
Le Centre Hospitalier Dinan/Saint Brieuc 
Recherche : Psychiatre - Pédopsychiatre - Médecin Généraliste

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, appartenant à la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique, le 
Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc participe au service public hospitalier dans le domaine de la santé mentale. Il exerce 
sa mission sur les secteurs de Dinan, Saint-Brieuc et Lamballe, et accompagne plus de 11 000 patients par an. 
Une offre de soins en psychiatrie générale et en pédopsychiatrie organisée en deux pôles territoriaux : 

 Renseignements complémentaires : www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr

Renseignements et candidatures à adresser à : 
Madame La Directrice
Centre Hospitalier Dinan / Saint-Brieuc – Fondation Saint Jean de Dieu
Avenue Saint Jean de Dieu – BP 81055 – 22101 DINAN
Tél : 02.96.87.18.10 / assistante-direction@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Le Pôle Territorial de Dinan :
 Une file active de 4 500 patients
 Une équipe médicale constituée de 
8 médecins psychiatres et 
pédopsychiatres, 2 médecins 
généralistes et d’internes en psychiatrie

 102 lits
 Projets en cours : 
• Réorganisation des Hôpitaux de jour 

et CATTP par l’ouverture d’un centre de 
réhabilitation psychosociale 

• Ouverture de six appartements thérapeutiques
• Construction d’une offre de soins graduée en addictologie 

en association avec l’hôpital général de Dinan

Postes à Temps plein ou Temps partiel 
- CDI ou CDD - CCN 51 

Le Pôle Territorial de Saint Brieuc/Lamballe : 
 Une file active de 7 000 patients
 Une équipe médicale constituée de 13 médecins 
psychiatres et pédopsychiatres, 3 médecins 
généralistes et d’internes en psychiatrie

 93 lits
 Projets en cours : 
• Création d’un Centre de Ressources Ambulatoires 

(CMP, CMPEA, Thérapie familiale,...), partagé avec un 
opérateur médico-social partenaire

• Développement et valorisation des pratiques 
de réhabilitation psychosociale existantes avec 
création d’un centre de proximité spécifique (Bilan 
neuropsychiatrique, psychoéducation, Thérapie 
Cognitive Comportementale, Remédiation 
Cognitive,...)

• Dispositifs spécifiques pour les enfants et adolescents, autisme, troubles de la conduite alimentaire, ...
• Accompagnement de l’aide aux aidants

 Fort investissement de l’établissement en matière de formation des médecins, notamment aux nouveaux outils
 Unités d’admissions, Unités de soins prolongés, Unité temps plein pour enfants et adolescents, Unité de psychogériatrie, Hôpitaux de jour, Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, Centres Médico-Psychologiques (CMP), CMP pour Enfants et Adolescents, Activité de liaison, ...


