
Unité de Soins Petits Pas  
CMP - CATTP - HDJ  

1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON 

 

Pour toute prise de rendez-vous, ou 
demande de renseignement, veuillez 
vous adresser au secrétariat  :  
 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 
 

 

Fermeture partielle durant les vacances 
scolaires 
 

La couverture sociale doit être à jour. 

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 des enfants de la naissance 

à 6 ans présentant des troubles 

justifiant 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 CH La Chartreuse /Service Communication - Mai 2022 

L’unité de Soins Petits Pas (anciennement Fontaine aux Berlingots) dépend du pôle de 

Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier La Chartreuse. 

Ce pôle met tout en œuvre pour offrir une organisation des soins cohérente, adaptée 

aux besoins et à la répartition géographique de la population. 

le plan d’accès 

les partenaires 

 Le réseau médical (Centre Hospitalier Universitaire, Centre Ressources Autisme 
(CRA), les médecins psychiatres libéraux, les médecins généralistes et spécialistes, 
les médecins et psychologues scolaires)... 

 Le réseau médico-social (Centres d’Action Médico-Sociale Précoce, la Plateforme de 

Coordination et d’Orientation, la Protection Maternelle et Infantile, la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées)... 

 Le réseau scolaire (les référents de scolarité,  les équipes éducatives et de suivi de 
scolarisation)... 

 Le réseau social (Aide Sociale à l’Enfance, les services départementaux de la petite 
enfance, les lieux d’accueil)... 

1er niveau 

Entrée principale - 1 Bd Chanoine Kir, Dijon 

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 ». 

En empruntant le passage Henri Vincenot, côté avenue Albert 1er, il vous faudra une 

quinzaine de minutes pour arriver au CH La Chartreuse en passant par l’entrée située 

Rue du Faubourg Raines. 

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

Accès Rue du  

Faubourg Raines 

(piétons) 

 



 

les modalités de prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

les missions 

Les soins proposés s’adressent à des enfants résidant dans le secteur géographique du sud 
de la Côte d’Or et présentant des troubles : 

 Psychoaffectifs avec les troubles de l’humeur, dépressifs, anxieux, de 

l’adaptation ou du comportement .. 
 

 Neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre de l’autisme, les 

troubles du déficit attentionnel/hyperactivité, les troubles de la communication... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Une consultation auprès d’un médecin pédopsychiatre ou d’un binôme psychologue/infirmier 

ou éducateur spécialisé vous sera proposée. La présence des parents est indispensable. 

 

l’équipe pluridisciplinaire 

Les professionnels interviennent sur des temps complets ou des temps partiels. 

 

. 

Centre médico-psychologique (CMP) 
 

 Consultations d’évaluation et de proposition 

de soins en accord avec les familles 

 Suivis pédopsychiatriques, psychologiques, 

orthophoniques, psychomotriciens et 

pédagogiques 

 Entretiens familles et accompagnement à la 

parentalité 

Le Centre 

d’Accueil 

Thérapeutique à 

Temps Partiel 

(CATTP)  

 

Médiations 

thérapeutiques en 

individuel ou en groupe 

Les médiations thérapeutiques sont adaptées à l’enfant et 

ajustées en fonction de l’évolution des symptômes observés 

et de l’effet thérapeutique recherché : 

 

 Les activités thérapeutiques centrées sur le corps, l'organisation spatiale, la 

coordination, la motricité fine 

 Les activités thérapeutiques centrées sur socialisation, l’interaction et la 

communication  

 Les activités thérapeutiques sensorielles 

 Les activités thérapeutiques en lien avec l’alimentation et l’oralité  

 L’accompagnement spécifique des prises en charge individuelles avec un 

travail portant sur la confiance en soi et en l’autre, la valorisation, le 

comportement, l’expression des émotions, les apprentissages, le langage… 

L’unité de Soins Petits Pas assure des missions de dépistage et d’évaluation, 

des missions de prévention principalement secondaires en recevant les 

enfants dans des délais les plus courts possibles et en mettant en place des 

prises en charge adaptées. 

 

L’unité de Soins Petits Pas assure également une mission thérapeutique en 

proposant des soins ambulatoires et pluridisciplinaires visant à répondre aux 

besoins spécifiques de chaque enfant. 

L’Hôpital de Jour (HDJ) 
 

Accueil des enfants dont les symptômes nécessitent une prise en charge plus 

conséquente et plus importante dans le temps, avec ou sans repas thérapeutique. 

Deux pédopsychiatres Trois infirmiers 

Deux psychologues Deux éducateurs spécialisés 

Un cadre de santé Une orthophoniste 

Une assistante médico-administrative Une psychomotricienne 

Une assistante sociale Une enseignante spécialisée 

 Un agent des services hospitaliers 


