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

ADOSOINS 
1 boulevard Chanoine Kir 

21000 DIJON 

 

Contacts :  

secrétariat :   03 80 42 54 15             

cadre de santé : 03 80 42 49 36 

ADOSOINS est un dispositif départemental de 

prise en charge ambulatoire de soins intensifs 

pour adolescents  filles et garçons, âgés de 11 

ans (niveau collège) à 17 ans révolus. 

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

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

l’équipe 
Équipe médicale : 

 Praticien référent de l’unité : Dr Pierre BESSE,  

  Praticien hospitalier : Dr Mathilde CHEMELLE, 

 Cadre de santé : Jean-Marc ALBERT, 

 Assistante médico-administrative : Magali PITTELLA, 

 Psychologues : Delphine WALLIANG, Priscillia BONNEFOY 

 Assistante socio-éducative : Chéfia BOUDJANI, 

 Infirmier(ères) : Emmanuelle DEFAUX, Charline PERRIN-COEURE, Anne DUBREUIL 

 Éducateur spécialisé : Nicolas MASSON 

 Enseignant éducation physique adaptée : Valentin BIGEARD 

 Enseignant spécialisé : Emilie LONGUEVILLE  

 Ergothérapeute : Lydie BUSSIERE    

les partenariats 

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

socio-éducatif, Éducation nationale, réseau de ville et hôpitaux du département). 

CH La Chartreuse / Service Communication - Mars 2022 

ADOSOINS 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. ADOSOINS est le second volet 

du triptyque INTERMÈDE, composé de : Mobilados, Adosoins et Adolits.  

Horaires et jours d’ouverture :  

Du lundi au vendredi (sauf fériés) : 

De 9h00 à 16h45 

Lundi et Mercredi : 10h00 - 16h45 

Vendredi : 12h15 - 16h45 

le plan d’accès 

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 » 

MOBIL’ADO 

Entrée principale - 1 bd Chanoine, Dijon 

ADOSOINS Rue du Fg Raines, Dijon 



 Entretiens d’aide et de soutien,  

 Visites à domicile possibles,  

 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….), 

 Aide et soutien aux familles (naturelles et d’accueil) et aux partenaires du réseau 
adolescent sur le département,  

 Accompagnement psychologique d’aide à la parentalité,  

 Travail social,  

 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 

 Adosoins accueille des adolescents âgés de 11 ans à 18 ans, 

 L’unité reçoit les adolescents du lundi au vendredi, 

 Il est privilégié des prises en charge à la journée de 9h30 à 16h45 (sauf lundi, mercredi et 

vendredi : horaires modifiés - voir 1ère page), 

 La prise en charge peut se dérouler de 1 à 9 demi-journées par semaine, 

 Des prises en charge en soirée peuvent être programmées en fonction du projet de soins 

individuel, 

 La durée de séjour est de 3 mois maximum (éventuellement renouvelable).  

 

les conditions d’admission 

(couverture sociale à jour) 

L’entrée dans la structure s’effectue après une décision médicale. 

les missions 
Adosoins est un dispositif départemental de prise en charge ambulatoire de soins intensifs 

pour adolescents filles et garçons, âgés de 11 ans (niveau collège) à 17 ans révolus. 

Il s’adresse à des jeunes présentant un épisode de crise aiguë, insérée dans une pathologie 

psychiatrique avérée, et dont l ’état nécessite un étayage important en milieu hospitalier 

mais permettant toutefois le maintien du lien avec la famille et le retour au domicile ou sur le 

lieu d’hébergement en fin de journée. Il fonctionne  en articulation avec Mobilados, avec 

l’unité d’hospitalisation temps plein  Adolits et l’équipe de liaison du CHU. 

 

Le dispositif  se différencie des autres unités du pôle par sa réactivité dans le processus 

d’admission, par la durée limitée (3 mois renouvelables)  et l’aspect intensif de la prise en 

charge proposée. Son action vise également à faciliter l’accès aux soins pour des jeunes 

connus de structures de soins mais en rupture de soins.  

 

Il vise également à mettre en place les bases d’une scolarisation ou à conserver les acquis 

sur le plan des apprentissages 

Le travail avec la famille est un axe privilégié. Il s’inscrit dans une volonté de : 

 Réduction des délais d’attente de prise en charge pour les soins programmés, 

 Création de circuits de réponse à la crise  en collaboration avec l’UHCD, unité de crise,  

équipe de liaison du CHU de Dijon, 

 Réduction de l’âge inferieur de prise en charge pédopsychiatrique (à partir de 11 ans), 

 Diminution du nombre d’hospitalisations en pédiatrie et amélioration de la prise en charge 

des patients, 

 Réduction des délais d’admissions importants, liés au faible nombre de lits disponibles, 

dans le contexte de pénurie de lits d’hospitalisation pour cette population, 

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

en charge le jeune en crise. 

 

les objectifs des soins 

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

 Psychothérapies, 


