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Tel : 02.96.87.18.00 - Fax : 02.96.87.18.15 

Pôle Pédopsychiatrie

   Pôle D
inan

Hopital 
de Jour

pour adultes 
la Guérande

Pôle Saint-Brieuc

Réalisation : Service com
m

unication FSJD
 CH

_D
inan/St-Brieuc_ D

REF : 3.4.1.3.3.10 -E - M
AJ : 15.09.2015

Plan d’accès & Contacts

Hôpital de Jour  La Guérande
Place Jean XXIII

22000 SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.68.24.28
Fax : 02.96.68.57.89

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

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

Du Centre Ville (Gare) :
Continuer sur la Place françois Mittérand puis prendre à gauche 
de la place François Mittérand, arriver au rond point et prendre 
à gauche le bvd Charner, puis arriver à un autre rond point et 
continuer sur le bvd Charner, ensuite au carrefour de la Croix 
Mathias prendre à droite la rue de Quintin et prendre à gauche 
du rond point la Place St Pierre, continuer sur la rue de Brest. 
Continuer toujours tout droit jusqu’au feu. Au feu prenez à 
droite et encore à droite, rue Notre Dame. Prendre à gauche rue 
Jean XXIII.

En Bus :
Ligne 4 et 30 : arrêt Notre Dame



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

L’hôpital de jour est une structure d’accueil intermédiaire qui 
constitue une alternative à l’hospitalisation temps plein et 
vise à consolider l’état de santé d’une personne déjà en soin.

La Guérande accueille des patients de 18 à 60 ans présentant
des pathologies psychiatriques diverses, notamment 
d’organisation psychotique.

La finalité de l’unité est de permettre à la personne de 
restaurer son identité, de retrouver un équilibre dans ses 
relations, afin de vivre au plus près possible de la réalité.

C’est la recherche d’une autonomie maximum qui est 
envisagée et non la disparition de la structure pathologique.

Ses missions Son environnement

Horaires d’ouverture

L’Hôpital de Jour La Guérande est ouvert de :
9h00 à 16h30 du lundi au vendredi 

Accueil :
  
   Évaluation, bilan et diagnostic

Construction 
               d’un objet individualisé :          
  
                                                   Ateliers thérapeutiques,
                                                   Entretiens individuels,
                                                   Entretiens familiaux.
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