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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

"Terre eT Mer"
UniTé TeMps plein poUr enfanTs 

eT adolescenTs

sa i n T-Br i e U c

Plan d’accès & Contacts
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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)

Rue G. P
alante

U.T.P.E.A Terre et Mer
Unité Temps Plein pour Enfants et Adolescents 

8, rue Charles Pradal
22000 SAINT-BRIEUC

Tél : 02.96.77.26.70
Fax: 02.96.77.27.01

Email : uf22i02-stbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Du Centre Ville (Gare) :
Prendre à droite le Boulevard 
Charner, puis au rond-point 
à droite la rue Abbé Garnier. 
Au feu, prendre à gauche la 
rue de Trégueux. Continuer 
tout droit jusqu’au rond-point 
Aberystwyth et prendre la 
dernière sortie, rue Charles 
Pradal.

En Bus :
Ligne C : arrêt 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 Thérapeutique à Temps Partiel.

L’UTPEA "Terre et Mer"

Unité d’hospitalisation pour enfants et adolescents qui 
s’inscrit dans le cadre du dispositif existant au niveau du 
secteur de pédopsychiatrie. 
Elle est conçue pour accueillir 10 adolescents de 10 à 18 ans 
(10 en hospitalisation temps plein et 1 en hospitalisation de 
nuit), relevant du département des Côtes d’Armor et du nord 
du Morbihan.
L’hospitalisation Temps Plein d’un enfant ou d’un adolescent 
répond à une indication médicale. Elle permet l’éloignement 
temporaire du milieu habituel de vie sans rupture des liens 
familiaux et sociaux. 
L’hospitalisation s’adresse à des adolescents présentant 
des troubles psycho-pathologiques dont l’expression 
clinique déborde les possibilités habituelles d’un traitement 
ambulatoire.
Sont exclues en première intention les crises d’agitation 
clastique non psychiatriques et les passages à l’acte suicidaire 
relevant à priori de soins médicaux, de bilans somatiques 
urgents ou nécessitant un plateau technique spécialisé.
L’hospitalisation en pédopsychiatrie ne saurait répondre au 
seul besoin d’un hébergement à caractère social, ni être une 
réponse à des conduites déviantes relevant du judiciaire.

Critères d’admission

Toutes les hospitalisations sont subordonnées à un contact 
préalable et à l’accord du praticien responsable de l’unité "Terre 
et Mer".
Pour les demandes émanant d’une famille, d’une institution 
éducative, d’un service social, il sera d’abord formellement 
demandé de prendre un premier avis médical. Le médecin, 
ainsi consulté, prendra contact avec le médecin de l’unité pour 
les suites à donner.
L’accueil en urgence sera traité dans le cadre des protocoles 
existant dans les différents établissements.

Le réseau

 Protection Judiciaire de la Jeunesse

 Médecine scolaire

 Centre Départemental de l’enfance et de la famille

 Services de pédiatrie et d’urgence

 Maisons du Département

 Médecins libéraux

 Toutes les structures de soins qui prennent en charge  

 des enfants et des adolescents

L’hospitalisation

L’hospitalisation est un temps fort de la prise en charge 
thérapeutique visant :

 à rompre les interactions pathogènes
 symptômes / environnement,

 à définir les aspects diagnostiques et pronostiques   
 de la situation,

 à favoriser la restauration de l’équilibre psychique par 
 des réaménagements tant de la problématique   
 individuelle que de la dynamique familiale.

L’avis médical et le processus thérapeutique détermineront la 
durée de l’hospitalisation.

Différentes médiations et approches thérapeutiques sont 
proposées. 

Le projet thérapeutique prendra donc en compte les liens 
nécessaires tant avec la famille qu’avec les équipes assurant 
en amont et en aval le suivi médico-psychologique, social et 
éducatif.


