POLE A

Pôle dijonnais de psychiatrie générale

Maison Matisse

LES PARTENARIATS

CATTP / HEBERGEMENT

 Les familles des résidents,
 Équipes médicales de psychiatrie du département de la Côte d’Or,

14 rue de la Confrérie - 21121 FONTAINE-LES-DIJON

 Équipes médico-sociales du département de la Côte d’Or,
 Association hospitalière de Champmol Habitat,
 Organismes et établissements de réinsertion sociales, professionnelles et d’orientation
professionnelle (Résidence Icare, Challenge emploi, Mission locale, les ESAT…),

 Administrations liées au handicap psychique : MDPH, CAF, services de tutelle du CH La

La

Maison

Matisse

est

une

résidence

locative

type

maison

communautaire associée à un CATTP (Centre Thérapeutique à Temps
Partiel) qui accueille des jeunes adultes de 18 à 30 ans ayant présenté
une décompensation psychotique lors de l’adolescence ou au début de

Chartreuse et autres…

l’âge adulte. La Maison Matisse ne peut accueillir des psychoses de type

LE PLAN D’ACCES

infantile ou associées à une psychopathie ou à une toxicomanie. Depuis
janvier 2016, elle est intégrée au CIPP (Centre d’Intervention Précoce
pour Psychose).

Contacts :
Equipe soignante: 03 80 55 05 40
Cadre de santé : 03 80 55 05 45

MAISSON MATISSE
14 rue de la Confrérie
FONTAINE-LES-DIJON

Horaires de visite :
10h00 - 12h00 et 14h30 - 17h00
du lundi au samedi
En autobus : prendre la ligne 13 – arrêt « Confrérie / St Luc »

CH La Chartreuse / Service Communication - Janvier 2018

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

LES MISSIONS
Accueil, prise en soin de 15 résidents de 18 à 30 ans, dont les troubles psychotiques sont
suffisamment stabilisés pour intégrer une structure ouverte, vivre en collectivité et
permettent d’engager un projet de vie social auquel ils adhèrent.
Les principales missions de cette prise en soin sont :

 La stabilisation des troubles psychotiques,
 Le développement des capacités d’autonomie et de socialisation,
 La réinscription de la personne dans une dynamique de projet et d’ouverture sur la

LES CONDITIONS D’ACCUEIL
 Être âgé de 18 à 30 ans et domicilié dans le département de la Côte d’Or,
 Avoir une couverture sociale à jour, et bénéficier d’une ALD 30,
 Percevoir des ressources permettant le règlement du loyer,
 Avoir un suivi psychiatrique régulier.

L’ORIENTATION

- LA PRESCRIPTION

vie sociale.

LES OBJECTIFS DES SOINS
La Maison Matisse a pour objectif d’offrir un cadre contenant et stimulant adapté aux
patients présentant des troubles psychiques et en même temps proposer un espace
d’échange avec l’environnement social.

L’admission fait suite à une demande d’accueil établie par le psychiatre qui assure le suivi.
Après une ou deux journées d’évaluation durant lesquelles le candidat rencontre l’un des
médecins référents de l’institution, la psychologue, un membre de l’équipe soignante et le
cadre, un avis est donné. L’admission n’est possible qu’après accord du candidat et avis
positif de l’équipe et sera validé après un mois d’essai.
Durant son séjour, le résident continue d’être suivi par le médecin psychiatre qui l’a adressé.

LES MODALITES DE PRISE EN SOIN

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL

Les soins proposés consistent à remobiliser les capacités de la personne afin que puisse
s’engager un processus qui l’amène à prendre soin d’elle-même et retrouver une
autonomie psychique et personnelle.

15 chambres individuelles avec cabinet de toilette.

L’activité soignante et éducative est assurée par une équipe d’infirmiers et d’éducateurs
(sans distinction des rôles). Elle s’organise autour de 3 axes principaux : suivi
thérapeutique, vie quotidienne, vie sociale. Chaque membre de l’équipe assume le rôle de
référent pour une partie des résidents.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de :

Le projet de sortie, dans la continuité des soins, est élaboré avec et pour chaque résident
par l’équipe pluridisciplinaire en lien étroit avec le psychiatre traitant.

L’EQUIPE
 2 médecins psychiatres (0,2 ETP*),
 1 psychologue (0,6 ETP*),

 1 agent des services hospitaliers
(1 ETP*),

 1 cadre de santé (1 ETP*),

 1 agent d’entretien (0,25 ETP*),

 3 infirmier(ère)s (2,8 ETP*),

 5 veilleurs (1,6 ETP*).

 3 éducateur(trice)s (2,8 ETP*),
 1 assistante sociale (0,1 ETP*),
*ETP = Équivalent Temps Plein

