le solde par autofinancement.
Lamballe « Terre et Mer », à l’initiative du projet 
immobilier qui comporte outre le pôle santé, des 
logements et cellules commerciales, a également 
contribué financièrement à cette opération.
L’ouverture de ce pôle ambulatoire est une première 
étape de la consolidation de l’offre sur le territoire de 
Lamballe-Armor.

Les équipes du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc poursuivent leur engagement pour 
être au plus près des besoins des patients, de leurs familles et aidants, avec l’ouverture du 
Centre de Consultation de Lamballe-Armor, inauguré le 24 juin 2022. Il permet de rassembler 
en cœur de ville : 

• Un Centre Médico-Psychologique (CMP) pour adultes,
• Un Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents (CMPEA).

• Proposer un lieu unique de consultations 
psychiatriques sur le territoire de Lamballe et ce quel 
que soit l’âge, de l’enfant à la personne âgée, propice 
également à la continuité de l’accompagnement 
entre l’adolescence et l’âge adulte et permettant de 
considérer la sphère familiale le cas échéant,

• Co-construire les parcours de soins et de vie sur le 
territoire, grâce à la présence de professionnels de 
soins au sein du pôle de santé et à la proximité avec 
les services sociaux et médico-sociaux du territoire, 
et notamment le Centre Hospitalier du Penthièvre 
et du Poudouvre,

L'association du Sacré-Coeur rejoint la Famille hospitalière

Le 27 septembre 2022 
de 8 h 45 à 16 h 30

3 Rue de l'Abbaye
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Inscriptions auprès 
du cadre de votre service

Journée 
du soin

Ensemble 
dans la 
crise

UN HÉRITAGE PRÉCIEUX,
UN AVENIR EN COMMUN

QUELLES MISSIONS
POUR L’ASSOCIATION ?

L’association est gestionnaire
de plusieurs dispositifs

Chaque dispositif se veut ouvert sur
son environnement et a vocation
à s’adapter aux nouveaux défis
en mettant en œuvre des modes
d’intervention fondés sur des
principes issus de la philosophie
et de la méthodologie
Humanitude. Les sœurs de la 
Congrégation sont présentes
à Niort et à Cherveux pour y vivre
et témoigner de leur engagement.

Le Sacré Cœur est une association à but non lucratif
d’inspiration chrétienne. Elle a pour objet :

La gestion et le développement
de structures pour personnes âgées
ou en situation de handicap.

L’accueil, le maintien à domicile
et l’assistance aux personnes âgées
ou en situation de handicap.

En juillet 2022, l’association du Sacré Cœur
rejoint la Fondation Saint Jean de Dieu.

Elle a été créée en 1989, à l’initiative de la 
Congrégation des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus.
Ces dernières étaient alors propriétaires et 
gestionnaires d’une maison de retraite située à
Niort. Fidèle à son histoire, l’association continue
d’affirmer sa volonté de témoigner à travers ses 
choix et ses pratiques la primauté de la personne
accompagnée. 

1 EHPAD de 45 places
dont 6 places
d’hébergement
temporaire

NIORT

CHERVEUX

Des logements
en habitat
groupé

Des logements
en habitat groupé

1 accueil de jour
de 6 places

1 EHPAD
de 76 places

1 service d’accompagnement
et d’aide à domicile (SAAD)
sur la zone géographique de Niort

« Un regard neuf pour de nouvelles perspectives : je souhaite pleine 
réussite au nouveau Centre Sacré Cœur et aux personnes qui vont
le faire vivre ».
Jean-Pierre BACLE, Directeur de l’association Sacré Cœur

AU REVOIR

BONJOUR

« A la seule évocation de Sacré Cœur,
Niortais et Cherveusiens savent qu’une 
maison accueillante toujours ouverte à 
tous les attend. C’est dans ce même esprit 
que nous voulons faire perdurer l’attention 
que nous portons à nos ainés avec la
Fondation Saint Jean de Dieu ».

 Anne-Marie IMBERT

« Nous sommes très 
heureux d’accueillir 
les établissements du
Sacré Cœur au sein de 
la Fondation Saint Jean 

de Dieu. Ensemble, nous 
allons pouvoir collaborer
sur le chemin d’une

hospitalité innovante
et inclusive, afin de rayonner 

encore plus sur le territoire.
 La réflexion nationale actuelle 
nous incite à élaborer de nouveaux 
dispositifs garantissant le meilleur 
accompagnement possible
des personnes âgées,
avec une attention toute
particulière pour les publics
les plus fragiles ».

 Philippe GIRARD,
 Président de la Fondation
 Saint Jean de Dieu

 Pascal DUPERRAY,
 Directeur général
 de la Fondation
 Saint Jean de Dieu

« Nos deux familles se
rapprochent et je m’en réjouis.
L’entraide, le partage
et les liens fraternels forts
qui nous unissent
nous apportent un soutien
pour aujourd’hui et pour demain.
Une nouvelle page pleine
de promesses s’ouvre
pour nous tous.
Alors ensemble, cheminons
pour innover au service de
ceux qui sont dans le besoin ».

 Frère Paul-Marie
 TAUFANA,
 Supérieur Provincial
 de l’Ordre Hospitalier
 de Saint Jean de Dieu

« L’union de l’association sacré cœur et de la Fondation Saint Jean de Dieu
permet à chacun de renforcer son ancrage territorial dans le respect mutuel.
C’est l’opportunité de mutualiser des moyens, de partager avec d’autres 
établissements, de promouvoir la méthode « humanitude  », de renforcer
nos projets de développement et d’innovation et d’intégrer un réseau 
européen qui va permettre d’enrichir nos regards sur l’accompagnement 
des personnes vulnérables.
Cette union offre à chacun de nouvelles perspectives au service des 
personnes accueillies et des professionnels dans le seul objectif commun
de rechercher l’excellence. »

 Anne PERROT,
 Directrice du Centre Sacré Cœur

« Tout changement est générateur d’un dynamisme novateur servant à 
consolider les valeurs déjà acquises dans nos maisons respectives. »
Bénévoles

« L’Association du Sacré-Cœur a
souhaité s’intégrer à la Fondation
Saint Jean de Dieu pour continuer
à contribuer ensemble à l’accueil
et au bien-être des Habitants,
en associant les moyens
de l’Hospitalité pour le respect
de la personne Humaine. »
Pierrette Mado, bénévole à Niort

« Faire partie du collectif
« Sacré Cœur », c’est œuvrer
pour le bien-être des habitants, 
familles et personnels de nos
Maisons, en s’appuyant sur la
philosophie de travail en Humanitude.
Notre rapprochement avec la Fonda-
tion nous laisse entrevoir
un avenir tourné vers le partenariat, 
les échanges et le partage
inter-établissement. »
Equipe d’encadrement de proximité

Demain ensemble

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

173, rue de la Croix Nivert - 75015 Paris

www.fondation-saintjeandedieu.fr

Centre
Hospitalier
Dinan /
Saint-Brieuc

Centre
Le Croisic

Centre
Saint Barthélémy

Centre Forbin

Centre Lecourbe

Clinique
Saint Jean de Dieu

Centre
Les Romans /
La Tremblaye

Centre
Les Récollets

ILE-DE-FRANCEGRAND OUEST

SUD-EST

Centre
Vivre Ensemble

Niort
Cherveux

CH Dinan/Saint-Brieuc
(19 sites) 
Centre Le Croisic
(Foyer de vie, MAS, FAM)

Doué la Fontaine,
Saumur, Angers
Centre Les Récollets 
Centre Les Romans/ 
La Tremblaye

Chemillé en Anjou 
EHPAD Rose Giet 
EHPAD Regina Mundi 
EHPAD L’Angevinière

Niort, Cherveux
EHPAD Maison de Niort
SAAD de Niort
EHPAD Maison
de Cherveux

GRAND OUEST

Centre Lecourbe (USEP, IEM,
MAS, SESSAD Maison
des répits, Reliances)
Paris Clinique Saint Jean de
Dieu (au sein du GCS Oudinot
Cognacq-Jay)

Marseille
Centre Saint-Barthélemy 
Centre Forbin

ILE-DE-FRANCE

SUD-EST

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Créée par les frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu, la Fondation 
Saint Jean de Dieu est reconnue d’utilité publique. Elle a l’ambition de 
se développer afin de faire rayonner l’hospitalité et de répondre aux 
défis des nouvelles vulnérabilités.

Nous partageons des valeurs fortes puisées dans le
charisme de nos congrégations fondatrices. Notre boussole

commune : placer la personne accompagnée au cœur de
nos actions au quotidien, et pour demain. Nous nous appuyons

ainsi sur les richesses de chacun des établissements (organisme de 
formation, accord QVT, dynamique RSE...).

LE SACRÉ CŒUR EN CHIFFRES

20 000
personnes accueillies

par an

+ de

1 700
collaborateurs

250
bénévoles

+1
établissement associé

(la Clinique
Saint Jean de Dieu Oudinot)

1 600
lits et places

263
personnes
accueillies

en 2021

44 000
journées d’accompagnement

en EHPAD, plus de 5 000h
d’intervention en SAAD

et plus de 1 000 journées 
d’accueil de jour

124
collaborateurs

22
bénévoles

LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU EN CHIFFRES

CHEMINONS ENSEMBLE
AU SERVICE DES PLUS FRAGILES
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40
établissements et services
répartis en 3 zones géographiques

(Ile-de-France, Grand Ouest et Sud-Est)

Près
de

L'association du Sacré-Coeur, qui se compose de trois 
établissements implantés à Cherveux et à Niort, intègre la 
Fondation Saint Jean de Dieu cet été. Elle a été créée en 1989 
à l'initiative des Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus de 
la Salle-de-Vihiers. 

L'association à but non lucratif d'inspiration chrétienne a pour 
objet : la gestion et le développement de structures pour 
personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que l'accueil, 
le maintien à domicile et l'assistance aux personnes âgées ou 
en situation de handicap.

Un héritage précieux, un avenir en commun !

Le Centre de consultation organise des actions de 
prévention, diagnostic, éducation, orientation, soins 
ambulatoires, interventions à domicile.
L’équipe pluridisciplinaire accueille désormais les 
patients sur un ensemble de plus de 400 m², intégré au 
Pôle de santé de Lamballe-Armor. 

Au cours de cette 
inauguration, les 
professionnels 
ont présenté 
l’activité du CMP 
et du CMPEA aux 
élus, partenaires, 
professionnels, ...

L’implantation de nos activités au sein du Pôle de Santé 
de Lamballe-Armor permet de :
• Faciliter l’accès aux soins en santé mentale, 

pour les habitants de Lamballe « Terre et Mer », 
en s’implantant dans un lieu accessible, non 
stigmatisant, au cœur de la cité,

Karine Bidan, Directrice du Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc – Fondation Saint Jean 
de Dieu, Madame Jégu, Vice-présidente, en charge de la solidarité et de la politique de santé de 

Lamballe Terre et Mer, Monsieur Hercouët, Maire de Lamballe-Armor, Monsieur Girard, Président 
du Conseil d’administration de la Fondation Saint Jean de Dieu, Madame Travert-Le-Roux: Vice-

Présidente du Conseil départemental, Conseillère Départementale du canton de Lamballe-Armor, 
Monsieur Négrier, Directeur de la Délégation Départementale des Côtes d’Armor de l’Agence 

Régionale de Santé – Bretagne, Monsieur Duperray, Directeur Général de la Fondation Saint Jean de 
Dieu, Dr Duprez, Médecin Coordinateur Territorial du Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe.

A venir

01/07/2022
CDU - Commission Des Usagers

04/07/2022
CME

07/07/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

11/07/202
CSE - Comité Social et Économique

22/08/2022
CSE - Comité Social et Économique

23/08/2022
COPIL QVT - Qualité de Vie au Travail

25/08/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements 
Indésirables

Découvrez notre agenda !
JUILLET AOÛT

Tous les mardis : Cellule de régulation

Témoignages : Focus (page 4)



La vie des pôles

Mobilité pour l’innovation : 
3 jours pour explorer la Santé mentale en catalogne

sur leur état de santé ou souhaite par exemple 
prendre un rendez-vous (www.som360.org/es).
L’équipe Bretonne a par ailleurs été 
formidablement accueillie par les équipes, 
vivement animées par le sens de l’Hospitalité 
et par la Communauté des Frères de San Boi 
qui l’ont hébergée.

Premier projet de mobilité européen, ce 
déplacement en amènera d’autres ; la 
Fondation Saint-Jean de Dieu a obtenu des 
financements européens dans le cadre du 
programme "Erasmus plus" pour multiplier 
les échanges entre les établissements 
Français de la Fondation et leurs homologues 
européens. 

Découvrir et s’inspirer des pratiques innovantes 
en Santé mentale, tel était l’objectif de la première 
mobilité pour l’innovation :  trois jours de visites à 
l’Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia 
en Espagne.

Au programme, visites et échanges intenses avec 
les équipes de santé mentale. 

Près d’une dizaine de services et programmes ont 
pu être visités, dans les deux Centres Hospitaliers 
de San Juan de Dios (Hôpital infantile et maternel 
de Barcelone et le Centre de San Boi de Llobbregat) :

• Unité pour les Troubles des Conduites 
Alimentaires avec des modes de prises en charge 
gradués (de l’ambulatoire à l’hospitalisation 
complète),

• Service d’accompagnement des enfants 
vulnérables présentant des situations 
complexes : unité thérapeutique éducative 

Du 8 au 10 juin, une délégation de cinq médecins des pôles territoriaux de Dinan et Saint-Brieuc/Lamballe, accompagnés 
du chargé de développement et de la chargée des affaires européennes à l’Ordre de Saint-Jean de Dieu ont pu se 
déplacer à Barcelone pour rencontrer leurs homologues.

résidentielle, avec une pratique de soins basée 
sur la « discipline positive », accompagnement 
en amont et en aval de la prise en charge,

• Réhabilitation ambulatoire et réinsertion 
professionnelle,

• Hospitalisation à domicile, avec des soins 
7j/7, 2 à 3 intervenants par jour,

• CMPEA avec plusieurs programmes : pour 
les jeunes ayant fait une tentative de suicide, 
transition pour les 16-18 ans, pour les témoins 
de violences intrafamiliales ; de nombreux 
ateliers y sont proposés (médiation animale, 
stages de voile pour que la mère victime de 
violence prenne symboliquement la barre, …)

• Centre de recherche de la Fondation de San 
Juan de Dios, centré sur le sujet de la santé 
mentale, sur les alternatives aux médicaments.  
Quelques sujets en cours : la réhabilitation 
en santé mentale par le retour vers l’emploi, 
la lutte contre la victimisation des enfants 
ayant souffert de violences, la formation des 
professionnels à la communication avec les 
personnes à la rue.

• Enfin, la création, pendant la pandémie Covid, 

d’une plateforme de santé mentale à destination des 
professionnels, patients, proches qui s’interrogent 

CATTP de Lamballe
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
Moment de convivialité Soignés-Soignants

Depuis 2 ans les prises en charge du 
CATTP de Lamballe se déroulaient 
sur le CATTP de Langueux du 
fait de la fermeture des locaux. 
Cette délocalisation a eu des 
conséquences pour les usagers : 

• Pour certains des temps de 
transports décuplés avec 
parfois une diminution des 
temps de soin ou des temps 
de trajet équivalent au temps 
d'accueil.

• Pour d'autres un arrêt de prise 
en charge, certains ayant mis en 
avant une baisse d'autonomie 
(devant bénéficier d'un 
transport alors qu'auparavant 
ils accédaient au soin par leurs 
propres moyens). 

Fin avril la population Lamballaise 
a retrouvé une offre de soins au cœur de Lamballe. Le CATTP bénéficie de façon 
transitoire de locaux au sein du pôle de santé. L'objectif étant de trouver un lieu plus 
spacieux et adapté, dans la projection d'une ouverture à temps plein.

Objectif motivé par le nombre de demandes d'admissions, et accentué par les réactions 
positives des patients à notre retour sur le site Lamballais. Tous ont pu retrouver un 
soin adapté et de proximité.

En conclusion, être au coeur de Lamballe est primordial pour nos usagers, aujourd'hui 
il nous faut trouver un espace adapté pour retrouver un soin optimal et en cohérence 
avec les missions du CATTP.

L'unité Emmanuel a organisé un moment de convivialité entre les patients et les 
soignants le vendredi 17 juin 2022.

Au programme : Barbecue et activités extérieures dans une ambiance musicale dans 
le jardin de l'unité !

Le pot de l'amitié s'est déroulé en présence de Karine Bidan, Directrice du Centre 
Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, Béatrice Pinto, Directrice Adjointe - Chargée des 
Ressources Humaines, et Jean-Christophe Gauthier, Coordinateur Territorial des Soins 
du Pôle Territorial de Dinan, ainsi que des professionnels intervenants dans l'unité.

Cette parenthèse conviviale où le partage et les échanges étaient le fil conducteur,  
a été appréciée par l'ensemble des personnes, rythmant ainsi différemment les 
quotidien.

Merci aux professionnels du service logistique, aux soignants, ainsi qu'aux patients, 
pour leur engagement dans l'organisation et la préparation de cet événement.

Vu l'engouement des patients à cette journée, ce type de manifestation est à 
renouveler !

Dr Renan Duprez, Médecin Coordinateur Territorial du Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe -  
Dr Emmanuel Amiel, Psychiatre - Dr Brigitte Rivière, Médecin généraliste - Dr Iris Amiel, Pédopsychiatre, 

Dr Antonio Garcia, Psychiatre - Valentin Lasserre, Chargé du Développement & des partenariats
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Focus
Retour en témoignages sur l'inauguration 
du Centre de consultation de Lamballe-Armor

Depuis	fin	avril	le	Pôle	de	Santé,	situé	place	du	
Champ-de-Foire,	en	plein	centre-ville,	accueille	
les	 CMPEA*,	 CMP*	 et	 transitoirement	 le	
CATTP*	adultes	de	Lamballe.	
Lors de l’inauguration du Centre de Consultation de 
Lamballe, sous un ciel menaçant, avec un excellent 
buffet, le 24 juin 2022, jour de la Saint-Jean, des usagers 
aux partenaires et familles, des personnels de santé aux 
élus et représentants des financeurs, tous ceux que nous 
avons rencontrés, se sont félicités de fêter sur le secteur 
de Saint-Brieuc/Lamballe, une offre du soin en psychiatrie 
dans un lieu non stigmatisé, au cœur de la cité. 
C’est le bel aboutissement d’un travail d’équipe à tous 
les niveaux, pour répondre aux besoins de la population, 
nous souffle Sylvie Thomas-Thibaudin, la Coordinatrice 
Territoriale des Soins du Pôle territorial de Saint-Brieuc/
Lamballe.
Lors de sa prise de parole, le Dr Renan Duprez, médecin 
coordinateur du pôle insista sur le choix de cette 
implantation qui permet de renouer avec l’éthique de 
la sectorisation et de lutter contre la discrimination. Ça 
change du tout au tout le regard porté sur la psychiatrie, 
commente le Dr Edgard Ridoux, le président de la CME*.
Valérie Guérin, la secrétaire du CMPEA constate 
que les familles, les collégiens, les lycéens 
viennent à pied. C’est plus qu’appréciable, 
confirme Christine Le Cam, référente médico-
psychologique des collèges et lycées privés 
de la ville. Les patients sont super contents, 
en particulier ceux qui ont des problèmes de 
mobilité, transports et parkings sont accessibles, 
surenchérit Alexandra Mahé, infirmière du CMP.
Karine Bidan, directrice du Centre Hospitalier Dinan/
Saint-Brieuc, a démontré lors de son discours 
la cohérence d’un lieu unique de consultations 
psychiatriques et ce, quel que soit l’âge, de l’enfant à la 
personne âgée. Dr Claudie Troadec, médecin référent 
de la filière sujet âgé, nous confirme l’ouverture d’une 
consultation fin octobre. 

La proximité des professionnels de soins au sein du 

Pôle de Santé  et des services sociaux et médico-sociaux 
du territoire, notamment le Centre Hospitalier de 
Penthièvre et du Poudouvre permettront de renforcer 
les parcours de soins et de vie sur le territoire.
Comme le retrace Séverine Le Ho, Cadre de Santé de 
la filière enfants/adolescents de Lamballe, ces deux 
dernières années ont été éprouvantes pour les équipes 
et les patients qui ont dû énormément s’adapter. 
Karine Bidan leur a d’ailleurs rendu hommage dans 
son discours. 
Le CMP ouvre, depuis le nouvel emménagement, 
quatre jours par semaine au lieu de deux avant, 
précise Alexandra Mahé.
Aussi, tous les personnels se réjouissent d’avoir des 
locaux neufs, adaptés aux besoins, soit 
400m2, lumineux et modernes, répartis 
sur deux étages avec ascenseur. Pour leurs 
représentants, comme Sylvie  Gesset-
Mégret du CSE*, c’est très agréable d’y 
venir travailler, c’est un bel outil de soin 
inclusif.
Les locaux sont assez vastes, avec une salle 
de pause, des fenêtres qui s’ouvrent, des circulations, 
une salle d’attente excentrée et des bureaux avec 

une bonne isolation phonique, ce 
qui respecte la confidentialité, nous 
explique Séverine Le Ho. Christine 
Rohon, assistante sociale du CMP (sans 
bureau fixe) depuis 2 ans - est ravie d’en 
retrouver un. Elle attire notre attention 
sur le matériel high tech du service ; 
copieur, scanner, visio, téléphonie, … 

Steven Drouart, infirmier du CMP, notre guide d’un 
jour, nous montre les terrasses végétalisées. Les unités 
sont traversantes, donnant d’un coté sur la ville tout 
en étant isolées du bruit et de l’autre sur des jardins 
dont on entend les chants des oiseaux. Sabrina Le 
Garzennec, infirmière, nous illustre l’intention portée 
aux détails de l’accueil comme les toilettes adaptées 
aux enfants avec une table à langer à disposition des 
jeunes mamans. Ethan, 10 ans, trouve la fontaine 
à eau exceptionnelle. Valérie Guérin nous raconte 
comment les enfants utilisent les tableaux choisis avec 
soin et discernement, ici un éléphant, là une girafe 
pour s’orienter dans le service.
Béatrice Pinto, Directrice des ressources humaines 

« Une offre 
du soin en 
psychiatrie dans 
un lieu non 
stigmatisé, au 
cœur de la cité »

et référente du groupe de travail de la QVT* nous dit 
avoir été sensible à la beauté des lieux, à leurs couleurs 
chaudes et apaisantes, à l’esthétique de la signalétique. 
Laurence Scossa, Psychologue est restée vigilante aux 
repères. Son bureau aura toujours été au fond du couloir, 
elle a gardé ses meubles, les jouets, la chauffeuse, ce qui 
rassure ses jeunes consultants. Elle apprécie la création 

d’une salle d’activité polyvalente. 
Christiane Fleury, psychomotricienne, qui part en 
retraite ce 30 juin, est fière de laisser à Margaux, 
dixit, une VRAI salle de psychomotricité, ni trop 
grande, ni trop petite, avec une vue sur les jardins, 
des recoins où les enfants peuvent se réfugier, un 
mur de grands placards pouvant contenir TOUT le 

matériel, même le plus encombrant, les enfants étant 
moins sollicités et, comble du luxe, un point d’eau !
Audrey Eveillard et Sonia Daoudi, orthophonistes à 
temps partiel, se partagent un grand bureau. Elles ont 
choisi une couleur orange vitaminée pour leurs murs et 
mis elles aussi, tout leur matériel dans des placards. Elles 
attendent l’intégration du numérique dans leur pratique 
pour les vider et le point d’eau dont elles n’ont pour le 
moment que les canalisations.
A Karine Bidan et au Dr Renan Duprez de conclure que 
comme pour les populations de Dinan et de Saint-Brieuc, 
avec ce Centre de Consultation, premier dispositif 
à développer et qui annonce les suivants (CATTP 
adolescents, CRT*, équipes mobiles...) les Lamballais 
auront accès à une continuité de soins en psychiatrie, de 
proximité et d’égalité de valeur.
CMPEA = Centre Médico Psychologique Enfants et Adolescents 
CMP = Centre Médico Psychologique 
CATTP = Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
CME = Commission Médicale d’Etablissement 
VAD = Visites A Domicile 
CSE = Comité Social d’Etablissement 
QVT = Qualité de Vie au Travail 
CRT= Centre de Réadaptation Thérapeutique

« Des locaux 
neufs, adaptés 
aux besoins, 
lumineux et 
modernes » 

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

Bienvenue à ...

Gaëlle HASLE SECCHIUTTI,
Agent de service - Unité Argoat

Bonne continuation à ...
Camille MENIER, 
Agent de service - Unité Argoat
Anne AGENAIS,
Aide-Médico-Psychologique - CRT - Appartements Thérapeutiques
Christiane FLEURY,
Psychomotricienne - CMPEA Lamballe
Maryse HUON,
Infirmière - CMPEA Broons
Adrien-André JAMET,
Aide-Soignant - Unité Paul de Magallon

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

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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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.

Et pour aller plus loin ...


