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CENTRE THÉRAPEUTIQUE 
DE JOUR ADULTES

Pôle de psychiatrie générale 67 G01

L’équipe vous accueille :

4, rue de l’Artisanat
67240 BISCHWILLER

Secrétariat et consultations familiales : 
( 03 88 64 46 04

Du lundi au vendredi :
-A l’accueil soignant : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h.

-Au Secrétariat du CMP : 9h - 12h / 13h - 17h30.

-A l’hôpital de jour : 9h - 16h30.

Chef de Pôle : Dr Alexandre MORALI

Praticien Hospitalier Responsable de la structure :

Dr Patrick JURY

Praticiens Hospitaliers : Dr George Alin MILOSESCU

Dr Alexandre MORALI

Cadre de Pôle : M. Gilles HAAR

Cadre de Santé : M. Laurent TRITSCHLER (F.F)

Assistants sociaux : 

Mme Camille STEFFAN

M. Frédéric LOISON

Psychologues :

Mme Claude CAVELIUS

Mme Sonia GARCIA

Secrétaire : 

Mme Tania THAL

une équipe d’infirmiers  

une ergothérapeute

[ ]
Comment s’y rendre ?

Par le train 
(environ 5 min à pied depuis la gare - 500 m) :
En sortant de la gare de Bischwiller, prendre la rue

du Maréchal Joffre puis la rue de l’Artisanat.

En voiture, suivre les panneaux Gendarmerie 

(la structure extra-hospitalière se situe à proximité)

UNE ÉQUIPE

PLURIPROFESSIONNELLE[ ]



Le travail soignant consiste en des actions :

De prévention :

· Entretien d'accueil et d'orientation,

· Observation et accompagnement

de la personne accueillie.

De soins :

· Application des prescriptions médicales,

· Relation d'aide thérapeutique et de soutien

psychologique

D'animation à visée socio-thérapeutique :

· A l’Hôpital de Jour

· A l’Atelier Thérapeutique

De liaison avec les autres partenaires :

· Médecins, Psychologues, Travailleurs sociaux

· Médico-sociale

· Maisons de retraites,….

Le centre de jour de Bischwiller est une structure de

soins publique, qui s'adresse à des adultes et leur famille

qui connaissent des problèmes d'ordre psychologique

et/ou psychiatrique.

Le Centre Médico-Psychologique :
Unité de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui :

· organise des actions de prévention, de diagnostic,

de soins ambulatoires et d'interventions à domicile

(VAD).

· permet à des adultes et leur famille de consulter un

médecin psychiatre et/ou rencontrer un psychologue, un

assistant social ou un consultant familial.

· propose la Thérapie Familiale, sur indication 

médicale.

L’Hôpital de Jour :
Assure des soins polyvalents et individualisés sur la

journée sous forme d’activités socio-thérapeutiques :

Activité Peinture, Cuisine, Gym douce, Groupe de

parole, Terre, Repas thérapeutiques….

Journée dédiée aux personnes âgées de plus de
65 ans (ciblant notamment les troubles thymiques -
psychotiques - cognitifs liés aux pathologies
psychiatriques). 
La structure étant un lieu ouvert, elle n’a pas vocation

à accueillir des patients présentant des troubles

graves du comportement

L’ Atelier Thérapeutique :
Vise à maintenir ou favoriser une existence 

autonome par des actions de soutien et de thérapie

de groupe sous forme d’activités thérapeutiques, sur

une demi-journée.
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ZONE COUVERTE PAR LE CENTRE

THÉRAPEUTIQUE DE JOUR DE BISCHWILLER

Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, le

centre thérapeutique de jour de Bischwiller (secteur

67 G01) s'adresse aux adultes des communes 
suivantes : Auenheim, Bischwiller, Dalhunden,

Drusenheim, Forstfeld, Fort louis, Herrlisheim,

Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, Oberhoffen

sur Moder, Roeschwoog, Rohrwiller, Roppenheim,

Rountzenheim, Schirrhein, Schirrhoffen, Sessenheim,

Soufflenheim et Stattmatten

LA STRUCTURE DE BISCHWILLER[ ] [ ]


