POLE A

Pôle dijonnais de psychiatrie générale

Les Coteaux du Suzon

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

 Médecins psychiatres,

CMP
8 avenue de la Concorde - 21000 DIJION

 Psychologues,

Le Centre Médico-Psychologique dépend du Centre Hospitalier La

 Cadre de santé,

Chartreuse, plus précisément du pôle A, pôle de psychiatrie générale

 Assistante sociale,

dijonnais. Il s’agit d’une unité de coordination et d’accueil en milieu

 Infirmières,

ouvert, à partir de laquelle des actions de prévention, de diagnostic,

 Ergothérapeute,

de soins ambulatoires et d’intervention au domicile sont organisées. Il

 Assistante Médico-Administratif (AMA),

s’adresse aux personnes adultes, de 18 à 65 ans, demeurant dans le

 Agent des services hospitaliers.

secteur de Dijon Nord.

LE PLAN D’ACCES

CMP
LES COTEAUX
DU SUZON

Contacts :
Secrétariat : 03 80 78 00 44
Cadre de santé : 03 80 78 73 26

8 Avenue de la
Concorde - DIJON

En autobus : prendre la ligne 4 – arrêt « Nation »

Horaires d’ouverture :
9h00 - 12h15 et 13h30 - 18h00
du lundi au vendredi

Par le tram : Tram T 2, direction Valmy - arrêt « Europe »
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LES MISSIONS

 Des consultations spécialisées assurées par des médecins psychiatriques, des
psychologues, une assistante sociale,

Le Centre Médico-Psychologique est le premier lieu de référence et d’implantation de
l’équipe polyvalente de secteur dans la ville. Il est le premier interlocuteur de la population.
C’est à partir de ce pivot que s’organisent toutes les actions extra-hospitalières en
articulation avec l’hospitalisation, que s’élaborent tous les projets de prise en charge.

LES OBJECTIFS DES SOINS

 Des actions de prévention spécifiques,
 Des consultations spécifiques en victimologie,
 Des consultations spécifiques en thérapie comportementale et cognitive.

LES CONDITIONS D’ACCUEIL

 Évaluer la demande et proposer une orientation,

Toute personne adulte résidant dans le secteur de Dijon Nord et présentant des difficultés ou

 Éviter l’hospitalisation ou réduire sa durée, et permettre au patient de pouvoir se

des troubles psychiques ou psychologiques, peuvent prendre contact avec le CMP.

maintenir dans son réseau social.
Consultation de victimologie :
Évaluer la symptomatologie, réduire l’impact du traumatisme psychique et prévenir
l’installation d’une pathologie chronique.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
 Un secrétariat,
 Une permanence assurée par une équipe infirmière :

La prise de contact s’effectue sur rendez-vous.
Le rendez-vous est pris auprès du secrétariat ou de l’équipe infirmière.
A l’occasion de votre premier rendez-vous, pensez à vous munir d’une pièce d’identité, de
votre carte vitale ainsi que de votre carte de mutuelle.

L’ORIENTATION

- LA PRESCRIPTION

Le premier contact est sous la forme d’un entretien infirmier afin d’évaluer l’état de santé et la
problématique de la personne qui consulte.

- Accueil physique et téléphonique,
- Rendez-vous,
- Entretiens d’accueil infirmiers,

A la suite de l’entretien, une orientation est proposée (médecin psychiatre, psychologue,
médecin généraliste réseau libéral, réseau associatif, réseau social, autres partenaires ...).

- Entretiens d’aide,

Les soins sont réalisés uniquement à partir de la prescription médicale d’un médecin de la

- Dispensation et contrôle du traitement,

structure (soins ambulatoires, intervention au domicile...).

- Orientation en coordination avec les partenaires sociaux et médicaux.

