PMS

Plateforme Médico-Sociale
LES LOCAUX
L’architecture permet d’offrir un lieu de vie et de soins sécurisant et adapté. Chaque
patient dispose d’une chambre individuelle équipée d’une salle de bain. Ces chambres
peuvent être personnalisées avec l’accompagnement des soignants.
Plusieurs salons, deux salles à manger et deux cours permettent à chacun d’avoir un
espace à l’intérieur des différents lieux communs dans le respect de la vie en collectivité.
L’unité dispose de plusieurs salles d’activité : salle multimédia, salle d’ergothérapie, salle
d’activité calme.

USALP
Unité de Soins et d’Accompagnement
Long Personnalisé
1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON

LE PLAN D’ACCES
L’USALP, unité d’hospitalisation pour des patients hospitalisés au

CH : ENTRÉE PRINCIPALE - 1 BD CHANOINE KIR

long cours a été ouverte en janvier 2011. Cette unité fait partie de la
plateforme médico-sociale et dispose d’une capacité de 30 lits.

Contacts :
Secrétariat : 03 80 42 49 83
Fax : 03 80 42 54 35

En autobus : prendre la ligne 3 - arrêt « CH La Chartreuse - Boulevard Kir »
En autobus : prendre la ligne 13 - arrêt « CH La Chartreuse - Boulevard Kir »
Par le tram : Tram T 1, direction Dijon Gare > Quetigny Centre - arrêt « Terminus
Dijon Gare »
Par le tram : Tram T 2, direction Valmy > Chenôve Centre - arrêt « Dijon Gare »

CH La Chartreuse / Service Communication - Avril 2017

Horaires de visite :
14h00 - 18h30
tous les jours

CH La Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir BP 23314 - 21033 DIJON Cedex
www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr

LES MISSIONS

L’EQUIPE
L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes :



Accueillir des patients nécessitant des soins longs et personnalisés,



Offrir un véritable lieu de vie et de soins adapté et sécurisant,



Développer une approche humaine de tous les aspects de la vie quotidienne pour



Médecin psychiatre,

offrir aux patients un accompagnement global,



Médecin somaticien,

Promouvoir de façon globale la santé en intégrant des notions de prévention : suivi



Cadre de santé,

somatique, prise en charge de la douleur, suivi bucco-dentaire, surveillance



Psychologue,

diététicienne,



Ergothérapeute,

Permettre une ouverture sur l’extérieur par le biais d’accompagnement de groupe ou



Art-thérapeute,

individualisé,



Assistante sociale,



Maintenir et favoriser les liens familiaux,



Infirmier(ère)s,



Développer un projet individuel pour chacun dans le respect du collectif.



Aides-soignantes,



Assistante Médico - Administrative (AMA),



Agents des services hospitaliers qualifiés.





LES CONDITIONS D’ACCUEIL
L’USALP est une unité intersectorielle et accueille des patients en hospitalisation libre.
Les personnes accueillies présentent comme point commun essentiel, une grande
vulnérabilité psychique globale. Afin de pouvoir déposer un dossier de demande
d’admission, ces dernières doivent être hospitalisées depuis plus d’un an au Centre
Hospitalier La Chartreuse.
Une commission intersectorielle composée de médecins et du cadre de l’unité se

LES ACTIVITÉS


Ergothérapie et art thérapie : en individuel / en groupe, en atelier ouvert / fermé,



Activités thérapeutiques médiatisées : activité théâtre, écoute musicale, jardinage,
activité multimédia, soins esthétiques…



Activités socioculturelles : accompagnement vers l’extérieur par le biais de sorties
thérapeutiques

prononce sur l’hospitalisation à l’USALP.

à

la

journée

ou

demi-journée,

l’organisation

de

séjours

thérapeutiques et de vacances adaptées,


Sport adapté : collaboration étroite avec l’équipe de sport et plusieurs soignants
participent à l’animation de certaines activités : éveil corporel, jeux de raquettes,
sports collectifs, piscine,



Activités informelles par des repas à thèmes, des anniversaires…



Accompagnement dans des activités en extérieur : zoothérapie, équimédiation.

