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

ADOLITS 
1 boulevard Chanoine Kir 

21000 DIJON 

 

ADOLITS est une unité départementale de soins 

intensifs à temps complet ouverte. Elle prend en 

charge des adolescents filles et garçons, âgés de 

11 ans (niveau collège) à 18 ans. 
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ADOLITS est une unité 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. 

ADOLITS constitue le 3e volet du triptyque de soins INTERMÈDE, composé 

de Mobilados, Adosoins et Adolits. 

Contacts :  

Secrétariat :   03 80 42 54 15             

Cadre de santé : 03 80 42 49 36 

Horaires et jours d’ouverture :  

Unité d’hospitalisation temps plein. 

Les visites, après autorisation médicale 

préalable, sont possibles entre 17h et 

19h. 

le plan d’accès 

les partenariats 

Toutes les unités de soins en charge d’adolescents du Pôle de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent du CH La Chartreuse, du CHU de Dijon et du CH de Semur-en-Auxois, les 

professionnels intervenant auprès de l’adolescent (justice, secteur social, médico-social et 

socio-éducatif, Éducation Nationale et réseau de ville).  

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 » 

 

Entrée principale - 1 bd Chanoine, Dijon 

ADOLITS Rue du Fg Raines, Dijon 



 Liens et coordination (en accord avec les parents ou responsables légaux) avec 

d’autres professionnels intervenant auprès de l’adolescent (justice, secteur social, 

médico-social et socio-éducatif, Éducation nationale, réseau de ville et hôpitaux du 

département).  

 

les modalités de prise en charge 

 Adolits accueille des adolescents âgés de 11 ans à 18 ans, en hospitalisation 

temps plein. 

 Des permissions peuvent être accordées le week-end en fonction de l’évolution de 

l’état de santé psychique du jeune patient,  

 Des sorties thérapeutiques en journée ou en soirée de même que des séjours 

thérapeutiques sont possibles durant la prise en charge sur prescription médicales  

 

les conditions d’admission 

 Les admissions ne se font que sur prescription médicale avec accord du médecin 

référent de la structure, du lundi au vendredi 16 heures, 

 Il  n’y a pas d’admission de nuit ni les week-end et fériés, 

 L’unité d’accueil adulte du CH (POP) n’est pas concernée par l’admission des 

adolescents, 

 Une couverture sociale à jour est souhaitée. 

 

l’équipe 
Équipe médicale : 

 Praticien référent de l’unité : Dr Mathilde CHEMELLE,  

 Praticien hospitalier : Dr Pierre BESSE 

 Cadre de santé : Jean-Marc ALBERT, 

 Assistante médico-administrative : Magali PITTELLA, 

 Psychologues : Delphine WALLIANG, Priscillia BONNEFOY 

 Assistante socio-éducative : Chéfia BOUDJANI, 

 4 infirmier(ères) et 2 éducateurs(trices) spécialisé(e) en journée  

 3 infirmier(ères) et 3 aides-soignants(tes) de nuit  

 1 enseignant éducation physique adaptée (en journée) 

les missions 
Adolits accueille des jeunes présentant un épisode de crise aiguë, insérée dans une 

pathologie psychiatrique, dont l’état nécessite une protection et un étayage important en 

milieu hospitalier et ne permettant pas, temporairement, un maintien au domicile ou en foyer 

d’hébergement. L’unité d’hospitalisation fonctionne en articulation avec Mobilados (équipe 

mobile), Adosoins (unité ambulatoire de  soins intensifs), l’équipe de liaison du CHU et 

l’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée). 

La durée d’hospitalisation est de 15 jours, éventuellement renouvelable. 

Cette unité s’inscrit dans une volonté de : 

 favoriser la continuité des soins après un passage et une évaluation aux urgences du 

CHU, dans le respect des bonnes pratiques de la prise en charge des adolescents, 

notamment après un épisode de passage à l’acte suicidaire, 

 créer des circuits de réponses graduelles à la crise, en collaboration avec l’UHCD (lits de 

crise du CHU), l’équipe de liaison du CHU de Dijon, les dispositifs Mobilados et Adosoins 

du CH la Chartreuse et les équipes de psychiatrie infanto-juvéniles du CH de Semur-en-

Auxois, 

 permettre aux unités ambulatoires existantes d’avoir un relais thérapeutique qui prendra 

en charge le jeune en crise. 

Le travail avec les familles est un axe privilégié. 

 

les objectifs des soins 

 Accueil, évaluation, dépistage, gestion de la crise, orientation,  

 Psychothérapies, 

 Entretiens d’aide et de soutien,  

 Travail sur le quotidien, le cycle nycthéméral, l’hygiène, l’alimentation, le lien social, 

 Médiations thérapeutiques individuelles ou de groupe (travail sur la resocialisation, 

l’image de soi, la prise de conscience de ses troubles et difficultés, la gestion de ses 

ressentis et émotions…), 

 Accompagnement psychologique d’aide à la parentalité, 

 Travail social,  


