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Elle vise notamment à améliorer la prise en charge en amont de personnes 

adultes atteintes de troubles psychiatriques et à répondre aux besoins dans ce 

domaine en Côte-d’Or. 
 

La POP, c’est la Plateforme d’Orientation Psychiatrique. Inaugurée lundi 9 décembre au Centre 

hospitalier La Chartreuse, elle est présentée tel «un dispositif de soins innovant en Côte-d’Or» 

dans l’accueil de personnes adultes en vue d’une hospitalisation en psychiatrie. 

 

«Un accueil téléphonique et/ou physique est proposé 24h/24 au Centre hospitalier La Chartreuse. 



En fonction de l’évaluation clinique du patient, celui-ci est hospitalisé ou orienté vers une 

alternative à l’hospitalisation proposée par la POP : hospitalisation courte (5 jours environ et mise 

en place d’un suivi extrahospitalier) ou suivi à domicile, permettant un accompagnement et une 

coordination des soins de manière intensive. La coopération avec les Centres médico-

psychologiques pour le retour à domicile des usagers reste primordiale», est-il expliqué par le CH 

La Chartreuse dans un communiqué, qui met en avant une plateforme innovante «dans la mesure 

où elle regroupe des espaces de soins complémentaires : un service d’accueil et d’orientation, un 

service d’hospitalisation courte et une équipe de soins psychiatriques intensifs à domicile 

(ESPID). Elle intègre également le dispositif VigilanS, qui se structure autour d’un programme de 

recontact post-hospitalier des personnes ayant fait une tentative de suicide». 

 

La POP s’articule entre et autour de médecins psychiatres, somaticiens, psychologues, ainsi 

qu’une assistante sociale, un cadre de santé, des infirmiers, des aides-soignants et des agents des 

services hospitaliers qualifiés. 

Par cette prise en charge en amont des patients, l’objectif est d’améliorer le parcours de ces 

derniers et de diminuer le nombre d’hospitalisations complètes et longues. C’est selon La 

Chartreuse la poursuite d’un «virage ambulatoire au plus proche des usages». Plus d’informations 

sur la Plateforme sont à consulter en cliquant ici. 

Cette POP a été officiellement inaugurée par Jean-Yves Pian, président du Conseil de surveillance 

du Centre hospitalier La Chartreuse, François Martin, directeur du Centre hospitalier La 

Chartreuse, le docteur Gérard Milleret, psychiatre et président de la Commission médicale 

d’établissement, le docteur Yves Beauvalot, psychiatre référent de la POP, et Édith Puglierini, 

directrice du projet Santé mentale à l’ARS Bourgogne Franche-Comté. 

 

Alix Berthier 

Photos : CH La Chartreuse 

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/adultes/plateforme-dorientation-psychiatrique/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


