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Dijon, le 24 mai 2018 
 
 
 
 

LE CH LA CHARTREUSE ACCUEILLE LA JDA BASKET FAUTEUILS 

A L’OCCASION DE LA 3e EDITION DES OLYMPIADES 

 

L’équipe d'Activités Physiques Adaptées (APA) du Centre Hospitalier La Chartreuse (Dijon), en partenariat 

avec les élèves de l’UFR STAPS Dijon–Le Creusot, et en collaboration avec le CLuD (Comité de Lutte 

contre la Douleur), ont accueilli jeudi 24 mai la JDA Basket Fauteuils à l’occasion de la 3
e
 édition des 

Olympiades sur le thème « L’activité physique, alternative à la douleur ». Cette manifestation organisée dans 

le cadre des activités sportives adaptées, a regroupé des patients et des personnels de diverses unités du 

Centre Hospitalier La Chartreuse mais également des équipes d’établissements voisins :  ESAT Le Goéland 

(Quetigny), EPSMA (Brienne-le Château), ESAT Acodège (Dijon), CHU Dijon, CPA (Bourg-en-Bresse), 

Foyer Chantournelle (Gevrey-Chambertin), Centre Hospitalier Spécialisé (Sevrey), CH de Vichy, Résidence 

Accueil (Saint Apollinaire). 

Cette rencontre interrégionale a réuni 235 participants, dont 65 encadrants. 33 équipes se sont succédé 

autour de 16 épreuves collectives et individuelles (tir à l’arc, tir au but, lancer franc, ping-pong, lancer de 

poids, de cerceaux, etc.). Les stands d’informations santé (MNH) et CLuD (Comité de Lutte contre la 

Douleur) proposés tout au long de la journée, ont rencontré un vif succès, tout comme la démonstration de 

la JDA Basket Fauteuil, réalisée durant l’après-midi. 

 L’objectif des Olympiades : promouvoir une prise en charge différente en psychiatrie en associant 

personnels et patients et en favorisant les échanges inter-hospitaliers.  

A la fin de la journée, les joueurs de la JDA Basket Fauteuil et Alain GAUDOT, président du Comité 

Départemental Handisport de Côte d’Or ont remis des coupes aux 5 équipes ayant réalisé les meilleurs 

temps ainsi qu'une médaille à chaque participant,  en présence de Jean-Yves Pian (Président du Conseil de 

Surveillance du CH La Chartreuse), du Dr Gérard Milleret, (Président de la Commission Médicale 

d’Établissement) et de l’ensemble de l’équipe d'Activités Physiques Adaptées (APA). 

Tous sont repartis ravis de cette excellente journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité. 
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