
Pôle Extra-Hospitalier 

Dijon Sud 
HDJ / CATTP  

Horaires d’ouverture :  

9h00 - 16h30 

du lundi au vendredi 

Contact :  

Secrétariat :  03 80 42 54 56 

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel et Hôpital de Jour 

assurant les soins de proximité de la zone urbaine de Dijon Sud. Ce 

centre s’adresse aux personnes souffrant de troubles psychologiques 

et/ou psychiatriques. Il fait partie du pôle extra-hospitalier du CH La 

Chartreuse. 

CH La Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir  BP 23314 - 21033 DIJON Cedex 

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

le plan d’accès 

CH La Chartreuse / Service Communication - Mars 2022 

CH : Entrée principale - 1 bd Chanoine Kir 

En bus : Prendre la ligne 3, 12 ou 13 - arrêt « CHS La Chartreuse » 

En tramway : Prendre le tram T1 -  arrêt « Dijon Gare » ou T2 - arrêt « Foch Gare » 

HDJ / CATTP 
DIJON SUD 

1er étage 



 Liens avec les partenaires extérieurs et les familles, 

 Repas thérapeutiques. 

 

les conditions d’accueil 

Soins sous forme de Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel. 

 

l’équipe 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes : 

 Médecins psychiatres,  

 Cadre de santé , 

 Infirmier(ère)s, 

 Ergothérapeute, 

 Agent des services hospitaliers. 

 

l’orientation - la prescription 

Les personnes sont admises à l’Hôpital de Jour sur prescription de leur médecin 
psychiatre.  

La durée de prise en charge est variable et réévaluée en fonction du projet de soins 
de chacun. 

les missions 

Les soins s’adressent aux personnes souffrant de troubles psychologiques et / ou 

psychiatriques. 

L’Hôpital de Jour Dijon Sud assure des actions de préventions, de consultations et de 

soins en ambulatoire, grâce à une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité d’un médecin 

psychiatre. 

 

les objectifs des soins 

La prise en charge permet d’assurer des soins psychologiques et / ou psychiatriques de 

soutien, polyvalents et personnalisés, à la journée ou à temps partiel.  

Des activités à médiation thérapeutique sont proposées dans le but de maintenir et 

favoriser l’équilibre psychologique et l’autonomie de la personne, voire le maintien à 

domicile. 

Prévenir les hospitalisations complètes, consolider une sortie d’hospitalisation complète. 

les moyens mis en œuvre 

 Consultations et suivis psychologiques, 

 Travail relationnel d’écoute et de soutien, relation d’aide, 

 Suivi des traitements, préparation des piluliers, IMR, 

 Bilan de vie quotidienne, 

 Visites à domiciles, 

 Activités à médiations thérapeutiques : jeux de société, jeux en extérieur, 

gymnastique douce, relaxation, marche, écriture, lecture, écoute musicale, 

marché, vie sociale et culturelle, ateliers créatifs, ergothérapie, arthérapie, repas 

thérapeutique... 

 


