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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 Pédopsychiatrie
   Pôle Dinan

Maison du Jour
et des Petits

HôPital de Jour Pour 
enfants

saint Brieuc

Du Centre Ville :
De la Place du Champ de Mars, prendre le bvd Clémenceau et 
continuer tout droit au rond-point dans la rue l’Abbé Garnier. 
Au rond point, prendre à droite, la rue de Guébriant. 
Stationnement conseillé : place O Brilleaud (face à la salle de Robien)

De la Gare SNCF : 
A pied : traverser la passerelle et prendre en face la rue J. Ferry 
puis la 1ère rue à gauche, la rue de Guébriant. 
En voiture : prendre à droite le bvd Charner jusqu’au rond-point 
puis à droite, la rue de l’abbé Garnier. Au rond-point, prendre à 
droite, la rue de Guébriant.

En Bus :
Ligne 1-2-15 : arrêt Abbé Garnier

Maison du Jour et des Petits
8, Boulevard Hoche

22000 SAINT-BRIEUC

Entrée n°38 : Maison des Petits
Entrée n° 40 : Maison du Jour - Rue Guébriant

Tel : 02.96.94.44.57 - Fax: 02.96.78.32.47
Email : maisondujour@hopital-sjd-lehon.asso.fr

http://www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr/
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Avenue Corneille Vers RN 12

Vers RN 12

CH Yves Le Foll

Centre de Soins
Saint Benoit 

Menni

Maison du jour, Maison des petits

Plan d’accès & Contacts



Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, 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. 
Il est géré depuis le 1er octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.
Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 270 000 habitants. 

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

L’hôpital de jour pour Enfants

L’hôpital de jour accueille des enfants âgés de 2 à 12 ans. 
Ces enfants présentent des difficultés psychiques importantes 
qui retentissent gravement sur leurs relations aux autres, leurs 
acquisitions, leurs possibilités d’adaptation au milieu ordinaire ; 
ils nécessitent un accompagnement spécifique.

Les enfants sont accueillis à temps partiel sur des plages 
horaires prédéfinies dans leur emploi du temps.
L’admission à l’hôpital de jour se fait sur décision médicale, 
après une période d’observation.
L’admission à l’hôpital de jour ne peut se faire sans l’accord et 
l’engagement des parents.

L’hôpital de jour est une structure de soins qui propose 
un travail thérapeutique incluant les champs éducatifs et 
pédagogiques. Ces interventions intégratives, globales et 
coordonnées permettent un travail auprès de l’enfant, sa 
famille et les professionnels partenaires. 
Le projet individualisé de soins est réévalué régulièrement 
durant l’année.

Ses missions

Pour mettre en oeuvre les soins psychiques apportés à 
l’enfant en tenant compte de la gravité de ses troubles et de 
ses potentialités, le travail à l’hôpital de jour pour enfants se 
décline en plusieurs axes :

 Le repérage et l’analyse des difficultés de l’enfant dans sa   
relation à l’autre,

 L’aide à l’inscription de l’enfant dans le lien social par le 
repérage et l’utilisation des codes relationnels et sociaux,

 L’accès à l’autonomie dans le quotidien,

 Le soutien au développement de ses potentialités 
cognitives, motrices et d’expression,

 Les rencontres régulières avec la famille, l’école et 
l’ensemble des partenaires concernés.

A travers différentes médiations et différents temps de la 
vie quotidienne, les objectifs de travail avec chaque enfant 
tiennent compte de ses difficultés singulières, de ses modalités 
spécifiques de rapport aux autres et de son rythme propre.

Son environnement
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