LES PARTENARIATS













POLE C

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

MOBIL’ADO

Les unités de pédopsychiatrie du CHLC,
Les équipe de psychiatrie du CHLC (jeunes adultes, CIPP…)

1 boulevard Chanoine Kir
21000 DIJON

Équipes de Pédiatrie et pédopsychiatrie du CHU de DIJON,
Équipes de pédopsychiatrie du CH de SEMUR EN AUXOIS,
L’équipe de pédiatrie du CH de Beaune,
L’Adosphère, maison des adolescents et de leurs parents de Côte d’Or,
L’Éducation Nationale (collèges, lycées, médecins scolaires et infirmières scolaires),
Les Structures médico-sociales,

MOBIL’ADO
est
une
équipe
mobile
intersectorielle et départementale du CH La
Chartreuse (CHLC) destinée à prendre en
charge des adolescents âgés de 11 ans
(niveau collège) à 17 ans révolus, dont la
demande de soins peine à être formulée.

L’Aide Sociale à l’Enfance,
Les médecins libéraux (généralistes et spécialistes),
Les CMPP,
ANPAA.

LE PLAN D’ACCÈS
Entrée principale - 1 bd Chanoine, Dijon

Rue du Fg Raines, Dijon

MOBIL’ADO

MOBIL’ADO dépend du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Centre
Hospitalier La Chartreuse.
Ce pôle met tout en œuvre pour offrir une organisation des soins cohérente, adaptée aux
besoins et à la répartition géographique de la population. MOBIL’ADO vient compléter un

MOBIL’ADO

dispositif comptant déjà dix structures de soins, réparties sur le sud du territoire de la
Côte-d’Or.
Contacts :
accueil téléphonique : 03 80 28 20 17,
de 9h00 à 17h30
cadre de santé : 03 80 42 49 36

Horaires et jours d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Fermé les secondes semaines des petites
vacances scolaires et 3 semaines en août.

En autobus : prendre les lignes 3, ou 13
arrêt « CH La Chartreuse - bd Chanoine Kir »
CH La Chartreuse / Service Communication - Juillet 2019

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

LES MISSIONS
L’équipe MOBIL’ADO du CHLC s’adresse à des mineurs âgés de 11 à 17 ans révolus dont la

téléphonique dédiée (03 80 28 20 17) permet aux professionnels ou aux parents de joindre un

souffrance psychologique s’exprime par des ruptures scolaires, un repli sur soi, de l’errance,

soignant de l’équipe qui accueille la première demande et peut, le cas échéant, faire un

des conduites à risque. Dans leur grande majorité, ces jeunes ne peuvent élaborer une

premier entretien ou une première orientation.

demande d’aide. Ils s’enferment dans une grande détresse et les adultes qui les entourent

En dehors des heures ouvrables un répondeur téléphonique est mis à disposition. Les

(parents, familles d’accueil, établissements) ne savent plus comment les soutenir et les

messages seront lus et examinés chaque matin en semaine et une réponse sera apportée

amener vers les soins.

dans les meilleurs délais.

De par ses interventions, l’équipe MOBIL’ADO du CHLC a pour objectifs d’amener le jeune à

Après étude et acceptation de la situation, l’équipe MOBIL’ADO du CHLC s’engage à

formuler une demande de soins et à tout mettre en œuvre pour faciliter son intégration dans

apporter une réponse dans les 72 heures ou au plus tard une semaine après la demande de

les dispositifs de soins existants sur le département. Son action vise également à faciliter

prise en charge. Ses interventions peuvent revêtir plusieurs formes : (visite à domicile, rendez

l’accès aux soins pour des jeunes connus de structures mais en rupture de soins. L’équipe

-vous sur UPSILON à DIJON, rendez-vous dans véhicule bureau mobile….).

MOBIL’ADO du CHLC a également un rôle de conseil et de soutien auprès des structures

Au terme de ses interventions, l’équipe MOBIL’ADO du CHLC passera le relais, si

d’hébergement et des familles (naturelles ou d’accueil). Elle participera à mettre en place et à

nécessaire, à un dispositif de soins programmés existant et/ou à tout autre dispositif

maintenir les liens entre les structures de soins et les intervenants qui prennent en charge le

d’intervention du réseau de l’enfance ou de l’adolescence.

jeune sur le plan éducatif et social.

LES CONDITIONS D’ADMISSION

LES OBJECTIFS DES SOINS

En dehors des situations d’urgence, qui relèvent… d’un service d’urgence, les

Entrer en relation avec le jeune isolé et avec sa famille ou ses responsables légaux. Installer

demandes peuvent être faites par des professionnels de l’adolescence, médecins

un climat de confiance réciproque, permettre d’amener le jeune patient à

une prise de

généralistes, structures de soins ou d’hébergement mais aussi par les parents ou les

conscience des troubles. Faciliter l’expression en allant vers le jeune et en bousculant le

adolescents eux-mêmes. Après examen de la demande, la personne pourra soit être

schéma habituel de consultation. Proposer des temps d’écoute, de soutien, de médiation

réorientée soit, si la situation relève bien de son champ d’intervention, MOBIL’ADO proposera

accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Impulser un mouvement psychique (là ou plus

dans les 72 heures (en semaine) des modalités de prise en charge adaptées.

rien ne peut être pensé), par un mouvement physique, un déplacement vers le jeune.

LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
Les prises en charges sont d’une durée moyenne de trois mois (renouvelables), pour un
nombre d’entretiens en binôme pouvant aller jusqu’à dix interventions sur la période.
MOBIL’ADO s’appuie sur des partenaires déjà implantés sur ces territoires (L’Adosphère,
maison des adolescents de Côte d’Or, médecins généralistes, médecins scolaires, infirmières
scolaires…) pour être alerté sur les situations nécessitant son intervention. Une ligne

L’ÉQUIPE








Praticien référent de l’unité : Dr Pierre BESSE,
Praticiens hospitaliers : Dr Olivier ROLIN, Dr Camille DELAHOUSSE,
Cadre de santé : Jean-Marc ALBERT,
Un(e) psychologue (temps partiel),
Une assistante sociale (temps partiel),
Deux infirmier(e)s,
Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e).

