Pôle intra-hospitalier

le plan d’accès

GÉRONTOPSYCHIATRIE

CH : Entrée principale - 1 bd Chanoine Kir

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

L’unité gérontopsychiatrie propose des soins à toutes les personnes
de plus de 65 ans rencontrant des troubles psychiatriques nécessitant
une hospitalisation. La prise en charge peut se faire au cours d’une
situation de crise pour un retour au domicile ou dans une structure
adaptée après stabilisation des troubles.

Contact de l’équipe de soin :
03 80 42 49 45

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
 Unité fermée d’admission de psychiatrie générale spécialisée dans la prise en
charge des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques avec un
projet d’ouverture sécurisée
 Prise en charge en situation de crise au cours d’une hospitalisation de court séjour
 Projet de sortie adaptée en fonction de la pathologie de la personne

POPULATION ACCUEILLIE

ACTIVITÉS DE SOINS
 Sollicitation des capacités pour l’accomplissement des gestes quotidiens
 Entretiens (médicaux, infirmiers, psychologiques)
 Lien avec les EHPAD, les acteurs du réseau gériatrique dijonnais
 Prise en charge individuelle ou de groupe par les kinésithérapeutes et les éducateurs
en activités physiques adaptées
 Écoute et information des familles
 Accompagnement du patient et de sa famille dans la réalisation du projet de sortie

Personnes âgées de plus de 65 ans ayant des troubles psychiatriques

L’ÉQUIPE
TROUBLES PSYCHIATRIQUES RENCONTRÉS
 Affections psychiques préexistantes ou apparaissant au cours du vieillissement
 Troubles de l’humeur
 États démentiels avec des troubles du comportement

 Médecins psychiatres

 Médecin gériatre
 Cadre de santé
 Infirmiers
 Aides-soignantes

 États psychotiques

 Agents des services hospitaliers

 Troubles anxieux

 Psychologue
 Assistante sociale

SPÉCIFICITÉS DANS L’OFFRE DE SOINS
 Évaluation des capacités dans les actes de la vie quotidienne
 Soins psychiatriques adaptés à la personne âgée
 Soins somatiques intégrés dans la prise en charge

 Assistant médico-administratif

