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Avenue Saint Jean de Dieu - BP 81055 - 22101 DINAN

Tel : 02.96.87.18.00 - Fax : 02.96.87.18.15 

Pôle Pédopsychiaattrie

Pôle
D
inan

NOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAME
UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS UNITÉ D’ADMISSION EN SOINS 

SOUS CONTRAINTESOUS CONTRAINTESOUS CONTRAINTESOUS CONTRAINTESOUS CONTRAINTESOUS CONTRAINTE

Pôle Saint-Brieuc
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L’équipe

Dr Mohamed ALOUI  Médecin Chef de Pôle
M. Jean-Yves ROPERS  Cadre Supérieur de Santé
M. David AUTRET   Cadre de Santé

Dr Mohamed ALOUI  Médecin référent
Dr Michel AUBRY   Médecin généraliste
Dr Pénélope DECLE   Médecin psychiatre
Dr Françoise GUIHUR  Médecin généraliste

Mme Valérie MICHEL  Secrétaire médicale 

Mme Sandy ABI AAD  Psychologue

Mme Vérane GOUBIN  Assistante sociale
Mme Hélène ORY   Assistante sociale

   - 22 in� rmiers
   - 8 ASH

Plan d’accès

Notre Dame - Unité d’Admission en soins sous contrainte
8, rue Charles Pradal
22000 SAINT-BRIEUC
Tel : 02.96.77.27.17
Fax: 02.96.77.27.11

Email : notredame@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Du Centre Ville (Gare) :
Prendre à droite le Boulevard Charner, puis au rond point à droite 
la rue Abbé Garnier. Au feu prendre à gauche la rue de Trégueux. 
Continuer tout droit jusqu’au rond point Aberystwyth et prendre la 
dernière sortie, rue Charles Pradal.

En Bus :
Ligne C2 : arrêt L’Ourme
Ligne 10 : arrêt Aberystwyth

   - 22 in� rmiers
   - 8 ASH
   - 22 in� rmiers
   - 8 ASH



Le Centre Hospitalier Dinan - Saint- Brieuc,Le Centre Hospitalier Dinan - Saint- Brieuc,Le Centre Hospitalier Dinan - Saint- Brieuc, fondé en 1836 par les Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu,  fondé en 1836 par les Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu,  fondé en 1836 par les Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, 
participe au service public hospitalier dans le domaine de la santé mentale depuis le 1er janvier 1977. participe au service public hospitalier dans le domaine de la santé mentale depuis le 1er janvier 1977. participe au service public hospitalier dans le domaine de la santé mentale depuis le 1er janvier 1977. 
Il est géré depuis le 1Il est géré depuis le 1Il est géré depuis le 1ererer octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique. octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique. octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.er octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.ererer octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.er octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.er octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.ererer octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.er

Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 300 000 habitants. 

Le Centre Hospitalier Dinan - Saint-Brieuc regroupe plus de 24 structures répondant Le Centre Hospitalier Dinan - Saint-Brieuc regroupe plus de 24 structures répondant Le Centre Hospitalier Dinan - Saint-Brieuc regroupe plus de 24 structures répondant 
aux besoins des usagers, de la consultation à l’hospitalisation complète, aux besoins des usagers, de la consultation à l’hospitalisation complète, aux besoins des usagers, de la consultation à l’hospitalisation complète, 
en passant par l’hospitalisation de jour et les Centres en passant par l’hospitalisation de jour et les Centres en passant par l’hospitalisation de jour et les Centres 
d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel.d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel.d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel.

Notre Dame

C’est un service d’hospitalisation à temps plein recevant des 
adultes en état de sou¢ rance psychique aiguë nécessitant des 
soins immédiats assortis d’une surveillance constante.

Cette sou¢ rance psychique, du fait de la méconnaissance de 
leur propre trouble par les patients, amène le plus souvent 
qu’ils soient admis dans l’Unité de façon contraignante.

L’Admission en soins sous contrainte régie par la Loi du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 
leur prise en charge instaure deux principales modalités 
d’admissions sous contrainte :

L’Admission à la Demande d’un Tiers : elle est généralement 
demandée par un membre de la famille, mais aussi par toute 
personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient. Cette 
demande est accompagnée de deux certi� cats médicaux.

L’Admission en soins sur décision du 
Représentant de l’État, prononcée 
par le Préfet du Département 
ou le Maire, qui s’appuie sur un 
certi� cat médical circonstancié, 
s’applique aux personnes 
dont les troubles mentaux 
compromettent l’ordre public ou 
la sûreté des personnes. 

Ses missions Son environnement

Accueil, 

 protection   

    et soins immédiats

Diagnostic : 

 Évaluation de l’histoire, de la personnalité   
  et de la situation actuelle du patient

Travail thérapeutique : 

 Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire mettant
   en œuvre di¢ érents moyens (entretiens individuels 
 et familiaux, ateliers thérapeutiques)

 Maintien et compréhension des liens avec
 l’entourage familial, professionnel et social.

Objectifs : 

 Apaisement de la crise, ré appropriation   
  par le patient de son propre soin  : passage 
 de la compliance au soin à l’adhésion 
 au soin, justi� ant alors la levée de la contrainte.

CH 
Yves Le Foll

Urgences - SPAL

Hôpitaux de 
jour :

L’Iroise, 
La Guérande

Unité 

intersectorielles : 
Psychogériatrie, 

Addictologie, 
Emmanuel.

Unités 
d’hospitalisation 

libre : Penduick et 
Emeraude

Centre Médico-
psychologique :
22G04 - 22G05

Centre 
d’Accueil Thé-

rapeutique à Temps 
Partiel

Notre Notre Notre Notre Notre Notre 
DameDameDameDameDameDameRéseau


