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Plan d’accès & Contacts

Fresque réalisée par les patients du CATTP Henri Dunant

C.A.T.T.P. "Henri Dunant"

13, rue Henri Dunant
22000 SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.78.32.68

Email : cattp.22g04.stbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Du Centre Ville (Gare) :
Prendre à droite sur Bvd Charner, au rond-point prendre le 
Bvd Clémenceau à gauche. Continuer tout droit jusqu’au 
rond-point et prendre à gauche la rue du 71ème RI, au 
double rond-point prendre à droite la rue des Lycéens 
Martyrs. Continuer toujours tout droit. Au rond-point de 
la place de la grille prendre à droite (rue M. Foch), puis à 
gauche la rue Baratoux. Au rond-point aller tout droit 
puis directement à gauche puis à droite rue Z. Fleuriot, 
continuer tout droit, suivre la rue de l’escalier puis 1ère à 
droite, rue Henri Dunant.

En Bus :
Ligne 4 : arrêt Les Halles puis suivre itinéraire ci-dessus 
depuis le rond point de la place de la grille.



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 d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel a pour 
objectif de maintenir ou favoriser une existence autonome par 
des actions de soutien et des ateliers thérapeutiques.

Le C.A.T.T.P. est un lieu d’accueil et d’accompagnement 
de la personne dans sa dimension sociale, familiale ou 
professionnelle après une période d’hospitalisation ou non.

Le centre organise des soins :
 - de prévention,
 - d’éducation,
 - de maintenance,
 - de réhabilitation sociale.

L’équipe :
 - 1 Médecin, 
 - 1 Psychologue,
 - 1 Cadre de Santé,
 - 1 Équipe d’infirmiers,

Ses missions Son environnement

Horaires d’ouverture

Le C.A.T.T.P. Henri Dunant est ouvert  :
de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 

Accueil :
  
   Sur prescription médicale
   

Rendez-Vous :          

   Entretien avec l’équipe
  
Activités :

   Participation à différentes 
   activités sur la semaine
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