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Hôpital de Jour L’Argentel
Impasse Joannes

22100 DINAN

Tél : 02.96.85.41.47
Fax : 02.96.85.41.08

Email : argentel.ergo@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Du Centre Ville (Place Duclos) :
Prendre la rue des Rouairies, continuer sur la rue de Brest 
puis faites demi-tour au deuxième rond-point pour vous 
garer sur le petit parking à votre droite. 
L’Hôpital de Jour se situe dans l’impasse Joannes.

De la Gare SNCF : 
Prendre la rue Lord Kitchener en face de la gare, au bout 
de la rue prendre à droite direction Saint-Brieuc, continuer 
sur la rue de Brest puis faites demi-tour au deuxième rond 
point pour vous garer sur le petit parking à votre droite. 
L’hôpital de Jour se situe dans l’impasse Joannes.

En Bus : 
Ligne n°3 - Arrêt : Quartier Duguesclin, aller jusqu’au rond-
point et tourner à gauche.



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’admission à l’hôpital de jour se fait sur indication médicale à 
partir de consultation au CMP et/ou des unités fonctionnelles 
d’hospitalisation.

Les soins proposés à l’hôpital de jour repose sur un 
programme d’ateliers thérapeutiques établi à la semaine :
 
	 	Ateliers	corporels	
 (gym douce, randonnée, badminton, esthétique)
 
	 	Ateliers	d’Art	thérApie	
	 (théâtre, rencontres artistiques, 
                                                            prise en charge individuelle)
 
	 	Ateliers	de	créAtion	
 (dessin, peinture, poterie)
 
  Atelier	mettAnt	en	scène	l’imAginAire 
 (mimes, lecture, écriture)

Horaires d’ouverture :
Le personnel soignant est présent :

du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.

Les personnes en soin sont accueillies :
du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30, 

le vendredi de 10h à 16h30.

Son environnementL’hôpital de jour propose un programme de soins 
aux personnes souffrant de problèmes psychiques et 
psychologiques sur prescription médicale. C’est à la fois 
un lieu de soins, de réadaptation et de ré-socialisation au 
travers :

	d’un suivi médical régulier,

	d’entretiens infirmiers, art-thérapeute et psychologue,

	d’un partenariat avec le réseau sanitaire et social.

les	objectifs	recherchés	sont	:
 

	maintien de la personne dans son milieu de vie,
 

	entretien des liens sociaux et familiaux,
 

	diminution de l’intensité des symptômes,
 

	prévention des hospitalisations,
 

	diminution de la durée et de la fréquence des hospitalisations,
 

	résolution de l’état de crise.
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