
pôle de psychiatrie  
de l'enfant et de l'adolescent 

de haUte-alsace

Permanences d'accueil
des centres psychothérapeutiques 

pour enfants et adolescents
du centre hospitalier

de Rouffach

Centre hospitalier
Pôle Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
27, rue du 4e RSM • BP 29 • 68250 ROUFFACH 
Téléphone : 03 89 78 70 10 • Site internet : www.ch-rouffach.fr
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L’accueil des permanences s’effectue :

• sur rendez-vous préalable,
• dans le respect de la confidentialité
• par du personnel soignant et socio-

éducatif,
• gratuitement.

Cet accueil permettra de prendre en 
compte votre demande qui sera étudiée en
réunion avec le psychologue, le cadre de 
santé et l’équipe d’accueil.

L’équipe d’accueil envisagera avec vous la 
suite à donner : 

• accompagnement de l'enfant et de sa 
famille

• consultations avec des psychologues
• consultations avec des pédopsychiatres
• autres orientations

Parents, 

votre enfant rencontre des difficultés 
psychologiques,

OU

un professionnel de santé vous a 
rendu attentif à certaines

de ses difficultés,

Vous pouvez rapidement rencontrer 
des professionnels avec qui en parler.
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veuillez vous adresser au
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de Cernay

MASEVAUX
Mairie

5, rue du Marechal de Lattre de Tassigny
Horaires : les 1er, 3ème et 5ème vendredis du mois

de 9h à 12h

THANN - semaines paires
Maison des associations

18, rue de la Halle "Salle BLOSEN"
Horaires : Lundi de 14h à 17h

CERNAY - semaines impaires
Mairie

26 rue Barbier  
(rez-de-jardin - entrée côté parking)

Horaires : Lundi de 14h à 17h

SAINT-AMARIN
Complexe culturel "Le CAP"

Pôle enfance - jeunesse
Place des diables bleus

Horaires : les 2ème et 4ème vendredis du mois
de 9h à 12h

3 Faubourg de Colmar
68 700 CERNAY

Téléphone : 03 89 75 86 06
13 rue du Rhône
68100 Mulhouse

Tél : 03 89 78 78 20

WITTENHEIM - semaines impaires
Centre socio-culturel CoRéal

16 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Horaires : Mercredi de 9h à 12h 

MULHOUSE - semaines paires
Centre médico-social

«Espace solidarité - Drouot»
28 rue du 57ème régiment des transmissions

Horaires : Lundi de 9h15 à 12h15

Centre hospitalier pavillon 2
27 rue du 4ème RSM - BP 29

68250 Rouffach
Téléphone : 03 89 78 70 10

GUEBWILLER
Hôpital Charles Haby
2, rue Schlumberger
68500 Guebwiller

Horaires : Lundi de 13h à 16h
et le vendredi de 8h30 à 12h
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