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Hôpital de Jour Jeanne Jugan

Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc
Avenue Saint Jean de Dieu

BP 81055
22101 Dinan Cedex

Tél. : 02.96.87.18.58 - Fax : 02.96.87.18.63

Email : hj-jugan@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Du Centre Ville (Place Duclos) :
Prendre la rue chateaubriand, tout droit puis juste avant 
l’entrée de l’hôpital René Pléven prendre à droite en direction 
du LEP Ker Siam, au rond-point tourner à gauche, entrée du 
Centre Hospitalier en face.

De la Gare SNCF : 
Prendre en face de la rue Carnot, au bout de la rue tourner 
à droite direction Place Duclos, puis prendre la rue 
Chateaubriand, tout droit puis juste avant l’entrée de l’hôpital 
René Pléven prendre à droite en direction du LEP Ker Siam, 
au rond-point tourner à gauche, entrée du Centre Hospitalier 
en face.

En Bus : 
Ligne n°2 - Arrêt : Carnot



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 Thérapeutique à Temps Partiel.

L’hôpital de Jour 
L’hôpital de jour Jeanne Jugan est un outil 

de soin qui s’appuie sur un projet de soin 
médicalisé individuel, construit autour de 
la personne âgée, de sa maladie mentale 
et de sa situation sociale et familiale.

Ses missions principales sont :

  Un suivi médical régulier
  Un accompagnement infirmier  thérapeutique 
 autour d’un projet de soin et d’activités thérapeutiques 
 prédéfinies.
  Un accompagnement des familles et des aidants
  Une collaboration avec le réseau sanitaire et social, 
 sous forme d’actions de conseil et de formation.

L’objectif principal de la prise en 
charge se centre autour d’un travail 
relationnel qui vise à éviter la rupture 
avec le milieu de vie habituel et les 
hospitalisations trop longues ou 
répétées. 

Contacts Son environnement

 Accueil : 

 Secrétaire Médicale,
 Infirmiers.

 consultAtions :

 Médecins, 
 Psychologues,
 Assistante Sociale.

L’hôpital de jour accueille les patients :
du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30

et le vendredi de 9h à 15h00.

En dehors des horaires d’ouverture une boîte vocale est 
à votre disposition. 

En cas d’urgence contacter l’unité de psychogériatrie : 
02.96.87.18.43
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