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Le service accueille 
spécifiquement  
des adolescents 
(âgés de 12 à 17 ans) 
présentant :

 — une pathologie nutritionnelle 
(obésité, diabète, maladies 
métaboliques et digestives,…)

 — des troubles du comportement 
alimentaire

 — une pathologie de médecine 
interne (mucoviscidose, 
drépanocytose, néphropathie,…),

 — des douleurs chroniques,
dans un contexte 
difficile (descolarisation, 
isolement, conflits,…).

Il dispose de 5 places  
en hôpital de jour.  

La prise en charge de type 
soins-études est axée sur :

 — l’amélioration de la qualité de vie 
physique et psychique, au travers de 
différents média : ateliers d’éducation 
thérapeutique et d’aide à l’autonomisation, 
art-thérapie, relaxation…

 — la volonté d’aider le jeune à 
retrouver sa place d’élève.

L’admission se fait sur 
demande médicale, après une 
consultation de pré-admission.

Son équipe pluri-disciplinaire  
se compose  
de médecins pédiatres,  
médecins MPR, pédopsychiatre,  
de personnels soignants,   
(responsable infirmier, diététicienne, 
infirmiers, psychologue, 
ergothérapeute, psychomotricienne, 
kinésithérapeute, enseignant en 
activités physiques adaptées)  
et de personnels socio-éducatifs 
(responsable éducatif, éducatrice 
spécialisée, monitrice éducatrice,  
assistante de service social).

Le service dispose  
également sur place, pour 
la prise en charge scolaire 
(collège, lycée) :

 — d’un service des études, 

 — de niveau 6ème à la Terminale  
(filière générale et technologique),

 — composé d’un directeur des Études,  
un responsable scolaire et de professeurs 
de l’Éducation nationale rattachés au 
Lycée Châteaubriant de Rennes.
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41, avenue des Buttes de Coësmes - 35700 RENNES
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Comment y accéder ?

 PAR LA ROUTE
Rocade Sud : Sortie Beaulieu-Cesson,  
Boulevard des Alliés, rue de Bellefontaine,  
avenue des Buttes de Coësmes
Rocade Nord : Sortie Porte des Longs Champs, 
Boulevard des Alliés, rue de Bellefontaine, 
avenue des Buttes de Coësmes
Par le centre ville de Rennes : Rejoindre le Boulevard  
de Vitré, avenue du Professeur Charles Foulon,  
avenue des Buttes de Coësmes 

 BUS URBAIN (STAR)
Arrêt « Restaurant universitaire » :  
lignes C4 / 30 / 31 / 32 / 40 et 41 express / 64
Arrêt « Donzelot » :  
lignes 1 et 50 - Descendre la rue Donzelot

 PAR LE TRAIN
Gare de Rennes + taxi ou bus
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