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Adolescents hospitalisés 
Installation d’une unité d’hospitalisation pour adolescents 
au Centre Hospitalier Louis Pasteur à Dole 
 

Le Centre Hospitalier de DOLE vient de restructurer son pôle « femme, mère et enfant ». 
S’élevant â huit millions d’euros (incluant, pour la cause, le déplacement et donc la restructuration des 
services techniques du centre Hospitalier), cette opération est la plus importante réalisée 
dans cet établissement au cours des dix dernières années. Elle a permis : 
• Le rapprochement physique du service de pédiatrie et de la maternité, 
• Une nouvelle organisation architecturale de la gynécologie-obstétrique, 
parfaitement conforme aux décrets de 1998 relatifs à la périnatalité; 
• Une nouvelle organisation architecturale de la pédiatrie incluant, entre autres, 
un secteur de néonatalogie, mais aussi un secteur spécifiquement dédié à l’hospitalisation 
et à la prise en charge des adolescents. 
La création de ce secteur de prise en charge des adolescents a pu être pensée au moment 
de l’écriture du programme technique détaillé. Cette réflexion a inclu les propositions présentées 
par le Centre Hospitalier Spécialisé de SAINT-YLIE. 
Ainsi, les deux établissements hospitaliers, relativement proches géographiquement (deux kilomètres) 
ont décidé de créer au sein du Centre Hospitalier LOUIS PASTEUR un secteur d’hospitalisation 
commun, cette entité fonctionne à présent. 
Elle est composée de deux unités administrativement distinctes, mais physiquement conjointes. 
Il s’agit d’une première en FRANCHE-COMTÉ 

Nécessité d’une prise 
en charge spécifique 
 

Constat essentiel pour ce qui concerne 
les adolescents : leur prise en charge 
est ou a été trop souvent segmentée, 
éclatée entre plusieurs institutions diffé-
rentes ou entre plusieurs services diffé-
rents au sein de la même institution. 
Nous connaissons les « étiquettes» 
auxquelles sont attachées nos institu-
tions ou leurs services. Celles-ci ont 
plutôt nui à une prise en charge « médi-
co-psychologique des adolescents ». 
Un gage de réussite dans ce domaine 
réside, le plus souvent, dans une articu-
lation intelligente entre soins somati-
ques et soins psychiques, au sein d’es-
paces conçus à cet effet. 
 
Les projets d’établissement du Centre 
Hospitalier (Général) LOUIS PASTEUR 
et du Centre Hospitalier Spécialisé de 
SAINT-YLIE ont ainsi réalisé la conjonc-
tion de deux unités, au sein d’un même 
secteur. En fait, cette conjonction carac-
térise un rapprochement non seulement 
géographique, mais aussi un rapproche-
ment dans les prises en charge. Les 
jeunes se retrouvent ainsi entre eux, 
avec une présence psychiatrique cons-
tante et un abord somatique consé-
quent. Le  but  de  cette  organisation 

est plus ambitieux que celui d’une prise 
en charge multidisciplinaire. II est celui 
d’une démarche transdisciplinaire. 

 
Celle-ci doit permettre, à l’occasion de 
nombreux dossiers, une réflexion com-
mune sur le cas des adolescents l'élabo-
ration d’un projet thérapeutique imbri-
quant les versants somatique et psycho-
logique sans qu’il soit nécessaire de se 
poser la question du lieu de prise en 
charge. Cette démarche permet le déve-
loppement d’une consultation spécifique. 
Remarques importantes afin d’assurer 
une prise en charge coordonnée prenant 
le temps d’une observation adaptée, la 
durée moyenne de séjour en hospitalisa-
tion d’un adolescent ne peut être alignée 
sur celle habituellement observée dans 
les services de pédiatrie. Il s’agit d’une 
durée moyenne de séjour, plus longue. 

 
D’autre part, si cette approche diminue le 
mieux possible l’étanchéité entre nos 
catégories classiques d’hospitalisation 
(Somatique Psychiatrique, médicale, 
chirurgicale...), elle remet également en 
cause plusieurs « Standards » adminis-
tratifs tels que le bornage supérieur à 
l’âge de 15 ans en pédiatrie ou à l’âge d 
16 ans en pédopsychiatrie. 

Une architecture 
qui favorise le « passage » 
 

L’avantage d’une volonté commune a 
conduit les deux hôpitaux à une véritable 
concertation au stade de la réalisation 
architecturale. 
 

Il s’est agi de composer un espace adap-
té au plan des lieux de vie, de la dimen-
sion, de la sécurité, du travail des équi-
pes et de leur synergie. Espace « admi-
nistrativement)) séparé entre deux uni-
tés : 5 lits « psychiatriques » et 4 lits 
«somatiques». Physiquement Conjoint, 
avec une simple porte de liaison, trans-
parente à la vue, même dans sa partie 
dormante, dont il a été décidé qu’elle 
restera a priori ouverte, sauf lorsqu’une 
nécessité d’ordre thérapeutique ou sécu-
ritaire recommandera une séparation 
entre les deux secteurs, nécessité lais-
sée à l’appréciation de l’équipe de pé-
dopsychiatrie. L’organisation architectu-
rale a placé préférentiellement les lieux 
de vie (salle à manger, espace étude ou 
télévision) du côté de l’unité psychiatri-
que. Cette conception ne fait donc pas 
du mélange des populations un tabou. 
Elle intègre ici un item clairement parta-
gé par les équipes médicales et paramé-
dicales, partenaires et coresponsables 
de ce projet depuis sa conception. 



Organisation 
des compétences: 
juxtaposition et osmose, 
ferment de la transdisciplinarité 
 
Alors que les personnels du service de 
pédiatrie travaillent de façon indifféren-
ciée dans le cadre des différents sec-
teurs somatiques (nouveau-nés, enfants 
et adolescents), les personnels du sec-
teur psychiatrique sont des personnels 
du Centre Hospitalier Spécialisé dont 
l’affectation est dédiée à cette unité. 
 
A l’instar de ce que nous observons 
dans le cadre du service des urgences 
(le Centre Hospitalier LOUIS PASTEUR 
possède, depuis 1992, une unité de 4 
lits d’urgences psychiatriques fonction-
nant au sein des urgences du Centre 
Hospitalier LOUIS PASTEUR grâce à la 
présence permanente des personnels 
médicaux et non médicaux du Centre 
Hospitalier Spécialisé), une entraide est 
inscrite naturellement dans le schéma 
de prise en charge des adolescents et 
une osmose entre les différentes com-
pétences. 
 
Une opportunité est apparue afin de 
favoriser l’interférence entre les deux 
unités : les placer sous l’autorité d’un 
même référent médical. Celui-ci 
(Docteur J. AHOVI), praticien temps 
plein, exerce « administrativerment » un 
mi-temps sur la partie somatique, se 
trouvant placé à ce titre SOUS la res-
ponsabilité du chef de service de pédia-
trie (Docteur C. BENEZECH), et un au-
tre mi-temps sur la partie psychiatrique, 
se trouvant placé à ce titre sous la res-
ponsabilité du chef de service de pé-
dopsychiatrie de l’inter-secteur Nord du 
Jura (Docteur J. ROBERT). 
 
Autre opportunité également actée au 
service de cet objectif les deux unités 
bénéficient de la même psychologue. 
 
L’organisation médicale commune à ces 
deux unités se caractérise par ailleurs 
au plan de la permanence des soins. 
Elle s’est établie d’autre part au niveau 
des supports d’information les deux 
unités utilisent le même dossier médi-
cal. Celui-ci est archivé sur le site du 
Centre Hospitalier LOUIS PASTEUR. 

Implications administratives, 
juridiques et financières 
 
L’installation de cette nouvelle unité a 
contraint les directions des deux établis-
sements à une réflexion précise sur le 
versant des incidences administratives, 
juridiques ou financières. 
 
S’est posée .en particulier la question du 
traitement administratif et financier des 
admissions dans l’unité gérée par le Cen-
tre Hospitalier Spécialisé. Afin de ne pas 
compliquer la gestion budgétaire de cha-
cun des deux établissements, il a été 
convenu que les admissions des adole-
cents, dès lors qu’elles se situent dans 
l’unité psychiatrique, sont de la responsa-
bilité administrative et financière du Cen-
tre Hospitalier Spécialisé. Un protocole 
d’admission a été défini, permettant l’ini-
tialisation des démarches administra- 
tives dans les locaux du Centre Hospita-
lier Général, puis leur télétransmission 
vers le Centre Hospitalier Spécialisé. 
 
L’astreinte administrative de référence, 
en première intention, est celle du Centre 
Hospitalier LOUIS PASTEUR. Les deux 
centres hospitaliers se sont mis d’accord 
sur un « protocole de gestion des fugues 
». 

Autre question importante, celle de la 
responsabilité civile. L’approche de cette 
question a pu être traitée au sein d’une 
relation triangulaire avec la société d’as-
surances qui est la même pour les deux 
établissements. La mise en jeu poten-
tielle des responsabilités a ainsi été clari-
fiée. 
 
Toutes ces questions ont évidemment 
fait l’objet d’une convention établie entre 
les deux établissements. 
 
Alors que la partie « adolescents » des 
nouveaux locaux du service de pédiatrie 
avait été mise en service en septembre 
2003, son versant « psychiatrique » a 
accueilli ses premiers patients le 3 jan-
vier 2005 (ce délai d’ouverture a du être 
respecté en raison d’effectifs IDE insuffi-
sants jusque-là). 
 
La première année d’activité montrera 
les éventuelles difficultés que ce projet 
n’avait pas précisément prévenues. En 
attendant de voir s’estomper les frontiè-
res qui les « rassurent », les équipes 
vivent encore souvent et logiquement le 
réflexe ou la nécessité de se référer à 
leurs repères originels. Les deux établis-
sements sont confiants en regard de 
l’avenir et de l’objectif de transdisciplina-
rité, car leurs relations sont excellentes 
au niveau des responsabilités adminis-
tratives, médicales et soignantes. 
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