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PSYCHIATRIE ADULTE
PôLE LAUCH/THUR/DoLLER

Psychiatrie adulte

•	 Centre médico-psychologique (CMP)
Il offre au patient un lieu de proximité et des prises en charge spécifiques 
: accueil, consultations médicales, psychologiques et infirmières, action de 
prévention et de diagnostic, soins ambulatoires, suivi à domicile, accompa-
gnement social. 
Localisation : Rouffach (Centre hospitalier), Guebwiller, Pfastatt, Thann, 
Masevaux

•	 Hôpital de jour (HJ)
Il s’agit d’une structure alternative à l’hospitalisation com-
plète assurant des soins polyvalents individualisés (ou en groupe) 
et intensifs prodigués pendant la journée ou à temps partiel.  
Localisation : Guebwiller, Pfastatt et Thann.

•	 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
Il s’inscrit dans le prolongement de l’activité du CMP ou des soins hospi-
taliers. Il propose d’optimiser l’insertion des personnes dans leur milieu 
social et familial. Il offre des moyens spécifiques pour activer ce proces-
sus thérapeutique organisé. Il fonctionne principalement par ateliers théra-
peutiques répondant au projet de soins individualisé de chaque personne. 
Localisation : Guebwiller, Pfastatt, Thann et Masevaux.

•	 Consultation du psychotraumatisme
Elle s’adresse à toute personne ayant été victime ou témoin d’un accident, 
d’une agression ou d’un évènement grave. Ce dispositif assure un accueil, 
une évaluation, un conseil, une orientation et du soin.
Localisation : Pfastatt.

•	 Unité mobile d’évaluation et de soins (UMES)
Cette unité permet une évaluation des personnes en souffrance psychique 
par une équipe spécialisée en psychiatrie. 
Elle a pour missions : de favoriser l’accès aux soins, de privilégier les prises 
en charge ambulatoires en centres médico-psychologiques, au plus proche 
du domicile du patient et de limiter les hospitalisations en service spécialisé 
aux seules situations pour lesquelles cela est médicalement indispensable.
Localisation : Rouffach (Centre hospitalier).

•	 Appartement thérapeutique
Cette structure de soins, à visée de réhabilitation psychosociale, est mise à la 
disposition de quelques patients pour des durées limitées.
Localisation : Thann.

•	 Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP)
La CUMP est un dispositif départemental d’intervention immédiate et post-
immédiate en cas de catastrophe impliquant un grand nombre de victimes et 
en cas d’accident grave ayant des répercussions psychologiques importantes 
sur l’environnement social.
Localisation : Pfastatt.

•	 Lieu d’écoute et d’orientation (LEo)
Le LEO est un dispositif qui accueille des personnes confrontées à une situa-
tion de souffrance psychique, de difficultés conjugales et familiales, de vio-
lence/agression, de deuil, de rupture de soins, de difficultés professionnelles, 
de harcèlement...  Le LEO propose une écoute de proximité, une aide dans 
les difficultés rencontrées et une orientation vers des professionnels et des 
structures adaptées. 
Localisation : Wittelsheim, Wittenheim et Masevaux.

LES MISSIoNS Psychiatrie de l’âge avancé

•	 Centre médico-psychologique de l’âge avancé  (CMPAA)
Il permet d’accueillir des personnes âgées tant en amont de leur prise en 
charge que pour leur suivi et la coordination de leur parcours de soin. Il est 
le lieu de développement de projets spécifiques.
Localisation : Rouffach (centre ville).

•	 Hôpital de jour de psychiatrie de l’âge avancé (HJPAA)
Cette structure d’hospitalisation de jour prend en charge les besoins en 
santé mentale des personnes âgées qui présentent des difficultés psy-
chiques, des problèmes de comportement. Elle propose une évaluation de 
leur situation médico-psychologique et sociale et offre des soins polyva-
lents et individualisés. Elle travaille en étroite collaboration avec les méde-
cins généralistes et les structures d’aide et de soins à domicile.
Localisation : Rouffach (centre ville).

•	 équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé (EMPAA)
Maillon indispensable des ressources nécessaires et indispensables à la 
prise en charge psychiatrique  des personnes âgées, cette équipe intervient 
à la demande des acteurs médicaux et soignants au domicile des patients, 
mais aussi sur demande des institutions de séjour et/ou de soins des per-
sonnes âgées.
Localisation : Rouffach (centre ville).

•	 Consultation mémoire psycho-cognitive
Impliquée dans l’évaluation des manifestations organiques et psychia-
triques, la consultation mémoire permet un dépistage précoce et/ou un 
diagnostic différentiel de qualité des troubles mnésiques.
Localisation :  Rouffach (centre ville).

•	 Dispositif de prise en charge des aidants en psychiatrie de l’âge 
avancé (ADAGE)

C’est un dispositif d’aide aux aidants d’un proche âgé dépendant qui s’arti-
cule aux missions de l’EMPAA. ADAGE a pour visée d’informer, d’accom-
pagner et de soutenir au quotidien les aidants, en proposant différentes 
actions (groupe d’information destiné aux familles, guidance familiale, 
psychothérapies individuelles ou de groupe).
Localisation :  Rouffach (centre ville).

STRUCTURES HoSPITALIERES
Localisation : Rouffach

•	 Unités d’accueil  : 18/1 et 18/2 : ces unités accueillent les patients 
justifiant de soins en milieu ouvert.

•	 Unité de psychiatrie de l’âge avancé 9/1 : cette unité accueille les 
personnes âgées du pôle nécessitant des soins spécialisés du fait 
d’une pathologie psychiatrique prévalante.

•	 Unité d’admission 9/2 : cette unité accueille tous les patients du 
pôle en placement contraignant ou présentant des troubles graves 
nécessitant des soins lourds pour lesquels une prise en charge en 
millieu fermé est nécessaire.

•	 Unité d’activité thérapeutique 9/3 : cette unité accueille les patients 
pour des prises en charge psycho-socio-thérapeutiques. Les activités 
thérapeutiques viennent élargir le fondement du soin psychiatrique 
de part leur médiation.

STRUCTURES DE PRoXIMITé 
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GUEBWILLER 
Centre psychothérapeutique de jour «La Lauch»

51 rue Théodore Deck – 68500 Guebwiller
Tél : 03 89 74 70 61

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

THANN
Centre psychothérapeutique de jour «La Thur»

19 rue Henry Lebert – 68800 Thann
Tél : 03 89 37 53 63

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

PFASTATT 
Centre psychothérapeutique de jour  

«Les Rives»
Consultation du psychotraumatisme

1 rue Henry Haeffely – 68120 Pfastatt
Tél : 03 89 78 78 78

Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30 

MASEVAUX
Centre psychothérapeutique de jour «La Doller»

Hôpital local
25 route du Maréchal Joffre – 68290 Masevaux

Tél : 03 89 37 53 63
(secrétariat CPJ Thann) 

Horaires :  sur rendez-vous
mardi et jeudi de 8h30 à 17h 

psychiatrie adulte 
pôle d’actiVite cliNiQue lauch-thur-doller

4ème et 5ème secteurs de psychiatrie générale

ce pôle de psychiatrie générale dessert les cantons de : guebwiller, Wittenheim (moins la commune de Kingersheim), soultz, cernay, 
thann, saint-amarin et Masevaux.

Chef de pôle : Dr. Joël OBERLIN - Directrice référente : Melle Dominique LACHAT - Cadre de pôle : Mme Christine SCHOELCHER

RoUFFACH : Centre hospitalier
27 rue du 4ème RSM 
68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 70 70

Secrétariat - CMP  - Unité mobile d’évaluation 
et de soins (UMES)
Pavillon 11 (1er étage)
Tél : 03 89 78 70 14
secretariat.pole.ltd@ch-rouffach.fr

Unités d’hospitalisation
*Unité d’accueil 18/1
Tél : 03 89 78 70 84
*Unité d’accueil 18/2 
Tél : 03 89 78 70 87
*Unité de psychiatrie de l’âge avancé 9/1
Tél : 03 89 78 71 50
*Unité d’admission 9/2
Tél : 03 89 78 71 51

Unité d’activité thérapeutique 9/3
Tél : 03 89 78 70 70 poste 6321

RoUFFACH : «Le Rempart»
2 rue du Maréchal Lefebvre – 68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 74 79
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
*Centre médico-psychologique de l’âge avancé 
(CMPAA) 
*Hôpital de jour de psychiatrie de l’âge avancé 
*Consultation mémoire psycho-cognitive
*Equipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé  
(EMPAA) - Tél : 03 89 78 74 40
*Dispositif de prise en charge des aidants en  
psychiatrie de l’âge avancé (ADAGE)

WITTELSHEIM
Lieu d’écoute et d’orientation (LEO)
Mairie
2, rue d’Ensisheim - 68130 Wittelsheim
Tél : 03 89 78 78 78
(secrétariat CPJ Pfastatt)

WITTENHEIM
Lieu d’écoute et d’orientation (LEO)
Centre SocioCulturel CoRéal
Espace Roger Zimmermann
16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
68270 Wittenheim
Tél : 03 89 78 78 78
(secrétariat CPJ Pfastatt)

MASEVAUX
Lieu d’écoute et d’orientation (LEO)
Mairie
5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 03 89 37 53 63
(secrétariat CPJ Thann)
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