
Centre Médico-Psychologique

rez-de-chaussée 

1a, rue du Château -  67500 HAGUENAU

Tél : 03 88 64 46 43 - Fax : 03 88 05 22 32

Horaires d’accueil :

du lundi au vendredi  9h00 - 17h30

Coordination :
Mme le Dr Codruta IONESCU-ION - Praticien Hospitalier

Mme le Dr Emmanuelle SAUZE - Praticien Hospitalier
M. Bruno FELTEN - Cadre de Santé

u Consultations psychiatriques,

psychologiques et sociales

u Permanence infirmière

u Sur prescription médicale : 

- Soins ambulatoires

- Soins à domicile
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Espace « BARBACANE »

Madame, Monsieur,

Votre thérapeute vous a indiqué l’existence de 

l’espace « Barbacane ». 

C’est un lieu d’accueil et de soins infirmiers

dépendant du pôle de psychiatrie générale 67G03 de

l’EPSAN.

Il est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

La « Barbacane » ne peut pas être votre seul lieu de

soin, le suivi par votre médecin psychiatre ou votre

psychologue doit être maintenu.

C’est un lieu différent de l’hôpital de jour et du CMP. 

Vous pouvez y venir autant de fois que vous voulez et

y rester le temps que vous souhaitez mais, en dehors

de vos autres temps de soin. 

Il ne peut se substituer à vos rendez-vous avec

votre thérapeute ni au « contrat de soin » de 

l’hôpital de jour.

Cet espace a pour but de vous aider à rompre votre

isolement et vous permettre de créer ou recréer 

des relations à l’autre par un accueil informel, 

une écoute, des discussions de groupe autour d’une 

activité.

Lors de votre venue, nous vous demanderons de

respecter les règles de vie en collectivité :

u Respect des personnes et des lieux.

u Tenue correcte.

u Une bonne hygiène corporelle. 

u Pas de consommation d’alcool ou autre toxique. 
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