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Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

La cérémonie de remise des médailles du 
travail du CH La Chartreuse s’est déroulée le 
19 septembre 2018. 60 médailles d’honneur 
ont été remises par Bruno Madelpuech, 
Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
et Pierre Joets, membre du Conseil de 
Surveillance, entourés du Dr Gérard Milleret, 
Président de la Commission Médicale d’Établissement ainsi que du Dr Pierre Besse, Chef du 
pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. L’après-midi s’est achevé dans la bonne humeur 
autour du verre de l’amitié. 

Cérémonie des médailles 

La 14e journée «Autour d’un ballon de football : rencontres sportives 
interrégionales», organisée par l’Equipe d’Activités Physiques Adaptées 
(APA) du Centre Hospitalier La Chartreuse, s’est déroulée ce jeudi 20 
septembre 2018 sous un soleil radieux.  Cette manifestation annuelle a 
permis de réunir 138 personnes (99 patients et 39 encadrants), répartis 
en 10 équipes de diverses unités du Centre Hospitalier La Chartreuse 
(CATTP Bachelard, HDJ Chenôve,  …) ainsi que des équipes d’établissements voisins, venus 
participer à cette journée : CHU de Dijon (UCC et Centre de jour Victor Hugo), CH Jacques Lacarin 
(Vichy), CH de Mulhouse, EPSMA (Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube), Brienne-le-
Château, ESAT Acodège (Dijon), ESAT Le Goéland (Quetigny), ont participé à cette rencontre 
sportive interrégionale placée sous le signe de la convivialité et de l’échange.,Jean-Yves Pian –
 Président du Conseil de Surveillance du CH La Chartreuse, Bruno Madelpuech – Directeur du 
CH La Chartreuse, Dr Gérard Milleret, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du 
CHLC ainsi que  Florent Martin – Infirmier et Emilie Honiat – Educatrice référente en activité 
physique adaptée ont eu le plaisir de remettre une médaille à chaque participant. 

14ème journée « autour d’un ballon de football » 

Le pôle de psychiatrie de l’enfants et de l’adolescent propose une 
prise en charge sanitaire qui représente environ 2/3 de l’activité du 
territoire. Il fait partie du GHT 21-52, dont 99% de l’activité de 
pédopsychiatrie est réalisée en ambulatoire. 50% de la file active 
du pôle concerne les adolescents (11-18 ans, données 2017). 
Actuellement il s’organise sur Dijon autour de deux structures dont 
l’activité est intersectorielle (patients des secteurs Chartreuse et 
secteur 1 - CHU). 
 

 
* Upsilon : orientation et soins des ados de 11 à 18 ans et consultations d’accueil des jeunes 
suicidants (post TS dans un délai < 7 jours – orientation projet médical partagé du GHT 21-52). Cette 
structure se positionne comme porte d’entrée dans le parcours du jeune à Dijon. 
* Le Prisme : hôpital de jour qui propose des temps de soins plus importants. A cela s’ajoute la prise 
en charge spécifique des troubles du spectre autistique au sein de l’unité Arpège grâce à deux 
hôpitaux de jour : adolescents Asperger et développement des habiletés sociales. 
Sur les autres secteurs, des structures de proximité sectorielles assurent des soins spécifiques pour 
adolescents : 
* Beaune (Arlequin) : groupe d’accueil pour adolescents en post-hospitalisation, en lien avec la 
pédiatrie du CH de Beaune par la mise à disposition d’un pédopsychiatre (Dr MASSABIE). 
* Genlis : consultations et hôpital de jour pour adolescents. 
* Seurre : consultations et activités à médiations multiples (CATTP), avec une orientation vers 
Beaune en cas de besoin d’HDJ. 
 

L’offre de soins pour les adolescents se structure ainsi autour d’un Centre Ambulatoire de Soins 
pour Adolescents (CASA) qui a pour principal objectif de différencier la prise en charge de 
l’adolescent par une coordination des structures ambulatoires du pôle dans une logique parcours en 
lien avec l’ARS. L’objectif est de consolider cette organisation ambulatoire pour les adolescents 
grâce à une équipe mobile. 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse, 
Bruno MADELPUECH 

Le Chef de pôle 


