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Dans le cadre de l’opération « Pièces jaunes 2013 », la Fondation des hôpitaux de Paris Hôpitaux de France a subventionné l’achat d’équipements pour la nouvelle aire de jeux du
CPEA de Rouffach. Ce nouvel espace sera inauguré le 28 août 2015 à 14h au pavillon 2 du
Centre hospitalier de Rouffach en présence de M. Lenfant, directeur des ressources humainesdu Centre hospitalier de Rouffach, du Dr. Dutray, chef de pôle de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent et de Mme Fabienne Gall, cadre de santé.

Le Centre psychothérapique pour enfants et adolescents

(CPEA)

de

Rouffach
Le CPEA du Centre hospitalier de Rouffach dépend du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du
Haut-Rhin sous la responsabilité de son chef de pôle le Dr. Benoit Dutray, pédopsychiatre. Ce pôle couvre une
population totale de 60 000 enfants. Le CPEA, installé au coeur du centre hospitalier de Rouffach, a ouvert ses
portes en juin 1977 et accueille 110 enfants.
Les enfants accueillis au CPEA présentent des troubles psychiatriques pour la plupart neurodéveloppementaux
comme des troubles du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle, un retard de développement,
des troubles d’attachement, des troubles d’apprentissage, des troubles du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH), etc.
Pour prendre en charge ces enfants, la structure assure des soins polyvalents et intensifs, assurés par une équipe
pluridisciplinaire, en un lieu ouvert à la journée, selon une périodicité déterminée pour chaque jeune patient.
L’accueil au CPEA répond à des indications cliniques précises, pour une pathologie nécessitant des soins à
moyen ou long terme, ou parfois pour un séjour d’observation. Il s’articule avec les lieux de vie habituels, le
milieu scolaire, les équipements sociaux et culturels.
L’ équipe pluridisciplinaire est composée :
- de médecins pédopsychiatres
- d’une équipe soignante et éducative encadrée par un cadre supérieur de santé et par un cadre de santé,
- d’intervenants spécialisés tels que :
- psychologues du développement
- assistante de service social
- psychomotricien
- orthophoniste
- d’un secrétariat,
- d’une équipe d’entretien (A.S.H.Q).
Le fonctionnement du CPEA repose sur plusieurs principes :
• la construction d’un projet personnalisé d’intervention du patient basé sur une évaluation médicale et
fonctionnelle (psychologique, éducative, orthophonique, psychomotrice, etc.).
• Le suivi des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les enfants et
adolescents autistes ou ayant des troubles envahissants du développement (TED).
• une implication forte des familles des enfants considérées comme des partenaires du projet personnalisé
d’intervention des enfants et adolescents pris en charge.
• des activités thérapeutiques et de rééducation/réadaptation s’appuyant sur les principes de la médecine
basée sur les preuves.
• un accueil séquentiel, en partenariat et en réseau avec la scolarisation et l’insertion sociale.

Le projet d’aménagement de l’aire de jeux
Le pavillon 2 est situé dans un bâtiment donnant sur une grande cour dans laquelle les jeunes patients évoluent
avec un objectif thérapeutique et ludique, le tout dans le cadre de leur projet personnalisé d’intervention.
Ainsi, l’équipe s’est intérrogée sur le besoin de proposer aux jeunes patients un aménagement adapté sur le plan
sensoriel et moteur.
Les objectifs de ce projet sont :
•

de créer un environnement ludique et attrayant pour les jeunes patients en favorisant l’expérimentation, la
coopération, la collaboration et en prenant en compte leurs différences qualitatives de perception sensorielle.

•

de développer des compétences physiques et psychomotrices.

•

de développer des compétences sociales et personnelles par la rencontre au travers du jeu grâce à un
matériel plus adapté au fonctionnement sensoriel atypique.

•

d’apprendre à gérer différentes situations, à faire des choix, développer des qualités relationnelles, apprendre
à gérer ses émotions.

Depuis plusieurs années, l’opération « Pièces jaunes » de la fondation des hôpitaux de Paris - Hôpitaux
de France est un partenaire privilégié pour le Centre hospitalier de Rouffach. Grâce à leur soutien, de
nombreux projets ont vu le jour et ont permis l’amélioration de la prise en charge de nos patients, qu’ils
soient adultes, enfants et adolescents.

Descriptif du projet
Dans le cadre des travaux, les anciens agrès ont été retirés (toboggan clown, balançoires à pneus, bac à sable) et
de nouveaux jeux ont été mis en place plus adaptés et plus sécurisés :
•
•
•
•
•
•
•

jeux de balancement
jeux de rotation
nouvelle balançoire
jeux de grimpe et de varappe
maison «Robinson»
mise en place d’un téléphone gascon
Remise en état de la plateforme.

Des travaux de VRD et d’enrobés ont aussi été réalisés. Un sol coulé amortissant les chutes et des panneaux de
sécurité ont été mis en place.
La conformité de l’ensemble de l’installation a été réalisée par un bureau de contrôle.
Le coût total de l’opération s’est élevée à 69 323,56 € TTC dont une partie a été subventionnée par les «Pièces
Jaunes » à hauteur de 29 550 euros.
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Contacts
Béatrice Erhard
Cadre du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
03 89 78 70 10
b.erhard@ch-rouffach.fr
Fabienne Gall
Cadre de santé
03 89 78 70 47
f.gall@ch-rouffach.fr
Mme Michèle Faess
Chargée de communication
03 89 78 70 41
m.faess@ch-rouffach.fr

