Pôle intra-hospitalier

le plan d’accès

BUFFON

CH : Entrée principale - 1 bd Chanoine Kir

CH La Chartreuse - 1 Boulevard Chanoine Kir – 21033 Dijon Cedex

Buffon est un service fermé qui reçoit des adultes de tous âges
présentant des troubles pathologiques divers. L’unité accueille des
patients en hospitalisation sous contraintes et des détenus de la Maison
d’Arrêt de Dijon. Des soins psychologiques et psychiatriques sont
BUFFON

proposés aux patients grâce à une équipe de soignants à disposition.

Contact :
Cadre de santé : 03 80 42 49 32
Jours de consultations :
Du lundi au samedi matin

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 »
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OBJECTIFS ET MISSIONS

ACTIVITÉS DE SOINS

 Accueil et prise en charge des patients en unité fermée

 Soins médicaux et soins infirmiers

 Accueil de patients en soins sous contrainte

 Conseils éducatifs

 Accueil et prise en charge des patients détenus à la Maison d'Arrêt de Dijon

TROUBLES PSYCHIATRIQUES RENCONTRÉS
Pathologies liées à la psychiatrie générale :
 Tous troubles psychiatriques : psychotiques, névrotiques, psychopathiques,
éthyliques, toxicomaniaques, états limites
 Troubles liés à un processus démentiel.

 Ecoute, soutien psychologique, entretiens infirmiers
 Accompagnement d'entretiens avec médecins
 Travail de partenariat avec l’assistance sociale
 Présentation dans les différentes structures d'insertions (Appartements Protégés,
Saint Exupéry, Icare)
 Accompagnement lors de consultations hospitalières ou extrahospitalières
 Activités avec médiation, musicothérapie, art plastique, écriture

L’ÉQUIPE

 Ergothérapie

L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes :

 Travail de liaison avec les CMP du secteur et les infirmières coordinatrices

 Médecins psychiatres
 Cadre de santé

 Travail avec le kinésithérapeute, le médecin généraliste

 Infirmiers

 Accueil et accompagnement des familles

 Aides-soignantes
 Assistante sociale
 Psychologue
 Ergothérapeute

 Pratique du sport en lien avec l’équipe des Activités Physiques Adaptées (APA)

