PÔLE DE PSYCHIATRIE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Les permanences d'accueil

PÔLE DE PSYCHIATRIE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Intersecteur centre du Haut-Rhin

Les permanences d’accueil sont effectuées
par
du personnel socio-éducatif et
infirmier. Une restitution de l'entretien
a ensuite lieu rapidement au Centre
Psychothérapique de l'Enfant et de
l'Adolescent (CPEA) en présence du
médecin.

Permanence d’accueil
du Centre psychothérapique
pour enfants et adolescents
de Mulhouse

Mu l h o u s e
Wi tte n h e i m

Centre psychothérapique
pour enfants et adolescents
13 rue du Rhône
68 100 MULHOUSE

(entrée : 7/8 quai d’Isly)

Téléphone : 03 89 78 78 20
Télécopie : 03 89 78 78 29
Courriel : secretariat-mulhouse.pij@ch-rouffach.fr

C - service communication /juillet 2011 / contact@ch-rouffach.fr / PL-COM-31

Vous êtes informés dans les meilleurs
délais des suites proposées par notre service
en fonction de la nature des difficultés
exprimées.

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
www.ch-rouffach.fr

Enfants, 			
Adolescents,
• Vous rencontrez des difficultés
dans votre famille ou à l'école ?
• Vous vous sentez "mal dans votre
peau" ?
• Vous vous posez plein de

Cet accueil s’effectue :
•
•
•

sur rendez-vous auprès du secrétariat,
gratuitement,
dans le respect de la confidentialité.
blank

Lieux •
d'accueil :

questions...

Mulhouse

Parents,
Le comportement de votre enfant ou
de votre adolescent vous préoccupe ?
On vous a rendu attentifs
à certaines de ses difficultés ?
Vous souhaitez en parler à
des professionnels compétents ?
Vous souhaitez une information
concernant le service de
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent ?

Vous pouvez rencontrer des
professionnels avec qui en parler
en téléphonant au
03 89 78 78 20

Centre médico-social
"Espace solidarité - Drouot"
28, rue du 57ème Régiment
des Transmissions
Lundi de 9h à 12h00

Wittenheim

Centre médico-social
Place Thiers (à côté de l'église)
4, rue du Bourg
Mercredi de 9h à 12h

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
www.ch-rouffach.fr

