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Où nous trouver :

«Le Rempart»
2 rue du Maréchal Lefebvre
68250 ROUFFACH
Tél : 03 89 78 74 79 (secrétariat)

Unité de soins 9/1
Centre hospitalier de Rouffach
27, rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH
Tél : 03 89 78 70 14 (secrétariat)

Où nous contacter :

«Le Rempart»

Le dispositif spécialisé se développe 
depuis plusieurs années au sein du 
pôle Lauch-Thur-Doller dans le but 
de prévenir, dépister et traiter la crise 
psychique liée à la vieillesse.

La psychiatrie de l'âge avancé est centrée 
sur la personne et sur sa manière de 
vivre et réagir à sa « pathologie ». Elle 
prend également en compte sa famille 
et/ou sa communauté de vie afin de 
travailler avec cet entourage dans le 
souci d'un mieux-être pour tous.

L'offre de soins requiert une approche 
interdisciplinaire au sein des équipes 
pluri-professionnelles du pôle s'articulant 
autour du centre psychothérapeutique 
de jour de l'âge avancé « Le Rempart », 
de l'unité de psychiatrie de l’âge avancé 
9/1 et de la psychiatrie de liaison.

Une prise en charge de 
proximité



L'offre de soins
«Le Rempart»

 - Accueille du lundi au vendredi des 
personnes âgées au cours de crises 
psychiques de la vieillesse et du 
vieillissement. Les projets de soins et les 
programmes thérapeutiques spécifiques 
contribuent à la compréhension des 
troubles psychiques du sujet âgé afin 
d'améliorer sa prise en charge.
 - Travaille en étroite collaboration avec les 
médecins, les familles et les structures 
de soins et d'aides à domicile (EHPAD, 
SSIAD, etc.).

Le Centre médiCopsyChoLogique de 
L'âge avanCé
 - Accueille des personnes âgées tant en 
amont de leur prise en charge que pour 
leur suivi et la coordination de leur 
parcours de soin.
 - Est le lieu de développement de projets 
spécifiques.

L'hôpitaL de jour de psyChiatrie de 
L'âge avanCé (15 pLaCes)

 - Évalue les manifestations organiques et 
psychiatriques.

La ConsuLtation mémoire 
psyCho-Cognitive

L'équipe mobiLe de psyChiatrie de 
L'âge avanCé (empaa)
 - Intervient précocement dans les 
situations de crise.
 - Adapte les soins psychiques au plus 
près des besoins de la personne âgée à 
domicile.
 - Soutient les aidants familiaux et/ou 
professionnels.
 - Constitue un dispositif dynamique 
au coeur des réseaux de soins et 
d'accompagnement des personnes 
âgées.

Le dispositif de prise en Charge 
des aidants en psyChiatrie de L'âge 
avanCé (adage)
- Vise à informer, accompagner et 
soutenir au quotidien les aidants d'un 
proche âgé dépendant (informations 
destinées aux familles sur différentes 
pathologies, guidance familiale pour une 
aide personnalisée à l'accompagnement, 
psychothérapies individuelles ou de 
groupe pour permettre une élaboration 
de la souffrance psychique liée au rôle 
d'aidant).

L'unité de psychiatrie de 
l'âge avancé au 9/1 (15 lits)

 - Accueille des patients âgés nécessitant 
des soins spécialisés du fait d'une 
pathologie psychiatrique prévalente.
 - Prend en charge pour une durée 
temporaire les personnes âgées dont 
les troubles justifient des soins médico-
psychologiques intensifs ou une 
hospitalisation pour bilan, évaluation 
et rééquilibrage des traitements. 

La psychiatrie  
de liaison

 - Intervient dans les institutions 
d'accueil, d'hébergement ou de soins, 
partenaires du pôle et notamment 
les établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes.

 - Propose un projet de prise en charge 
personnalisée.
 - Est reconnue dans les réseaux 
gérontologique, neurologique et 
psychiatrique.


