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Le parcours de soins pLan d’accès

Source : Mappy.fr

L’usager doit préalablement bénéficier 
d’une prise en charge psychiatrique 
(psychiatre du Centre Médico-
Psychologique ou libéral).

La demande d’admission à l’hôpital de jour 
se fait sur indication écrite. Le psychiatre 
référent renseigne le dossier médical 
d’admissibilité. La candidature est étudiée 
en équipe pluri-professionnelle.

Après une phase d’évaluation réalisée 
par l’équipe pluridisciplinaire, l’usager 
est admis en soins selon un programme 
personnalisé à la journée ou à la demi-
journée, 1 à 5 fois par semaine.

Le projet de soin personnalisé fait l’objet 
de réévaluations régulières en fonction 
des demandes et des besoins de l’usager..
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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 300 000 habitants. 

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc regroupe plus de 40 services et dispositifs 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.

Nos iNterveNaNts

 Médecin psychiatre
 Neuropsychologue
 Psychologue
 Art-thérapeute
 Ergothérapeute
 Infirmiers
 Aides-soignants
 Accompagnants Educatifs et Sociaux
 Assistante Sociale
 Cadre de santé
 Secrétaire

Notre accompagNemeNt

Destiné aux usagers présentant une pathologie 
psychiatrique (troubles psychotiques, troubles 
bipolaires, troubles anxieux invalidants, …), le Centre 
de Réhabilitation Thérapeutique est un lieu de soins 
visant le rétablissement de l’usager, c’est-à-dire l’aider 
à obtenir un niveau de vie et d’adaptation satisfaisant 
par rapport à ses attentes. 

Les usagers y bénéficient d’une prise en charge 
groupale et individuelle visant :

 La psychoéducation : mieux connaitre sa maladie 
pour en réduire l’impact

 La remédiation cognitive : améliorer les troubles 
cognitifs (mémoire, attention, …)

 L’entrainement aux habiletés sociales : améliorer 
sa capacité à aller vers les autres

 Le soutien de l’insertion professionnelle

 L’amélioration de l’autonomie dans la vie 
quotidienne

Chaque usager bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé, adapté à ses attentes.

Le centre de réhabiLitation 
thérapeutique accueiLLe Les patients : 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 
(sauf les jours fériés)

En cas d’urgence, merci de contacter 
l’infirmier d’accueil des urgences psychiatriques 

au Centre Hospitalier René Pléven : 02 96 85 72 29
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