
Réaliser un stage en Psychiatrie 

au Centre Hospitalier Dinan / Saint-Brieuc

France, Bretagne, Côtes d’Armor



Qui sommes-
nous ?



La Fondation Saint-Jean de Dieu en France



St-Brieuc

2 sites principaux en Côtes 
d’Armor (Bretagne)

Dinan

En Bretagne



Le Centre hospitalier de Santé Mentale Dinan / Saint-Brieuc

Fondé en 1836

Etablissement de Santé Mentale

Participant au Service Public 
Hospitalier (ESPIC)



Population desservie : 300 305 habitants

Territoire de Dinan : 94 562 habitants

Territoire de Saint-Brieuc : 205 743 habitants

Population globale en Côtes d’Armor : 

596 518 habitants (2019)

o + de 11 000 patients accompagnés par an, soit 1 habitant sur 26

o + de 8 patients sur 10 suivis exclusivement en ambulatoire

o - de 2 000 patients pris en charge en hospitalisation complète

o 49 personnes accompagnées sur le champ du handicap en 2021

Notre ancrage : le territoire



La population accueillie

De l’enfant à la personne âgée 

• Toute personne en souffrance 
psychique, présentant des 
pathologies aigües ou chroniques  :

• autisme, syndrome dépressif, 
conduites addictives, psychose, 
névroses, états confusionnels , 
etc…

 Avec une approche individuelle au 
travers d’un parcours de soins et de vie

11 000 patients par an

200 lits 133 places

Moins 200 
personnes en 

hospitalisation 
complète

8 personnes sur 10 
suivies en 

ambulatoire

49 personnes 
suivies dans le 

champ du handicap 
psychique



Les centres d’accueil 
thérapeutiques à 
temps partiel : 

• maintenir ou 
favoriser une 
existence 
autonome par des 
actions de soutien 
et de thérapie de 
groupe

• Prise en charge 
intermédiaire 
entre l’Hôpital de 
jour et le CMP 

Les hôpitaux de jour :

• lieux de soins 
individualisés et 
intensifs pendant la 
journée , le patient 
dormant à son 
domicile le soir  

• la prise en charge 
se fait de façon 
discontinue ou 
continue sur la 
semaine 

Les unités 
d’hospitalisation 

temps plein : 

• prise en charge sur 
temps limité et 
sous surveillance 
médicale 24h/24 
de patients dont 
l’état psychique 
requiert des soins 
et une surveillance 
constant 

• le patient est 
hébergé sur son 
lieu de soin 

Le service 
d’accompagnement à 

la vie sociale :

mission 
d’accompagnement à 
la vie sociale pour 
des personnes en 
situation de handicap 
psychique.

Les centres Médico-
Psychologiques 

• coordination et 
accueil 

• ils organisent des 
actions de 
prévention, 
diagnostic et 
intervention au 
domicile 

• 1er interlocuteur du 
patient dans le 
parcours de soin et 
pivot de la prise en 
charge 

CMP/ 
CMPEA

CATTP HDJ 

Unités 
d’hospitalisation 

temps plein 
SAVS

Une offre diversifiée sur un territoire étendu



Dinan

► UNE FILE ACTIVE DE 4 650 PATIENTS (Activité 

2021)

► PRÈS DE 250 ETP MÉDICO SOIGNANTS
(12/2021)

Consultations 

Visites à Domicile

 Centre Médico-Psychologique

Accueil – Evaluation – Orientation – Prévention - Liaison

Accueil d’urgence 

Liaison hospitalière

 CH R. Pleven

Psychiatrie du sujet âgé

Hospitalisation complète

 Unité Paul de Magallon

Hospitalisation de jour

 Unité Jeanne Jugan

Liaison et Visites à Domicile

 Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet 

ÂgéSoins hospitaliers

Hospitalisations libres

 Unité St Roch

Hospitalisations 

sans consentement

 Unité Argoat

Hospitalisations au long cours       /      Unité de réhabilitation

 Unité Emmanuel

Réhabilitation Thérapeutique

Réhabilitation thérapeutique

 Centre de Réhabilitation 

Thérapeutique

Appartements thérapeutiques et 

appartements protégés

Soins addictologiques

 Hôpital de jour

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Consultations

 Centre Médico-Psychologique pour 

Enfants et Adolescents

Hospitalisation de jour

 Unité Rose des vents

Hospitalisation complète

 Unité Temps Plein pour Enfants et 

Adolescents –

Terre et Mer (Saint-Brieuc)

Centre d’accueil thérapeutique 

 Centre d’Accueil Thérapeutique à 

Temps Partiel - « Maison Bleue »

Hospitalisation de jour

 L’Olivier (Saint-Brieuc)

Equipe de liaison 

en Pédiatrie

Equipe mobile 

de pédopsychiatrie

L’organisation en Pôles territoriaux



► UNE FILE ACTIVE DE 7 035 PATIENTS (Activité 

2021)

► + DE 280 ETP MÉDICO SOIGNANTS (12/2021)

Consultations 

 Centres Médico-Psychologiques

Accueil – Evaluation – Orientation – Prévention - Liaison

Service Psychiatrique d’accueil et de 

liaison – CH Y. Le Foll

 Liaison Unités d’hospitalisation

 Unité Médico-Psychologique

Unité sanitaire Médecine 

Pénitentiaire

 Maison d’arrêt de Saint-Brieuc

Psychiatrie du sujet âgé

Hospitalisation complète

 Unité Paul de Magallon 

(Dinan)

Hospitalisation de jour

 Brocéliande

Liaison et Visites à Domicile

 Equipe Mobile Psychiatrie du 

Sujet Âgé

Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent

Consultations

 Centres Médico-

Psychologiques pour 

Enfants et Adolescents

Saint-Brieuc / Lamballe

Hospitalisation de jour

 Maison du jour et des petits

 Hôpital de jour L’Olivier

Hospitalisation complète

 Unité Temps Plein pour 

Enfants et Adolescents –

Terre et Mer

Centre d’accueil 

thérapeutique 

 Centre d’Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel 

- Le Petit Moulin

Activités ambulatoires

Hôpitaux de jour

Centres d’Accueil 

Thérapeutique à 

Temps Partiel

Suivi et Visite à 

Domicile

 Centre Médico-

Psychologique

Hospitalisation 

complète

Unités 

d’hospitalisation 

libre

 Pen Duick

 Emeraude

Unité de soins sans 

consentement

 Notre Dame

Unité Médico-

Psychologique

Dispositifs spécifiques

Addictologie

 Liaison CH Y. Le foll

Dispositif Précarité

 Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé (PASS)

 Equipe Mobile Précarité 

Psychiatrie (EMPP) 

 Expérimentation « Un chez soi 

d’abord »

Thérapie Familiale

Habitat adapté

 Appartements protégés

 Famille gouvernante (UDAF)

 Résidence accueil (Mutualité)

Equipe mobile de 

pédopsychiatrie

Equipe de liaison 

en Pédiatrie

Henry Ey

Henri Dunant

Saint-Brieuc Lamballe

L’Iroise

La Guérande

L’organisation en Pôles territoriaux

Saint-Brieuc 
Lamballe



L’équipe de professionnels

Plus de 650 salariés, dont :

• 30 médecins

• 2 internes

• Une dizaine de formateurs

• 250 stagiaires par an

Mais aussi : 

• Sœurs hospitalières du Sacré Cœur de Jésus

• 3 associations de soignants/soignés œuvrant pour 
l’accompagnement des patients 



Nos perspectives

TCA 

Troubles de la 
conduite alimentaire

Réhabilitation 
psychosociale

Centre de Ressources 
Ambulatoires Partagé

Consultations en 
maisons de santé 

pluri-
professionnelles

Formations

Unité d’Accueil et de 
Crise pour 

Adolescents

Equipe mobile 
périnatalité

Equipes mobiles de 
psychiatrie

Centre de ressource 
autisme niv 2

Echanges avec nos 
partenaires 
européens

Nouveaux CATTP* * Centres d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel 

De nombreux projets (quelques exemples) :  

Et des enjeux forts pour notre établissement :
• L’ancrage territorial et partenarial
• L’aller vers
• Les parcours et la place des usagers
• L’adaptation des pratiques professionnelles…



Que 
recherchons-

nous ?



Offres à pourvoir en psychiatrie

• 2 stages d’été de pratique clinique de spécialité psychiatrie

• 2 accueils de FFI
En service de psychiatrie adulte et urgences psychiatriques.

Période juillet et/ou septembre 2022

À DINAN

Hébergement possible 



Pourquoi nous 
rejoindre ?



Des professionnels :
• Expérimentés, investis 
• Formés de manière continue
• Avec une appétence pour le travail d’équipe
• Un médecin référent de l’accompagnement pédagogique des étudiants en médecine.

Un établissement ouvert vers l’extérieur : 
• Travail partenarial important sur le territoire  : 

• Projet Territorial de Santé Mentale, 
• Groupement de Coopération Sanitaire en santé mentale avec les Centres hospitaliers généraux…

• Echanges Européens avec les établissements du réseau de la Fondation

Une Direction et une équipe médicale porteuse de projets et d’innovation

Un établissement certifié (niveau B) et démarche d’amélioration continue.

Les points forts de notre établissement



Découvrez Dinan et ses environs



Dinan

100 000 habitants sur l’agglomération

67 km de GR34 le long du littoral, 1 port de pêche, 14 ports de plaisance

À 20 min de la plage

Paris à 2h30 en TGV



A consulter

www.dinan-
capfrehel.com

Tourisme

Circuit de découverte 
de la région dinanaise

possible cet été !



Comment nous 
rejoindre ?



Site internet : www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr

Contacts : 

Contactez-nous pour échanger autour de vos projets !

Pour aller plus loin…

Médecin référent
Dr Emmanuel AMIEL
📞+33 2 96 87 18 50
📧 e.amiel@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Chargée de mission des affaires 
médicales et de l’Europe

Sabrina ROHOU
📞+33 6 09 92 08 51
📧 s.rohou@hopital-sjd-lehon.asso.fr

http://www.chdinanstbrieuc.fsjd.fr/
mailto:e.amiel@hopital-sjd-lehon.asso.fr
mailto:s.rohou@hopital-sjd-lehon.asso.fr

