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Place du Tramway
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Tel : 02.96.84.25.21
Fax : 02.96.85.00.47

email : cmp22G06-plancoet@hopital-sjd-lehon.asso.fr

http://www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr/

Horaires d’ouverture :
Les mardis et vendredis 
CMP : de 8h30 à 17h00

CATTP : de 14h00 à 16h30

Les mercredis :
C.M.P : 8h30 à 12h30

C.A.T.T.P : 14h00 à 16h30

Les lundis et jeudis sur rendez-vous.

Entrée de Plancoët depuis Dinan :

Au 1er rond-point, prendre à droite sur la rue des Quais, 
continuer tout droit sur la rue de Dinard, puis prendre à 
droite vers Place du Tramway.

Plan d’accès & Contacts

CMP / CATTP
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Rue de Dinard

Gare SNCF

Rue de l’Abbaye



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.

Le Centre Médico-Psychologique et le 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

Le C.M.P, service public, est un lieu d’accueil et de soins 
psychiatriques. 

Le C.A.T.T.P. a pour objectif de maintenir ou favoriser une 
existence autonome par des actions de soutien et des ateliers 
thérapeutiques.
Lieu d’accueil et d’accompagnement de la personne dans 
sa dimension sociale, familiale ou professionnelle après une 
période d’hospitalisation ou non. 

Ces unités organisent des actions de : 
 prévention, 
 de diagnostic,                 
 d’orientation, 
 de soins ambulatoires,
 d’interventions à domicile, 

Vous serez accueillis par une équipe pluridisciplinaire composée de :

 Secrétaires
 Médecins psychiatres 
 Cadre supérieur de santé
 Cadre de santé
 Infirmiers
 Psychologues
 Assistantes sociales

Les missions du C.M.P

Accueil
  
   Secrétaire Médicale

   Écoute et orientation          
  
Entretien infirmier et/ou Psychiatrique

Consultations
  
  Médecins psychiatres et Psychologues

  Soins infirmiers

         
Accompagnement social

Accueil :
  
   Sur prescription médicale
   

Rendez-Vous :          

   Entretien avec l’équipe
  
Activités :

   Participation à différentes 
   activités sur la semaine

Les missions du C.A.T.T.P


