L'équipe pluridisciplinaire
émane du dispositif spécialisé
de psychiatrie de l'âge avancé
du pôle Lauch-Thur-Doller

Equipe Mobile de Psychiatrie
de l'Age Avancé

Chef de pôle : Dr. Joël OBERLIN

Psychiatre - praticien hospitalier référent :

(EMPAA)

Dr. Stéphane BRENGARTH

Cadre de santé référent :

"Le Rempart"
Maison Saint-Jacques
2, rue du Maréchal Lefebvre
68 250 ROUFFACH
Tél : 03 89 78 74 40

Christine SCHOELCHER

Psychologue : Géraldine PIERRON
Infirmières : Heidi BIEHLMANN
Chantal HEDOUIN
Sophia MULLER

Assistante de service social :

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Où nous contacter :

Téléphone : 03 89 78 74 40
Télécopie : 03 89 78 74 86
Courriel : empaa@ch-rouffach.fr
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Marie-Claire HASSENFORDER

Centre hospitalier - Pôle Lauch-Thur-Doller
27, rue du 4e RSM • BP 29
68250 ROUFFACH • Tél : 03 89 78 74 40

Nos missions

L

a santé psychique des personnes
âgées et de leur entourage peut être
mise en jeu du fait de l'avancée en âge.
L'EMPAA permet d'intervenir précocement dans les situations de crise et
d'adapter les soins psychiques au plus
près des besoins de la personne âgée à
domicile en :
• renforçant ses capacités d'adaptation,
• préservant au maximum l'autonomie et l'inscription sociale,
• garantissant la stabilité environnementale et affective,
• soutenant les aidants familiaux et/
ou professionnels.
L'EMPAA constitue un dispositif
dynamique au coeur des réseaux de
soins et d'accompagnement des
personnes âgées.
Le médecin traitant est l'interlocuteur privilégié de la prise en soins.

L'offre de soins
L'EMPAA est accessible pour toutes les
demandes relatives à la santé psychique
des personnes âgées et de leur entourage.
Elle concerne les cantons du pôle
Lauch-Thur-Doller (Cernay, Guebwiller,
Masevaux, Saint-Amarin, Soultz, Thann
et Wittenheim) et les cantons d'Ensisheim, Neuf-Brisach et Rouffach.
L'EMPAA intervient suite à un contact
préalable avec le médecin traitant et les
partenaires déjà impliqués.

