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Présentation de l’établissement

La Fondation St Jean de Dieu - Centre Hospitalier Dinan-St Brieuc dispose de :
209 lits et 122 places d’Hôpital de Jour
-

Sur Dinan :

116 lits d'hospitalisation et 49 places d’Hôpital de Jour

-

Sur Saint-Brieuc :

93 lits et 73 places d‘Hôpital de Jour,

Le Centre Hospitalier Dinan-St Brieuc est implanté sur les territoires 6 et 7,

La file active de l‘établissement en 2017 était de 11 295 patients

Histoire de l’unité Paul de Magallon

Avant 1999
De 1999 à 2014 : l'unité de psychogériatrie devenait une unité vieillissante non fonctionnelle :
Chambres doubles sans salle de bain
Seulement deux pièces de vie pour l'ensemble des patients et de leur famille.
une liberté d’aller et venir impossible à préserver pour les patients accueillis du fait de la
configuration des locaux

Histoire de l’unité Paul de Magallon (suite)
2012-2013 : décision de construction d’une nouvelle unité avec comme
objectif notamment de revoir le respect de la liberté d’aller et venir
Depuis octobre 2014 : les patients sont accueillis dans de nouveaux locaux
de style pavillon de plain pied, composée de 19 chambres :
18 chambres individuelles et une chambre double

Présentation de l’unité de
psychogériatrie « Paul de Magallon »

Unité d’admission intersectorielle de 20 lits
pour personnes âgées de plus de 65 ans,
Durée Moyenne de Séjour en 2017 : 29,2 jours,
Age moyen des patients : 79 ans,
Taux d'occupation stable : 96,6%,

Recherche d’une solution technique
pour préserver la liberté d’aller et venir
Des badges, paramétrables individuellement, sont proposés aux
patients dans les 24-48 premières heures de leur hospitalisation
Fonctionnement :
. Le patient doit passer son badge devant une « cellule » située sur la porte
de sa chambre
. La porte ne s’ouvre que si elle a été paramétrée pour.
. Les soignants utilisent aussi un badge « universel » pour entrer dans les
chambres.
. Une fois la porte claquée, personne ne peut entrer dans la chambre, ce
qui garantit l’intimité du patient et le respect de la chambre comme lieu
privé.
. Les patients peuvent sortir librement de leurs chambres (nécessité juste de
refermer la porte derrière soi)

Photo du bracelet
Photo du système à la porte de la chambre

Dispositif intégré au parcours du patient

Accueil du patient :
observation soignante, repérage de sa chambre par le patient, vérification de
la possibilité de se voir remettre le bracelet
(certaines pathologies empêchent l’utilisation du bracelet)

Dans les 24-48 premières heures : remise du bracelet au patient (3 tailles) et
explications sur son fonctionnement

Dispositif paramétrable en fonction de l’organisation de l’unité

Bilan au bout de 3 ans de fonctionnement
Points positifs
Pas d’intrusion de patients dans les chambres d’autres patients
pas de clés de porte à gérer
Coût moindre en cas de perte
Entièrement personnalisable (le paramétrage s’effectue par
informatique sur un logiciel)
Points restant à prendre en compte/ perspectives :
. Les entrées/sorties du service en lui-même qui, pour l’instant, ne sont pas
configurées avec le badge (unité qui reste fermée à clé malgré la présence
en majorité de patients en Soins Libres)
. L’équipement d’autres unités de l’établissement ?

Vos questions

