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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 
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Pôle Pédopsychiatrie - HJ L'Olivier

Pôle Pédopsychiatrie - Maison du jour, Maison des petits

Pôle Pédopsychiatrie - Centre Médico-Psychologique pour

Enfants et Adolescents (CMPEA)
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Plan d’accès & Contacts

Hôpital de Jour pour Adolescents "L’Olivier"

23, rue Georges Palante
22000 SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.77.27.02

Email : hj22i02-stbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

En Cas d’urgence :
Contacter le SAMU (15) ou les Pompiers (18),

CMPEA (Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescent) : 
02.96.68.24.24

Pédiatrie : 02.96.01.71.26

Du Centre Ville (place Général de Gaulle - Préfecture) :
Prendre la Rue Vicairie, au rond-point prendre la 3ème sortie 
sur la Rue du 71ème RI, traverser 2 rond-points, au 3ème rond-
points prendre la 2ème sortie sur Place Duguesclin. 
Au feu, prendre à droite sur la rue du Gouédic. Continuer tout 
droit puis prendre à droite rue Paul Bert. 
Continuer jusqu’au feu, puis prendre la 1ère à droite Rue Georges 
Palante.

En Bus :
Ligne C : arrêt Beauvallon ou L’Ourme
Ligne 10 : arrêt Aberystwyth



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’Olivier» 

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30, 

Accueil Adolescents de 9h30 à 16h.

L’hôpital de Jour "l’Olivier" peut accueillir 12 adolescents, entre 12 et 
18 ans, pour une prise en charge à temps plein ou partiel.

Les adolescents accueillis présentent des troubles pouvant évoluer 
depuis l’enfance ou ayant débutés à l’adolescence. 
Leur souffrance psychique entrave le parcours de leur vie familiale, 
scolaire et sociale. Les modes d’expression de leur pathologie sont 
divers : troubles du comportement, de la communication, de l’humeur, 
des apprentissages, manifestations anxieuses, altérations du rapport à 
la réalité ou atteinte de l’estime de soi...

Les modalités du soin

Elles reposent sur une approche psychodynamique. 
Il s’agit d’un travail d’équipe coordonné facilitant :

 La rencontre avec les professionnels du soin psychique ainsi 
que l’échange et le partage au sein d’un petit groupe d’adolescents,

 L’ouverture d’un espace personnel pour expérimenter de 
nouvelles positions psychiques grâce à l’attention et au respect, par les 
soignants, des mouvements émotionnels et des activités de pensée,

 La compréhension et la mise en parole de la souffrance 
psychique pour relancer la construction subjective,

 Le travail autour de la question de l’autonomisation et de 
l’individuation en rapport avec les processus adolescents.

La demande d’admission
Elle doit être présentée par un consultant ou une équipe de soin. 
Un entretien de pré-admission est organisé avec l’adolescent et ses 
parents. Une période d’accueil de trois semaines est proposée afin 
de sensibiliser le jeune au cadre de soin. 
Elle permet de construire le projet de soin, avec le jeune et ses 
parents.

En venant à l’Hôpital de Jour 
«Vous rencontrez une équipe à votre écoute...»

«Vous pourrez partager des expériences avec d’autres adolescents de vôtre âge.»
«Vous pourrez participer à des ateliers, faire des créations, vivre des 

activités sportives ou éducatives en groupe.»
«Vous pourrez suivre la classe pendant des temps scolaires sur place 

ou dans des locaux adaptés dans des établissements extérieurs.»
«Vous bénéficiez de temps de parole et d’échange, individuellement, 

en groupe ou en famille.»

L’offre de soin
Chaque adolescent a un emploi du temps individualisé qui 
peut combiner d’une part plusieurs activités thérapeutiques, 
pédagogiques, éducatives, les unes organisées sur le site (ateliers 

créatifs, classe, cuisine...), les autres à l’extérieur (sorties découvertes, 

théâtre, équitation...). Et d’autre part, des entretiens individuels et 
familiaux.

Travail avec les partenaires
La prise en charge associe l’équipe référente ayant adressé le 
jeune. Par la suite, le projet peut s’articuler avec d’autres structures 
médicales, scolaires ou socio-professionnelles.
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1- CMPEA :  Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents
2- CMPP :  Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
3- UTPEA :  Unité Temps Plein pour Enfants et Adolescents
4- CMP :  Centre Médico-Psychologique


