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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

La Rose des Vents

Hô p i t a L d e j o u R 
p o u R en f a n t s

di n a n

Plan d’accès & &Contacts

Hôpital de Jour "La Rose des Vents"

1, rue des Alouettes
22100 QUÉVERT

Tél : 02.96.87.70.70 - Fax : 02.96.87.70.80

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

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

Du centre ville de DINAN :

Sortir de Dinan en direction de Saint-Brieuc. 
Prendre la rue de Brest puis continuer tout droit sur la rue de 
Cassepot (780 m), puis au rond-point prendre à gauche la rue 
Auguste Pavie puis au prochain rond-point, prendre la 1ère 
sortie sur la rue des Alouettes.

Flamm
e - Chien d’éveil et d’accompagnement social - Handi’chiens



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’Hôpital de Jour "La Rose des Vents"
"La Rose des Vents" est un hôpital de jour pour enfants âgés de 

2 à 12 ans, qui présentent des troubles de la personnalité ou des 

perturbations psychologiques retentissant sur leur développement 

affectif et cognitif, leurs capacités d’adaptation scolaire et sociale.

Capacité d’accueil
La capacité d’accueil est de 17 enfants répartis sur 3 groupes. 

Les enfants peuvent être accueillis à temps plein (lundi au vendredi). 

La plupart des prises en charge sont à temps partiel associées à une 

scolarisation ou autre lieu d’accueil (crèche…).

Modalités d’admission
L’admission d’un enfant se fait sur indication médicale. 

Après quelques consultations préalables avec le médecin, des 

journées d’observation sont mises en place afin de :

  favoriser une évaluation diagnostique de la pathologie de  

 l’enfant,

  définir un projet thérapeutique tenant compte à la fois des 

 difficultés de l’enfant mais aussi de ses capacités 

 d’intégration scolaire et sociale.

Cette période d’observation débouche sur l’élaboration d’une 

alliance thérapeutique engageant les parents, l’enfant et l’équipe 

soignante autour du projet de soin mis en place pour l‘enfant.

Avec l’accord des parents, des contacts avec l’école ou autres 

partenaires peuvent être nécessaires.

La prise en charge
L’hôpital de jour offre une prise en charge globale adaptée à 

chaque enfant :

 THÉRAPEUTIQUE

La prise en charge est centrée sur les difficultés relationnelles de 

l’enfant, son incapacité à parler, communiquer avec l’autre, sur ses 

angoisses et la mise en sens de ses symptômes.

Le projet thérapeutique s’organise autour d’activités (individuelles 

ou en groupe) dont l’indication est posée spécifiquement pour 

chaque enfant.

 ÉDUCATIVE

Avec nécessité d’apprentissages élémentaires du quotidien pour 

favoriser une autonomie croissante : repas, propreté, repères dans 

le temps et dans l’espace.

 PÉDAGOGIQUE

Nécessaire soutien au développement des potentialités cognitives 

de l’enfant. Un instituteur à temps plein détaché de l’éducation 

nationale accompagne cette scolarisation, laquelle revêt plusieurs 

formes :

- Intégration scolaire dans une classe ordinaire ou CLIS …. 

Avec un travail de lien entre l’instituteur, l’équipe soignante et 

l’école de rattachement de l’enfant.

- Scolarisation au sein de l’hôpital de jour.

Son environnement

1- CMPEA :  Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents
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