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 :
Dr Joël OBERLIN
Cadre de santé référent :
Colette NAEGEL

(EMPAA)

Psychologue :

"LE REMPART"
Maison Saint-Jacques

Hélène EHRET

3e et 4e étages

2, rue du Maréchal Lefebvre
68250 ROUFFACH
Tél : 03 89 78 74 40

Assistante de service social :
Marie-Claire HASSENFORDER

Infirmières :

Heidi BIEHLMANN
Orane JESSELIN
Marie LICHTLE

Sophie POULET
Marie RUST
Agnès STOLLMEYER

Laurène PISOWICZ

Magali SZYMCZAK

Où nous contacter :
Téléphone : 03 89 78 74 40
Télécopie : 03 89 78 74 86
Courriel : empaa@ch-rouffach.fr
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Secrétaire : Amandine FAIVRE

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
9h à 17h
Centre hospitalier - Pôle Lauch-Thur-Doller
27, rue du 4e RSM • BP 29 68250 ROUFFACH
Téléphone secrétariat : 03 89 78 70 14

Nos missions

L'offre de soins

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 est accessible pour toutes les
demandes relatives à la santé psychique
des personnes âgées et de leur entourage.

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 :

Elle intervient sur les secteurs de
psychiatrie de 1 à 5.
L'EMPAA intervient suite à un contact
préalable avec le médecin traitant et les
partenaires déjà impliqués.

• 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.

