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

La Fontaine aux Berlingots 
CMP / CATTP / HDJ  
2 Bis rue En Treppey - 21000 DIJON 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

Fermeture partielle durant les vacances  

scolaires. 

Contacts :  

Secrétariat  : 03 80 68 08 78 

Cadre de santé : 03 80 68 08 71 

Centre Médico-Psychologique, Centre 

d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel et 

Hôpital de Jour, pour enfants de la 

naissance à 6 ans, présentant des troubles 

justifiant d’une prise en charge  

hospitalière spécialisée globale. 

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

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

LES PARTENARIATS 
 

 Les unités du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

 Enseignants spécialisés 

 Les médecins traitants et libéraux, 

 L’Aide Sociale à l’Enfance, 

 Les CAMSP, 

 La MDPH, 

 Les structures médico-sociales, 

 Différents partenaires de la petite enfance. 

LE PLAN D’ACCÈS 

CH La Chartreuse / Service Communication - Avril 2021 

La Fontaine aux Berlingots est une unité de soins qui dépend du pôle de psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent du Centre Hospitalier La Chartreuse.  

Le pôle met tout en œuvre pour offrir une organisation des soins la plus adaptée aux 

besoins et à la répartition géographique de la population. Il est composé de treize 

structures de soins, réparties sur Dijon et le sud de la Côte-d'Or. 

Depuis la gare SNCF :  - Tram T1 : Descendre Station « Erasme » + marcher 

       - Ligne Bus B12 : Descendre arrêt « Guibaudet » + marcher 510 m. 

       - Ligne L5 : Descendre arrêt « Petites Roches » + marcher 330 m. 

Stationnement : rue en Treppey 

CMP / CATTP / HDJ 

La Fontaine aux  

Berlingots 

2 Bis rue En Treppey - DIJON 



LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

 12 enfants en hôpital de jour, 

 8 enfants sont accueillis en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel. 

 

LES CONDITIONS D’ADMISSION 

Toute demande d’admission doit être faite par le ou les représentants légaux de l’enfant. 

Un rendez-vous auprès du médecin pédopsychiatre sera alors proposé. 

La consultation exige la présence des parents, ceux-ci devront fournir leur carte vitale et 

une attestation de mutuelle de santé à jour. 

 

L’ÉQUIPE 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée de professionnels issus de différentes 

catégories professionnelles* (certaines personnes travaillent à temps partiel) :  

 Pédopsychiatre, 

 Psychologues, 

 Cadre de santé, 

 Infirmière, 

 Éducateurs spécialisés, 

 Assistante sociale, 

 Orthophoniste, 

 Psychomotricienne, 

 Enseignante, 

 Agent des services hospitaliers (ASH) 

 Agent Médico-Administratif (AMA). 

 

* les différentes catégories professionnelles sont détaillées dans le livret d’accueil : 

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/enfants-et-adolescents/

structures_enfants_adolescents/  

LES MISSIONS 

Les soins s’adressent aux enfants de la naissance à 6 ans, résidant dans le secteur 

géographique du sud de la Côte-d’Or. 

Le CMP La Fontaine aux Berlingots  assure des actions de dépistage, de prévention, de 

diagnostic et de soins, en ambulatoire, grâce à une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité 

d’un médecin pédopsychiatre.  

 

LES OBJECTIFS DES SOINS 

Les soins prescrits par le pédopsychiatre sont adaptés individuellement à chaque enfant. 

La prise en charge offre en plus du service médical, toute une gamme de soins individuels 

ou en groupe sous forme de médiations thérapeutiques et ou de rééducation et ou de suivi 

psychothérapeutique. 

Les soins visent à répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant et sont 

régulièrement évalués en équipe.  

 

LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 

Centre Médico Psychologique ou CMP 

La Consultation Médico-Psychologique est le moment de l’évaluation, du bilan 

(psychologique, pédagogique, orthophonique et psychomotricien) et d’une proposition de 

soins en accord avec les familles. 

 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel ou CATTP 

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel offre différentes possibilités de prises 

en charge comme le CMP (consultations), associé à des médiations thérapeutiques en 

groupe ou en individuel. 

 
 

Hôpital de Jour ou HDJ 

L’Hospitalisation De Jour accueille des enfants dont les symptômes nécessitent une prise 

en charge plus spécifique et plus importante dans le temps, avec ou sans repas. 

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/enfants-et-adolescents/structures_enfants_adolescents/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/offre-de-soins/enfants-et-adolescents/structures_enfants_adolescents/

