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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 

Pôle Pédopsychiatrie
   Pôle Dinan
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Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
pour Enfants

C.A.T.T.P. pour Enfants
"Le Petit Moulin"

3, impasse de l’écu d’or
22400 LAMBALLE

Tél : 02.96.31.86.28

Email : cattp.22i02.lamballe@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Du Centre Ville :
Suivre la direction Plancoët - 
Quai des Rêves -Piscine.
Rue de Dinard, au rond-point 
prendre la 2ème sortie sur 
Impasse de l’écu d’or.

De la RN12 :
Prendre la sortie D768 en 
direction de La Ville es Lan/
Dinard/Plancoët, au 3ème 
rond-point, prendre la 1ère 
sortie, continuer jusqu’au 
prochain rond-point et prendre 
la dernière sortie sur l’impasse 
de l’écu d’or.



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.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel pour Enfants

Le C.A.T.T.P est une structure de soin dont la temporalité se 
situe entre l’Hôpital de Jour et le Centre Médico-Psychologique 
pour Enfants et Adolescents.

Le C.A.T.T.P accueille des enfants de 2 à 8 ans souffrant de 
difficultés psychiques qui retentissent sur leur relation aux autres, 
leurs acquisitions, leur possibilité d’adaptation en milieu ordinaire.

L’admission se fait à partir d’une indication médicale au 
C.M.P.E.A, avec l’accord et l’engagement des parents pour 
accompagner leur enfant dans les soins proposés. A ce titre, 
des rencontres régulières auront lieu entre les parents et les 
professionnels référents de l’enfant au C.A.T.T.P.

Ses missions

L’accompagnement thérapeutique vise :
- Une rencontre avec l’enfant à partir de sa singularité et de 
ses centres d’intérêt,
-  Un soutien dans l’élaboration de sa construction psychique 
et corporelle,
- Un apaisement dans la relation à l’autre et dans le lien social,
- Une aide dans l’expression de la demande de l’enfant selon 
son rythme propre (par le langage ou d’autres supports à la 
communication).

Cela se met en œuvre par :
- Des temps d’accueil en petit groupe avec des médiations 
thérapeutiques (conte, eau, animal, musique, éveil 
sensoriel…),
- Des rencontres individuelles en orthophonie, 
psychomotricité, psychothérapie,
- Des rencontres régulières avec les familles,
- Un travail de partenariat avec l’école et les autres 
intervenants.

Son environnement

Structures 
Médico-Sociales
(IME, SESSAD...)

CMPEA 
Lamballe, 

Saint-Brieuc,  Dinan, 
Broons, Plancoët

Maisons du 
Département de 

Lamballe & St-Brieuc

Centre 
Action 

Médico-Sociale 
Précoce

C.A.T.T.P
 pour enfants 

Protection 
maternelle et 

Infantile

Médecins 
généralistes et  

spécialistes

C.H Yves 
Le Foll

Services de 
pédiatrie

Maison 
Départementale 

des Personnes 
Handicapées

Fondation 
Saint Jean de Dieu

CH Dinan/St-Brieuc

Horaires d’ouverture

Le C.A.T.T.P. pour enfants est ouvert  :
Le lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Le mardi : 9h-12h / 13h30-17h

Le mercredi : 9h-12h / 13h30-16h30
Le jeudi : 13h30-17h
Le vendredi : 9h-12h

Hôpitaux de 
jour pour enfants 

de St-Brieuc & 
Dinan

Centres 
de loisirs /

Crèches 

Écoles


