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Rouffach, le 16 janvier 2015

Pôle clinique de psychiatrie Lauch-ThurDoller : un nouveau lieu d'écoute et
d'orientation pour les personnes en
souffrance à la Maison de la solidarité
de Wittenheim

Depuis le mois de décembre 2014, un nouveau lieu d'écoute et d'orientation vient d'ouvrir ses portes à la
Maison de la solidarité de Wittenheim. Ce nouveau dispositif du pôle de psychiatrie Lauch-Thur-Doller va
permettre aux habitants de Wittenheim de bénéficier d'un lieu d'écoute qui pourra être le lien entre la
population et le champ de la santé mentale en dehors de tous lieux institutionnalisés. Implanté au coeur de la
ville, sa proximité facilite le contact avec la population et le réseau local.
Le pôle LTD, territoire et offre de soins
Implanté au Centre hospitalier de Rouffach, le pôle clinique de psychiatrie Lauch-Thur-Doller (LTD) prend en
charge la population des cantons de Guebwiller, Soultz, Wittenheim, Cernay, Thann, Saint-Amarin et Masevaux.
Ce pôle de psychiatrie propose une offre de soins variée aux habitants des cantons desservis : 3 centres
psychothérapeutiques de jour : Pfastatt, Guebwiller et Thann pour les adultes et des lieux de consultations au
centre hospitalier de Rouffach et à Masevaux ainsi qu'une capacité d'accueil de 104 lits pour des hospitalisations
à temps plein pour les bassins de vie de Thann, Pfastatt et Guebwiller. Ce pôle gère aussi un appartement
thérapeutique de 2 places sur Thann destiné à la réhabilitation psychosociale des patients.
Le pôle LTD possède un dispositif de psychiatrie de l'âge avancé extrêmement complet (unité de psychiatrie de
l'âge avancé, prise en charge des aidants en psychiatrie de l'âge avancé, consultation mémoire, une équipe
mobile de psychiatrie de l'âge avancé, etc.).
Un Lieu d 'Ecoute et d'Orientation (LEO) à Wittenheim, un nouveau dispositif au coeur de la ville
Ce lieu d'écoute et d'orientation implanté à l'espace solidarité de Wittenheim vient compléter les différents
dispositifs existants dans le pôle LTD. Cet espace a été créé afin de permettre à des villes peu desservies par des
structures d'accueil et de soins en santé mentale d'avoir un espace de rencontre et d'orientation.
Ce dispositif a pour vocation d'être en réseau c'est-à-dire être présent dans la cité, là où vit la population, et ainsi
faciliter l'approche des personnes en souffrance avec un dispositif encore trop souvent stigmatisé.
Lorsque les LEO ont été pensés, il y a de cela plusieurs années, le Dr Oberlin (Chef du pole de psychiatrie
Lauch-Thur-Doller) et son équipe étaient précurseurs en matière d'avenir en santé mentale communautaire. Leur
idée était qu'une rencontre avec des professionnels de la psychiatrie et du social est possible en-dehors de tous
lieux de soins identifiés. C'est un des paris des projets médicaux menés au pôle Lauch-Thur-Doller.
Le dispositif LEO propose :
•
•
•

une écoute de proximité,
de désamorcer une situation de crise,
une orientation vers une structure adaptée
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•
•

de la prévention,
de l'orientation vers une structure (sociale, médico-sociale, psychiatrique, etc.) adaptée à la problématique
exprimée, grâce à un travail de réseau et une mise en relation avec différents professionnels

Il garantit un accueil gratuit et confidentiel pour toutes les personnes en souffrance psychologique, en difficultés
conjugales et familiales, en deuil, en difficulté professionnelle, dans des situations de violence, de harcèlement, etc. Cet
accueil est assuré par une assistante sociale et/ou une psychologue.

L'accueil a lieu tous les jeudis avec une permanence libre de 9h à 10h et possibilité de rendez-vous de 10h à 12h.
La Maison de la solidarité à Wittenheim, un lieu qui a du sens
Largement soutenue par le Maire de Wittenheim, l'installation de LEO à la Maison de la Solidarité de
Wittenheim n'est pas dénuée de sens et de symbole. En étant dans un espace regroupant des professionnels qui
apportent aide, soutien et accompagnement dans différents domaines (famille, enfance, insertion), le LEO
remplit pleinement sa mission de travail en partenariat avec le champ du social afin que l'action en santé mentale
prenne toute sa dimension. Le dispositif Leo est aussi intégré dans le réseau santé de la Ville de Wittenheim aux
côtés de différents acteurs locaux (habitants, associations, élus locaux, etc).
Maison de la Solidarité
33, rue d’Ensisheim
68270 Wittenheim
Tél : 03 89 78 78 90
(répondeur téléphonique)
Tél : 03 89 78 78 78
(standard CMP de Pfastatt)
Courriel : leo.wittenheim@ch-rouffach.fr
Contacts :
Dr Joël OBERLIN
Chef du pôle Lauch-Thur-Doller
Tél. : 03 89 78 70 14
M. Denis ZEIGER
Cadre du pôle Lauch-Thur-Doller
Tél : 03 89 78 70 14
Mme Michèle FAESS
Chargée de communication
Tél : 03 89 78 70 41
Courriel : m.faess@ch-rouffach.fr
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