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 AGENDA  

 
 
 
DIRECTOIRE 

 1er juillet  

 9 septembre  
(à confirmer) 
 
 
CHSCT  

 22 septembre 
 
 
10 juillet 
Concert avec Vox 
Amicorum - Chorale 
Belge (Chapelle) 
 
 
17 et 18 septembre 
Journées du Patri-
moine 
 
 
18 septembre - 16h 
Concert Orchestre 
Dijon Bourgogne  
(Puits de Moïse) 
 
 
22 septembre 
Rencontres spor-
tives autour d’un 
ballon de football 
ESA  
(Terrain de foot) 
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Les trois axes de notre réorga-
nisation sont : 
 
1. Le redimensionnement de 
l’offre hospitalière avec le  dé-
cloisonnement des secteurs et 
la réorganisation des unités 
d’hospitalisation complète, un 
plan d’action spécifique à la 
géronto-psychiatrie et le renfor-
cement de l’accueil d’urgence. 
 
2. Le renforcement de la prise 
en charge extra-hospitalière 
avec un renforcement et un 
regroupement de  l’offre de 
proximité et la création 
d’équipes mobiles sur les terri-
toires de référence. 
 
3. Le renforcement de la prise 
en charge médico-sociale et la 
transformation de la prise en 
charge des personnes défi-
cientes profondes (psychose et 
troubles du spectre autistique) 
en Maison d’accueil spéciali-
sée, le développement de notre 
Foyer d’Accueil Médicalisé et 
l’accompagnement des patients 
au long cours avec des modes 
de prises en charge alternatifs 
(résidence d’accueil, logement 
accompagné, placement fami-
lial, résidence sociale, etc…). 

Le Centre Hospitalier La 
Chartreuse est entré dans 
une phase active de finali-
sation de son contrat de 
performance. Ce contrat, 
signé avec le Directeur 
général de l’ARS Bour-
gogne Franche Comté, doit 
conforter le projet médical 
de l’établissement tout en 
garantissant la pérennité 
financière de l’institution 
tout au long de sa mise en 
œuvre. Il se traduit par une 
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, l’ajuste-
ment du taux de marge 
brute facilitant la mise en 
œuvre des opérations 
d’investissements néces-
saires à l’adaptation de 
notre offre de soins et mé-
dico-sociale. 
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Nous ne réussirons ce projet 
de réorganisation qu’avec l’ap-
pui positif des autorités char-
gées du financement du sys-
tème de santé, du handicap et 
des politiques sociales et la 
mobilisation active de nos par-
tenaires sur le terrain, avec 
l’appui précieux des conseils 
locaux en santé mentale, des 
associations de familles et 
d’usagers, et des acteurs con-
tribuant au volet santé mentale 
des contrats de santé. 
 
La réussite du contrat de per-
formance s’appuiera aussi sur 
un dispositif  d’accompagne-
ment individuel et collectif mis 
en place dans le cadre du pro-
jet social. L’amélioration du 
parcours des patients doit en 
effet se conjuguer avec l’amé-
lioration des conditions de 
travail pour faciliter l’adaptation 
de notre service public de psy-
chiatrie et de santé mentale au 
service des personnes que 
nous soignons et accompa-
gnons. 

 
Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre 
Hospitalier La Chartreuse 
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La 1ère édition des Olympiades du Sport Adapté, organisée 
par l’Équipe de Sport Adapté du CH La Chartreuse et les 
élèves de l’UFR STAPS Dijon – Le Creusot, a eu lieu le jeudi 
26 mai 2016 au CH La Chartreuse. 
 
20 équipes se sont succédées autour de 12 épreuves 
collectives et individuelles. La structure d’escalade, les deux 
parcours d’orientation, ainsi que les ateliers art et santé, 
proposés tout au long de la journée, ont remporté un 
vif succès.  
 
L’objectif de ce moment privilégié : promouvoir une prise en 
charge différente en psychiatrie en associant personnels et 
patients et en favorisant les échanges inter-hospitaliers. 

Florent MARTIN, Jean-Yves PIAN, Florent 
FOUQUE, Bruno MADELPUECH 

Florent FOUQUE, Olivier PEILLARD, Florent 
MARTIN et les élèves en Master 2 UFR 
STAPS Dijon-Le Creuzot (Alizée, Emilie et 
Romain) 


