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« La Fondation Saint Jean de Dieu a pour objet de poursuivre une œuvre âgée de plus de 
quatre siècles en France, fondée sur l’inspiration originelle de Saint Jean de Dieu, ‘Père de 
l’hôpital moderne et saint Patron des malades’, en faisant se rencontrer le monde moderne 
et sa technologie avec les valeurs du charisme de saint Jean de Dieu, telles que rappelées 
dans la Charte de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu. » Extraits des statuts

Reconnue d’utilité publique depuis 2012, elle accueille, accompagne et soigne 
- plus de 20.000 personnes chaque année,
- dans 6 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux répartis sur 
Paris, Marseille et la Bretagne.
- 1.200 salariés y travaillent, au côté des Frères hospitaliers de Saint Jean 
de Dieu, animés par la conviction que tout être humain doit être pris en charge 
dans sa globalité et dans le respect de ses droits. 

HOSPITALITÉ - RESPONSABILITÉ - RESPECT - QUALITÉ - SPIRITUALITÉ



NOS VALEURS 
Hospitalité, Respect, Qualité, Responsabilité et Spiritualité : 
elles reposent sur les principes de l’hospitalité des Frères de Saint 
Jean de Dieu, centrées sur la dignité de la personne et le respect 
de la vie humaine.  

NOS MISSIONS
Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc prend en charge toute 
personne en souffrance psychique, de l’enfant à la personne âgée, 
présentant des pathologies aiguës ou chroniques (autisme, syn-
drome dépressif, conduites addictives, psychoses, névroses, états 
confusionnels, etc…).

Il accueille en priorité des patients issus 
d’une zone géographique représentant l’Est 
du département des Côtes d’Armor (soit une 

population de 270 000 habitants). 

Il est organisé en 3 pôles 
d’activités : Dinan, Saint-Brieuc 
et  la Pédopsychiatrie, per-
mettant une prise en charge 
au plus près du domicile du 
patient. 

La prise en charge de la per-
sonne est graduée en fonc-
tion de ses besoins allant de la 
consultation à l’hospitalisation.

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DINAN/SAINT-BRIEUC
Le Centre hospitaliser Dinan/Saint-Brieuc s’inscrit 
dans l’histoire de la région Bretagne depuis près de 
170 ans. Il fut fondé en 1836 par Paul De Magal-
lon, restaurateur de l’Ordre Hospitalier Saint Jean 
de Dieu en France.

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, 
il participe au service public hospitalier dans le 
domaine de la santé mentale depuis le 1er janvier 
1977.

Il s’adapte en permanence aux enjeux actuels de la 
santé mentale en développant et en diversifiant des 
services au plus près de la population et en moderni-
sant ses structures d’accueil.

Il accueille toute personne venant de son plein gré 
ou sans son consentement.

PRISES EN CHARGE 
Afin d’assurer l’ensemble de ses missions sur 
son territoire d’intervention, le Centre hospitalier 
met à disposition de la population :
- des activités de liaison au sein des Centres 
hospitaliers de Dinan et Saint-Brieuc
- des Centres Médico-Psychologiques (CMP)
- des unités d’hospitalisation complète
- des Hôpitaux de jour
- des Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps 
Partiel (CATTP)

Au-delà de l’organisation en secteur, le Centre hospitalier
propose des dispositifs assurant des prises en charges spécialisées : 
- Équipe Mobile Précarité Psychiatrie (EMPP)
 - Équipe Mobile Psychiatrique du Sujet Âgé (EMPSA)
- Permanence d’Accès aux Soins de Santé Psychiatrie (PASS)
- Centre de Thérapie Familiale

La prise en charge est assurée par des professionnels qualifiés, 
à disposition de ses usagers, pour aider et garantir la qualité, 
tant médicale qu’hôtelière, de leur séjour.

« Créer l’avenir avec espérance... »
            Charte de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu

« Faire le bien de la me illeure manière possible  »
   Saint Jean de Dieu

 

REPÈRES*

 10792 patients vus au moins une fois dans l’année en 2013

   216 lits d’hospitalisation (adultes, enfants et adolescents)

  122 places d’hospitalisation de jour

     45 unités dont 16 structures ambulatoires (CMP, CATTP, CMPEA)

   650 personnels dont 27 médecins

39 000 000 d’euros de budget de fonctionnement

 Fresque réalisée par les patients au sein du CATTP Henri Dunant ©

En savoir plus :
 www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr


