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Tel : 02.96.87.18.00 - Fax : 02.96.87.18.15 
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EMPSMS
Équipe Mobile Psychiatrie Social et Médico-Social

Fondation Saint Jean de Dieu
CMP

117 rue de Brest
22100 DINAN

Port 06 44 26 22 82
Port 06 26 13 69 29

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

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

Horaires de l’équipe infirmière
9h15 - 12h15 et 13h30 - 18h00

du lundi au vendredi sauf les jours fériés

Du Centre Ville (Mairie) :
Prendre la rue des Rouairies, puis la rue de Brest et continuer 
jusqu’au 117. 

En Distribus : Côté Pratique 
Pour réserver, c’est simple, il suffit de retenir sa place la veille 
avant midi en appelant un numéro vert : 0800 18 10 10.

De la Gare SNCF : 
Prendre la rue Lord Kitchener en face la gare, au bout de la 
rue prendre à droite direction Saint-Brieuc, prendre la rue 
de Brest et continuer jusqu’au 117.

En Bus : 
Ligne N°3 - Arrêt : Quartier Duguesclin - prendre direction 
de Saint-Brieuc, (5 min à pied), remonter la rue de Brest sur 
votre gauche, le 117.



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’Équipe Mobile Psychiatrie / Social et Médico-
Social

Un accompagnement personnalisé au bénéfice des 
établissements sociaux et médico-sociaux pour prendre en 
charge les personnes présentant des troubles psychiques et/
ou en situation de handicap psychique et accompagner les 
professionnels.

Nos objectifs
Constituée de professionnels spécialisés, l’équipe mobile se 
place à l’interface entre le centre hospitalier et les structures 
d’hébergement et d’accompagnement dans le cadre d’un 
projet de soins/ de vie coordonné permettant ainsi de :

 faciliter la prise en charge/l’accompagnement des usagers 
en établissement social et médico-social,

 recourir aux soins de façon adaptée et proportionnée aux 
besoins de la personne,

 apporter des solutions aux trajectoires discontinues des 
patients.

Son environnementNos missions 

● Coordonner : les unités d’hospitalisations et les partenaires 

sociaux et  médico-sociaux.

● Faire le lien : être le maillon entre les différents partenaires 

du réseau.

● Articuler : le soin en psychiatrie, le social et l’éducatif.

● Désamorcer : des situations compliquées enchevêtrées.

● Imaginer : une nouvelle façon de travailler ensemble.

● Favoriser : l’accès aux soins, sa continuité.

● Évaluer et gérer : les hospitalisations (séjours de rupture, si-

tuations de crise...).

● Accompagner : les sorties et les admissions.

● Garantir : un suivi adapté des résidents et une anticipation 

des hospitalisations si nécessaire.

● Apporter : un soutien aux équipes médico-sociales.

Pour qui ?
Pour les personnes présentant des troubles psychiques, 
âgées de 18 à 65 ans, prises en charge ou accompagnées par 
une structure sociale ou médico-sociale., sous réserve d’un 
conventionnement avec l’Etablissement. ESAT
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