
Pôle Intra-Hospitalier 

CASSIOPÉE 

CH La Chartreuse — 1 Boulevard Chanoine Kir – 21000 Dijon  

Cassiopée est une unité ouverte de psychiatrie générale. L’équipe de 
soignants accueille des patients adultes en hospitalisation libre de 
courte durée pour tous types de pathologie psychiatrique. 

CH La Chartreuse - 1 Bd Chanoine Kir  BP 23314 - 21033 DIJON Cedex 
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le plan d’accès 

CH : Entrée principale - 1 Bd Chanoine Kir 

Contact de l’équipe de soin :  
03 80 42 49 48 

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 » 



ACTIVITÉS DE SOINS 

 Une évaluation et une prise en charge médicale psychiatrique et somatique systématique 

 Des entretiens d’aide infirmiers, des soins relationnels, des soins somatiques 

 Une évaluation et des entretiens psychologiques si nécessaire 

 Une évaluation et prise en charge en ergothérapie sur prescription médicale 

 Des protocoles de soins spécifiques prescrits (toxicomanie, alcoolisme, troubles des 
conduites alimentaires…) 

 Prise en charge spécifique par une diététicienne 

 Des activités thérapeutiques (relaxation, activités physiques adaptées...) sur prescription dans l’unité 
ou au CIAMM (Centre Intersectoriel d’Activités à Médiations Multiples)  

 Des entretiens avec les familles et/ou l’entourage du patient 

 Des réunions de synthèse hebdomadaires par l’équipe pluridisciplinaire pour élaborer, 
suivre, évaluer le projet individualisé et personnalisé du patient hospitalisé en lien 
avec le bilan médico-psycho-social 

 Orientation vers une cure ou une post-cure 

 

SPÉCIFICITÉS DANS L’OFFRE DE SOINS 

 Prise en charge individuelle ou de groupe en ergothérapie 

 Prise en charge individuelle d’art-thérapie au sein du service 

 Activités de médiation thérapeutique dans l’unité 

 

L’ÉQUIPE 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée des catégories professionnelles suivantes : 

OBJECTIFS ET MISSIONS 

 Accueil des patients en hospitalisation libre de durée variable 

 Accueil, observation, évaluation, prise en charge des patients pour toutes 
pathologies psychiatriques de la personne adulte 

 Instauration, évaluation et ajustements des traitements 

 Évaluation initiale puis évaluation de l’évolution des troubles en cours 
d’hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire 

 Définition des projets de soins des patients pendant et après l’hospitalisation en 
liaison avec les structures extra-hospitalières des secteurs d’origine des patients 

 Orientation vers des prises en charge spécifiques 

 

POPULATION ACCUEILLIE
Population majeure présentant une pathologie psychiatrique. 

 

TROUBLES PSYCHIATRIQUES RENCONTRÉS
 Syndromes dépressifs 

 Troubles de la personnalité 

 Troubles identitaires 

 Psychoses 

 Schizophrénie 

 Troubles de l’humeur 

 Addictions en vue d’un sevrage (alcool, médicamenteux, toxiques...) 

 

 Médecins psychiatres  Assistante sociale 

 Médecin généraliste  Psychologues 

 Cadre de santé  Ergothérapeute 

 Infirmiers  Musicothérapeute 


