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La rentrée est l'occasion pour la Fondation Saint Jean de Dieu de célébrer les moments de partage, que ce soit à l'occasion des 
10 ans de la Fondation,  ou de la Journée du soin, qui ont rencontré un vif succès! 

Merci à nouveau à l'ensemble des professionnels qui se sont mobilisés...et à ceux qui ont permis par leur présence dans les 
services une continuité des soins et de l'accompagnement.

La rentrée de septembre c'est aussi de nouveaux horizons: les réflexions autour du projet d'établissement, le report de la 
visite de certification de la Haute Autorité de santé en avril 2022, le lancement de la démarche de Transition énergétique

Une rentrée dynamique !
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Les 10 ans de la Fondation - 20 et 21 septembre 2022

et écologique en santé, ainsi que l'arrivée de quatre 
nouveaux médecins en septembre et de quatre internes sur 
le pôle territorial de Dinan en novembre , nous permettent 
de conforter la dynamique initiée pour répondre aux 
nombreux besoins des personnes accompagnées 
mais également à ceux de l'ensemble des salariés.
Les résultats de l'enquête sur la satisfaction au travail 
qui seront prochainement présentés nous invite 
collectivement à renforcer significativement notre 
engagement pour la qualité de vie au travail (QVT). 
   "La semaine du bien être au travail" qui se déroulera du 21 au 25 novembre est une des concrétisations du plan d'actions porté 

par le comité de pilotage QVT de l'établissement. Félicitations pour cette initiative qui en appelle d'autres... 
        Karine BIDAN, Directrice 

Rencontre avec une partie de la comunauté médiale du Centre Hosptialier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint Jean de Dieu
12 septembre 2022

Le Retour sur les 10 ans de la Fondation 
11 au 14 octobre 2022

La journée du soin - 27 septembre 2022

Dinan

Saint-Brieuc
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Des nouvelles de la Fondation !

Zoom sur ...

L'actu !
Trophées MNH : Sport et santé mentale

La Qualité de Vie au Travail (QVT) 
est une des orientations du projet stratégique 

de la Fondation Saint Jean de Dieu.
Ainsi, au sein de chaque établissement 
de la Fondation, se sont mis en place 

des Comités de Pilotage QVT. 
Un des axes choisit par le COPIL QVT de notre 

établissement est la réalisation d'une :

Semaine du Bien être au travail
Du 21 au 25 novembre 2022

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc - Fondation Saint-Jean-de-Dieu a remporté le Trophée Handicap, dans 
la catégorie Centres hospitaliers, pour le projet « Bien dans son corps, bien dans sa tête » du Pôle Territorial de 
Saint-Brieuc/Lamballe.

Merci au Trophée Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers (MNH) pour cette reconnaissance !

La Fondation Saint Jean de Dieu a fêté ses 10 ans !

« Quelle joie de nous retrouver pour fêter nos 10 ans, et de célébrer 
notre famille hospitalière dans sa diversité ». Philippe Girard, Président 
de la Fondation Saint Jean de Dieu introduisait par ces mots deux jours 
de célébration des 10 ans de notre Fondation, les 20 et 21 septembre.

Collaborateurs, personnes accompagnées dans nos établissements, frères, sœurs, aidants, partenaires, venus de France, du Portugal, d’Espagne 
et d’Italie… près de 250 membres de notre famille hospitalière se sont réunis les 20 et 21 septembre en Anjou, pour revenir sur notre histoire 
commune et échanger sur les perspectives d’avenir dans le cadre du lancement du projet stratégique 2021-2026. Nous remercions chacun pour 
sa participation ! 

Si la famille hospitalière dans son ensemble ne pouvait être présente, chacun de ses membres était dans nos cœurs et nos 
pensées en ce temps de célébrations et nous savons pouvoir compter sur les participants pour diffuser les grands messages issus 
de ces deux jours et partager leur expérience.

Chaque année, les Trophées MNH proposent 
aux professionnels du monde de la santé et 
du social de valoriser leurs initiatives les plus 
innovantes.

En 2022, plus d’une centaine de projets ont 
été soumis pour les trois Trophées : Handicap, 
Prévention et Promotion de la Santé, et Culture 
et Santé.

Les lauréats de l’édition 2022 ont été dévoilés 
lors du salon Santexpo : Bravo à l’équipe de 
Saint-Brieuc pour cette réussite !

En amont de cet évènement, les patients et 
professionnels ont participé à un tournage 
pour la réalisation d'une vidéo de présentation 
du projet "Bien dans son corps, bien dans sa 
tête", dans l'objectif de partager les effets du 
sport en santé mentale (témoignages, scènes, 

Benoît FRASLIN, Président du groupe MNH et des représentants de l'équipe MNH entourent 
Julien LACOTTE - Infirmier - Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc et Camille Del Cerro - Chargée de 

Développement et d'Innovation - Fondation Saint Jean de Dieu

A venir

03/10/2022
CME - Conférence Médicale d'Etablissement

06/10/2022
CLAN - Comité de Liaison Alimentation Nutrition

06/10/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

10/10/2022
CSE - Comité Social et Économique

11/10/2022 : Saint-Brieuc - 13 : Lamballe - 14/10/2022 : Dinan
Retour sur les 10 ans de la Fondation 

14/10/2022
Copil QVT - Comité de pilotage Qualité de Vie au Travail

14/10/2022
Copil Projet d'établissement

20/10/2022
CTEI - Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

Découvrez notre agenda !
OCTOBRE

de vie, ...). Cette vidéo, diffusée au cours du 
salon Santexpo à Paris, est accessible sur 
Youtube.
(Lien : https://www.youtube.com/watch?v=G8BGCWzWsP8). 

Grâce à ce prix, l'équipe pluridisiplinaire du 
Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe 
dispose d'une enveloppe de 4 000 € pour 
poursuivre le développement du projet "Bien 
dans son corps, bien dans sa tête".

10 au 23/10/2022
SISM - Semaines d'Information en Santé Mentale

D'info 
Rendez-vous sur Titour !

Le programme des ateliers et les infos pratiques sont à votre disposition sur Titour ! 

Dans notre établissement, la Semaine de la Sécurité des Patients (SSP) 
sera organisée du 28 novembre au 02 décembre 2022.
Le thème : Evénements Indésirables Associés aux Soins (EIAS) : les 
déclarer, les gérer pour progresser. D'info 

Prochainement sur Titour !



La vie des pôles

La Journée du Soin 
 Le plaisir de se retrouver autour d’un moment institutionnel fort. 

L’étymologie du mot équipe renvoie au langage des 
marins : Il désigne un groupe de bateaux attachés 
les uns aux autres, « esquif », tirés depuis la rive 
par un groupe d'hommes. Il est alors synonyme 
d'équipage. 

Certaines interventions questionnaient la 
construction d’un but commun. L’écoute attentive 
des besoins des usagers et de leur entourage permet 
de ne pas se tromper de demandes ou d’objectifs. 

Les autres témoignages ou présentations ont 
démontré la nécessaire complémentarité et 
complexité du réseau, d’autres institutions, autour 
d’un usager ou d’une situation critique.

Avec simplicité, les participants ont parlé de 
leur travail à l’interface de nombreuses équipes 
mais aussi de la solidarité d’une équipe lors des 

« Ensemble dans la crise », c’est le thème choisi pour la journée du soin 2022. 
Il nous a fallu questionner la différence entre l’urgence et la crise. Faut-il nécessairement une crise pour fédérer une 
équipe ? 

moments complexes. Ils ont, à leur manière, parler 
de l’importance de l’humilité dans la création 
d’un partenariat, un fil invisible qui nous lie les 
uns aux autres. Qu'elle soit bicéphale (usager/
professionnel) ou élargie (familles, partenaires, ...), 
les sept interventions ont abordé de manière 
différente la plus value de l'équipe en amont ou 
durant la crise.

"Ensemble dans la crise" :  c’est un jeu d’équilibre 
fragile et solide à la fois ou alternativement le poids 
circule d’une entité à l’autre. Une sorte de balancier 
perpétuel, un déséquilibre permanent qui nous 
permet d’avancer vers un objectif commun. C’est un 
exercice complexe qui demande une disponibilité 
sans faille, un désir de rencontre, de l’humilité et 
de la rigueur que ce soit dans une relation duelle de 
soin, ou dans une relation pluridisciplinaire.

Moment festif et intergénérationnel avec les enfants
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe
Séjour thérapeutique de "La rose des vents"

Grâce à l'association 
Bowidel, des enfants 
du CATTP "Le petit 
moulin" de Lamballe 
ont pu se rendre sur 
le site du festival 
"L'armor à sons" à 
Bobital, le 30 juin 
2022. 

La journée Bobimôme est un évènement intergénérationnel où se croisent des 
élèves, des enfants accueillis en structures spécialisées, des résidents d'EHPAD. 

Dans une ambiance western, il était proposé des ateliers de jeux en bois, des 
séances de maquillage avec la photo souvenir et la possibilité de visiter le site. 
Sous un immense chapiteau de cirque, nous avons chanté et tapé des mains 
avec le groupe Norkito pendant le spectacle concert qui racontait les aventures 
d'un dragon. 

Pour finir la journée, les enfants ont adoré danser pendant la boum géante. Un 
beau moment de partage entre enfants et soignantes en dehors des murs du 
"Petit moulin".

Julie, maquillée en chat, nous remercie et dit "C'était super, on revient quand ?"

Nous sommes alors impatients de revenir pour l'édition 2023 !

Beaucoup 
d’effervescence 
à l’hôpital de 
jour la rose des 
vents en mai et 
juin dernier ! 

Des séjours thérapeutiques sur trois jours ont été organisés pour chaque 
groupe d’enfants : Brest et sa vie aquatique, le pays de Brocéliande et sa forêt, 
et enfin la faune et la flore autour du zoo de Trégomeur. 

Grâce à ces séjours les enfants ont pu 
expérimenter la séparation d'avec la 
famille, parfois pour la première fois 
et non sans émotion, développer leurs 
capacités à vivre en groupe, progresser 
dans leur apprentissage des actes de la 
vie quotidienne et dans la communication 
interactive. 

Ces séjours, organisés grâce au partenariat 
avec l'association DiverCité, permet aux 
enfants comme aux parents de se rendre 
compte que grandir est une réalité possible. 
Ces petits moments hors du temps habituel 
du soin sont riches d’expériences pour les 
enfants comme pour les soignants. 

Un recul, retrouvailles 
avec les collègues d’autres 

structures. Réflexion sur 
des sujets moins connus, 

ou sur des dispositifs 
d’autres départements. 

Rencontrer de 
nouveaux collègues

Passer un moment en dehors 
du quotidien professionnel 

avec mes collègues

Mettre des visages 
sur des noms

Découvrir le GPS, outil 
qui me semble essentiel 
à la prise en charge des 
personnes vivant avec 

des troubles psychiques

Découverte de 
nouveaux dispositifs

Connaitre le quotidien des
 collègues en unité et 

équipe mobile

Rêver que l’on puisse 
faire évoluer nos 

pratiques 
sur le court terme

Le partage 
d’expérience

Rencontrer les personnes 
des service supports

De nouvelles connaissances 
sur les outils et services

Partages d’expériences 
durant les interventions

et aussi durant les pauses

L'avis des participants

Dr David TRAVERS, Médecin Psychiatre au Centre Hosptialier Pontchaillou
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Focus
Qualité de Vie au Travail

Merci à Florence DELAVENNE, infirmière 
du pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe 
et Marie EVEN, faisant fonction de cadre 
sur le pôle de Dinan, toutes deux membres 
du Comité de Pilotage d’Etablissement QVT 
(COPIL  E QVT) de nous expliciter la démarche.  
Qu’est-ce que la Qualité de Vie au Travail (QVT) ?
Marie : La QVT vise d’abord le travail, les conditions 
de travail et la possibilité qu’elles ouvrent ou non de 
« faire du bon travail » dans une bonne ambiance.
Florence : La QVT se construit autour des six champs, 
représentés ici par les six pétales de la fleur, son logo, 
que vous devez commencer à connaître.
M : Alors que la question de l’attractivité de notre 
établissement est d’actualité, qu’elle repose aussi sur « 
des relations collectives constructives et sur une réelle 
attention portée aux salariés en tant que personnes ». 
(Accord QVT)
F : Parce que c’est inscrit dans la loi et 
qu’il y a un lien évident entre Qualité de 
Vie au Travail des salariés et qualité des 
soins pour les usagers, la Fondation Saint 
Jean de Dieu en a fait une de ses grandes 
orientations stratégiques et a signé un 
accord de mise en œuvre de la démarche 
QVT en 2020.
M : Sa première action a été l’enquête de satisfaction 
au travail en 2018 avec l’Aract*-Paca et son 
renouvellement en mai juin de cette année. 
F :  L’inscription des établissements passe par 
un engagement de la direction et de tous les 
professionnels, d’où la mise en place d’un Copil 
d’établissement.
Présentez-nous le Comité :
M : Son rôle et d’organiser la mise en place de la 
démarche QVT dans l’établissement.
F : Il est composé d’un binôme paritaire, Béatrice 
PINTO, DRH*, qui représente la Direction et Christelle 
LENDORMY représentante désignée parmi les élus du 
CSE*. Elles nous représentent au COPIL QVT central de 
la Fondation.
M :  Il compte un membre de la CSSCT*, moi-même et 
Awa Sané, assistante gestion des risques - chargée de 

prévention des risques professionnels. 
F : Ainsi que des salariés intéressés par 
la démarche comme Benoit Colleu, 
Sébastien Garcia, Nathalie Hamon, 
Julien Lacotte, Séverine Le Corre, 
Guylaine Malidor et moi.
M : Nous sommes assez fiers de notre 
représentativité en termes de métiers, 
sites et mixité.
Cela nous aide pour communiquer 
le plus largement possible sur la 
démarche auprès de nos collègues et 
pour faire remonter leurs idées.
F : J’étais volontaire après avoir participé 
aux Espaces De Discussion (EDD) de 2018 quand j’ai 
constaté que des idées alors émises ont été suivies 
d’effets même si c’est de nombreux mois après.
M : Il peut sembler y avoir trop de temps entre 
la bonne idée et sa mise en œuvre ; une chaîne 

décisionnaire et souvent un financement 
restent nécessaires.
Le process est simple : les participants 
aux Espaces de Discussion, font des 
constats sur un ou des thèmes QVT puis 
des préconisations qui seront utilisées 
par le COPIL QVT pour construire son plan 
d’actions. Les salariés vont de nouveau être 

invités à participer aux EDD suite aux résultats du 
diagnostic, sur les thèmes d’amélioration prioritaires.
Des exemples ?
F : Sur l’axe communication et outils de communication, 
des réunions baptisées "Impulsion" entre l'équipe de 
Direction et les salariés ont été mises en place par la 
Direction à destination des salariés ; Stoppées par le 
Covid, les membres du comité de direction se sont 
alors déplacés dans les unités.
M : Sur l’axe accueil et intégration des nouveaux 
salariés, nous travaillons avec la Direction des soins 
sur le tutorat.
F : Pour améliorer le quotidien des salariés, des 
fauteuils confortables pour les équipes de nuit ont été 
fournis. 
M : Le service financier a mis en place une procédure 
pour que les salariés n’aient plus à avancer les 
frais professionnels (hôtel, sncf, …) lors de leurs 
déplacements.
F : Les Cadres ont travaillé avec un cabinet de 
consulting pour promouvoir le management 
participatif. 
M : Une heureuse subvention de l’ARS* a permis 
d’aménager les salles de pause, d’installer des abris 

vélo, des lits hydrauliques,...
F : Nous avons fait avancer 
le dossier de badgeage pour 
accéder aux chambres, la 
mise en place des pools de 
remplacement. 

Comment s’inscrit la semaine bien-être au travail de 
novembre dans la démarche ?
F : S’il est un constat partagé aujourd’hui, c’est que 
l’hôpital est sous tension. Le Copil a décidé d’offrir une 
parenthèse enchantée aux collègues. 
M : D’aucuns diront que ça ne résout rien mais nous 
faisons le pari que c’est toujours bon à prendre.
F : C’est l’occasion, sur le temps de travail, de découvrir en 
individuel ou en collectif, des techniques de relaxation, de 
lâcher prise, de bien-être, de passer un bon moment tout 
simplement.
M : Nous avons contacté des prestataires qui ont déjà fait 
leurs preuves auprès d’autres institutions. 
F : Les membres du Copil se proposent de remplacer les 
personnels de nuit pour qu’ils puissent en profiter.
Vos missions ne croisent-elles pas celles des Cadres, 
des représentants du personnel, du CSE, du CSSCT, de 
la qualité, etc ?
M : Si bien sûr.  Comme d’autres cités ci-dessus, nous nous 
sommes formés aux Risques Psycho-Sociaux (RPS) qui 
entrent dans le pétale « Santé au travail », à la Gestion 
des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP) qui entrent 
dans celui des « Compétences, parcours professionnels ». 
Nous sommes associés à la réflexion sur la mobilité et 
bien d’autres dossiers.
F : Récente, la démarche QVT se veut participative, 
transversale et collective. Nous souhaitons fédérer, faire 
vivre et relayer toutes les bonnes volontés pour améliorer 
la qualité de vie au travail. 

ARACT = Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
DRH = Directrice des Ressources Humaines
CSE = Comité Social et Economique
CSSCT = Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

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

Bienvenue à ...
Lisa LE CORRE,
Infirmière - Service Psychiatrique d'Accueil 
et de Liaison
Dr Anne LE LOUARN,
Médecin DIM - Coordination des risques - 
Filière petite enfance
Perrine LESAGE,
Neuropsychologue - Pôle Territorial de 
Saint-Brieuc/Lamballe
Armelle LOGEAIS,
Infirmière - Unité Saint Roch
Nolwenn LONCLE,
Infirmière - EMPSA Saint-Brieuc
Dr Sébastien SOLIGNAC,
Médecin - Pôle Territorial de Saint-Brieuc/
Lamballe
Christian TOULHOAT,
Cuisinier - Service Restauration

Noëmie ALLIN, 
Enseignante Activités Physique Adptées - 
Hôpital de Jour L'Olivier
Dr Ourida BENABDERRAHMANE,
Praticien associé - Filière Petite enfance-
enfance - Pôle territorial de Dinan
Angélique CHARPIGNY,
Psychomotricienne - CATTP Le Petit 
moulin - Hôpital de Jour Brocéliande
Mathieu COUTURE,
Aide Soignant - Unité Emmanuel
Christelle CRENAN,
Infirmière - UTPEA Terre et Mer
Catherine DALLET,
Aide Soignante - Unité Paul de Magallon
Morgann GAUBERT,
Infirmière - UTPEA Terre et Mer
Camille LEBRETON,
Psychologue - Pôle territorial de Dinan
Léa LE COQ,
Infirmière - Pôle Territorial de Saint-
Brieuc/Lamballe

Isabelle MASSON, 
Cadre Sociale
Guillaume OLES, 
Infirmier - Hôpital de Jour Addictologie
Cécile PINCHEMEL, 
Infirmière - Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe
Caroline STRAZABOSCO, 
Infirmière - Pôle Territorial de Dinan
Barbara VERON, 
Psychomotricienne - Maison du jour et des petits

Bonne continuation à ...
Jean-Michel CHOLLET, 
Infirmier - Hôpital de jour Iroise
Jacky DAUVE, 
Infirmier - Pôle territorial de Dinan
Adeline GAUTHIER, 
Infirmière - Unité Emeraude
Maxime GUENOT, 
Infirmière - Service Psychiatrique d'Accueil et de Liaison
Coralie HERVE, 
Infirmière - UTPEA Terre et Mer
Marine JOSSET, 
Infirmière - Hôpital de Jour Addictologie
Jean-Paul LE DU, 
Infirmier - Unité Emeraude
Barbara LEFEUVRE, 
Infirmière - Unité Saint Roch
Philippe LE PAPE, 
Cuisinier - Service restauration
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« La démarche 
QVT se veut 
participative, 
transversale et 
collective »


