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ADO’SPHÈRE

Unité d’hospitalisation 
pour Adolescents

Centre hospitalier 
Pôle Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
27, rue du 4e RSM • BP 29 • 68250 ROUFFACH 
Téléphone secrétariat : 03 89 78 70 10

Contact

Téléphone : 
Ado’Sphère : 03 89 78 71 57
Secrétariat : 03 89 78 72 19

Adresse : 
Centre hospitalier de Rouffach
Pavillon 3 - rez-de-chaussée
27 rue du 4e RSM
68250 ROUFFACH

Pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Chef de pôle : Dr Chantal PACCALIN
Cadre de pôle : Sandra KAMINIARZ

L’équipe 
d’ADO’SPHÈRE

Praticien hospitalier, Pédopsychiatre, 
Responsable de l’unité
Dr Clément GENDRAULT

Cadre de santé
Marie-Cécile KUBALLA

Psychologue clinicien
Daniel WURMBERG

Assistante de service social
Christelle DANY 
 
Une équipe soignante et socio-éducative 
(infirmiers et éducateurs spécialisés)

Une équipe d’agents de service hospitalier

Enseignant spécialisé
Jean-Baptiste ALAFACI

Intervention d’une diététicienne
Déborah PECHEREAU

et d’une kinésithérapeute
Laurence BASTIN



ADO’SPHÈRE, 
Unité d’hospitalisation à 
temps plein de psychiatrie

Prise en charge des adolescents souffrant de 
pathologies aïgues et subaïgues : 

 » troubles dépressifs,
 » troubles anxieux,
 » troubles du registre psychotique,
 » troubles des conduites alimentaires,
 » troubles de l’adaptation,
 » conduites suicidaires,

 

et des adolescents éprouvant des difficultés 
relationnelles, des difficultés de communication 
et des troubles de l’attention.

L’hospitalisation

L’unité d’hospitalisation est une unité de 2ème 
ligne, la demande d’hospitalisation se fait après 
un avis médical en ambulatoire (pédopsychiatre, 
psychiatre, consultation aux urgences, médecin 

traitant).

Les modalités d’admission

Admission programmée suite à la 
consultation de préadmission

Admission dans un contexte d’urgence sur 
avis médical, après contact téléphonique 
avec le médecin d’Ado’sphère.

Autour de l’hospitalisation

Consultation préadmission : évaluation de 
la pertinence d’un projet de soins en milieu 
hospitalier.

Consultation post hospitalisation dans le but 
d’une évaluation clinique à court terme après 
la sortie, dans l’attente d’un relai et/ou suivi 
ambulatoire :

 » individuelle
 » avec la famille
 » les partenaires socio-éducatifs et/ou 

pédagogiques.

Équipe Mobile pour Adolescents - E.M.A
Intervention et post hospitalière, pour la prise en 
charge de l’adolescent avec une dimension de 
soins, scolaire et socio-éducative.


