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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 

CMPEA

CEntrE 
MédiCo-PsyChologiquE 

Pour EnfAnts Et 
AdolEsCEnts 

lAMbAllE

Pôle Territorial de Dinan

Pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe

Centre Médico-Psychologique 
pour Enfants et Adolescents(C.M.P.E.A.)

20 place du champ de foire
Pôle de Santé

2ème étage
22400 Lamballe-Armor

Tel : 02.96.34.71.33

cmpi-lamballe@hopital-sjd-lehon.asso.fr

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

Plan d’accès 
& Contact

Nos missions

Le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et 
Adolescents (0 à 18 ans) est un lieu de consultations et 
soins ambulatoires pris en charge directement par les 
organismes d’Assurance Maladie.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

et de 13h30 à 17h00.



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.

L’équipe du Centre Médico-Psychologique pour 
Enfants et Adolescents est pluridisciplinaire, elle 
permet d’évaluer les difficultés de l’enfant par différentes 
approches, afin d’apporter l’aide la plus appropriée.

Des bilans orthophoniques, psychomoteurs ou 
psychologiques peuvent donner lieu à des suivis 
individuels ou en groupe. 

Pour les enfants de 2 à 8 ans, nécessitant une prise en 
charge en groupe, une indication en Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P) peut être 
posée.

Une aide parentale ou familiale peut être proposée.

Les équipes du C.M.P.E.A. et du C.A.T.T.P travaillent en 
étroite collaboration.
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Pour les adolescents et les nourrissons, les modalités 
 d’accueil sont plus souples et diversifiées.

Le premier rendez-vous est pris au secrétariat avec 
un professionnel de l’équipe pluridisciplinaire qui 
propose des entretiens préliminaires à l’élaboration 
d’une proposition d’aide et de soins. 


