
Pôle extra-hospitalier 

Consultation de Victimologie 

et de Psychotraumatisme 

CMP Les Coteaux du Suzon 
 8 avenue de la Concorde - 21000 DIJON 

La victime orientée sur 

la consultation est reçue 

dans la semaine. 

La Consultation de Victimologie et de Psychotraumatisme a pour 

objectif de prendre en charge des victimes d’un événement violent 

potentiellement traumatique. Cette consultation spécialisée au sein du 

CMP les Coteaux du Suzon s’adresse à la population dijonnaise. Pour 

les personnes n’habitant pas ce secteur, le CMP les orientera sur leur 

CMP de référence.  

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

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

l’équipe de la consultation de victimologie 
 

 Médecin psychiatre, chef du pôle extra-hospitalier : Dr Yves BEAUVALOT 

 Médecin psychiatre référent du CMP : Dr Christine LESAGE 

 Psychologue clinicienne référente : Corinne BILLOUÉ 

 Infirmière référente : Myriam MYET 

 Assistante médico-administrative : Odile FRANET 

 Assistante sociale : Clémence BAILLY 

 

Téléphonez au CMP pour prendre rendez-vous ou laissez vos coordonnées : 

03 80 78 00 44 

Du lundi au vendredi : 9H00-12H15 / 13H30-17H50 

le plan d’accès 

8 Avenue de la  

Concorde  

(Rez-de-chaussée) 

DIJON 

En bus : prendre la ligne 4 - arrêt « Nation » 

En tramway : Tram T2, direction Valmy - arrêt « Europe - Simone Veil » 
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Prise en charge 

individuelle et 

en groupe 

Un événement potentiellement traumatique est 

un événement exceptionnellement violent ayant 

représenté une menace pour l’intégrité  

physique et/ou psychique d’une personne :  

 agressions physiques, 

 agressions sexuelles, viols, 

 braquages, tabassages, 

 événements de guerre, torture, 

 accidents graves, catastrophe naturelle... 



les offres de soins 
 

 Prise en charge individuelle : psychiatre, psychologue, infirmier,  

 Groupe de paroles pour femmes victimes de violences sexuelles. Ce groupe est 

intersectoriel. 
 

la formation-recherche 
Un groupe de réflexion clinique a été également mis en place en 2001 afin d’évaluer 

les prises en charge. 

La Consultation de Victimologie et de Psychotraumatisme est également un lieu 

ressources et de formation pour les professionnels :  

 groupe de travail clinique et théorique, depuis 2001 (réunions trimestrielles), 

 Formations sur le psychotraumatisme (pour les personnels du CHLC et pour les 

professionnels extérieurs), 

 intervention dans différents colloques. 

 

les partenariats 
 UMJ (Urgences Médico-Judiciaires), SAU/UHCD du CHU de Dijon, 

 France Victimes 21, 

 Travailleuse sociale de la Police et de la Gendarmerie, 

 Solidarité Femmes, 

 Délégation aux droits des femmes et à l’égalité/Direction Départementale de la    

Cohésion Sociale, 

 Cellule d’Urgence Médico-Psychologique, 

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Dijon, 

 Maison des adolescents et de leurs parents de Côte-d’Or, L’Adosphère, 

 Espace psychothérapique (partenariat Centre Hospitalier Chartreuse/Laboratoire 

de Psychopathologie et Psychologie Médicale de l’Université de Bourgogne), 

 Centre référent régional sur le psychotraumatisme (CHU Dijon Bourgogne). 

les missions 
 

La consultation, mise en place depuis 2001, s’adresse aux personnes victimes d’un 

événement violent récent, potentiellement traumatique. 

Un événement potentiellement traumatique est un événement qui a représenté une    

menace pour l’intégrité psychique et/ou physique d’une personne et vécu sur le mode du 

trauma : peur extrême, effroi, impuissance, détresse, abandon, impréparation. 

 

les objectifs  

 Évaluer la symptomatologie : évaluer les symptômes développés par la victime,   

déterminer si elle a réagi à l’événement violent par une réaction de stress, adapté ou 

pas, ou si elle l’a vécu comme un traumatisme, 

 Valider l’orientation de la personne sur la consultation pluridisciplinaire de 

victimologie et adapter l’offre de soins : orientation médicale, psychologique, 

juridique, sociale, etc.  

 Réduire l’impact du traumatisme psychique, 

 Prévenir l’installation d’une pathologie traumatique chronique. 

 

le fonctionnement 

La personne victime d’un événement traumatique est reçue en rendez-vous dans les 

48 heures par l’infirmier référent. 

Un rendez-vous pour une prise en charge médicale et/ou psychologique est proposé dans 

la semaine après ce premier entretien d’évaluation. 

Le fonctionnement de cette consultation spécialisée est assuré par une permanence 

hebdomadaire de psychiatres et psychologues.   

 

le public accueilli 
 
 

 Personne adulte victime d’un événement potentiellement traumatique, 

 Personne domiciliée à Dijon. 


