Pôle intra-hospitalier

le plan d’accès

CAMILLE CLAUDEL

CH : Entrée principale - 1 bd Chanoine Kir

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

Camille Claudel est une unité ouverte de soins psychologiques et

psychiatriques

qui

prend

en

charge

des

patients

pour

une

hospitalisation libre. Le but est de permettre au patient de bénéficier de
soins adaptés, de retrouver son cadre de vie ou d’envisager une
orientation vers une autre structure.

Contacts :
Cadre de santé : 03 80 42 49 47
Équipe soignante : 03 80 42 54 42

Horaires de visite :
14h15 - 18h30

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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CH La Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir BP 23314 - 21033 DIJON Cedex
www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr

OBJECTIFS ET MISSIONS
 Admission et prise en charge de personnes souffrant de troubles psychiatriques et
psychologiques en hospitalisation libre via des soins adaptés
 Permettre à la personne de retrouver son cadre de vie et/ou d’envisager une
orientation vers une structure adaptée avec des soins et/ou suivi en post

hospitalisation

TROUBLES PSYCHIATRIQUES RENCONTRÉS
Toutes les pathologies psychiatriques dont les principaux troubles sont :
 Troubles de l’humeur et état dépressifs
 Troubles psychotiques nécessitant une hospitalisation ou une adaptation

thérapeutique
 Troubles de la personnalité en situation de crise (tentatives de suicide, troubles de
l’adaptation)
 Pathologie addictives en vue d’un sevrage

 Prise en charge globale de la personne tant sur le plan psychique que somatique
(kinésithérapie, diététicienne, accompagnement sur le CHU…)
 Pratique d’activités thérapeutiques (groupe de parole, art-thérapie, sport…) via le
SMP (Service de Médiation et Psychothérapie)
 Surveillance de l’évolution de l’état de santé
 Élaborer, suivre et évaluer le projet individualisé et personnalisé de chaque patient
hospitalisé en lien avec le bilan médico-psycho-social

L’ÉQUIPE
L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes :
 Médecins psychiatres
 Somaticiens

 Psychologues
 Cadre de santé
 Infirmières
 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés
 Assistante sociale
 Assistantes médico-administratives

ACTIVITÉS DE SOINS
 Soins techniques, relationnels, de confort et de bien être
 Entretiens infirmiers, entretiens avec les familles et /ou l’entourage du patient
 Entretiens psychologiques et évaluations si nécessaire
 Entretiens réguliers avec le psychiatre référent

 Aides-soignants
L’Équipe s’articule entre une équipe de jour et une équipe de nuit permettant une
présence soignante 24h/24.

