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LLESES STRUCTURESSTRUCTURES

EXTRAEXTRA--HOSPITALIÈERESHOSPITALIÈERES

Ø Brumath : Centre Thérapeutique de Jour :
Centre Medico-Psychologique (CMP) ; Ateliers
Thérapeutiques (AT) ; Hôpital de Jour (HJ) (-65 ans) ;
Hôpital de Jour pour Personnes Âgées (HJPA)

Ø Hochfelden : Antenne Centre Médico-Psychologique

[ ]

Comment s’y rendre ?
Par le train (environ 5 minutes à pieds depuis la gare) : 

Sortir à la gare de Stephansfeld, 
le centre de jour est le 2ème bâtiment à gauche de la gare 

sur l’avenue de Strasbourg

En voiture , autoroute A4 sortie Brumath / Vendenheim

A BRUMATH

Centre Thérapeutique de Jour
108 avenue de St rasbourg -  67170 BRUMATH

Secrétariat : ( 03 88 64 61 05



L’équipe pluridisciplinaire du pôle 67G05 assure un travail en intra-

hospitalier (prise en charge à temps complet dans les unités

d’hospitalisation complète sur le site de Brumath) mais aussi en

extra-hospitalier avec des Centres Médico-Psychologiques

(CMP), Ateliers Thérapeutiques (AT) et Hôpitaux de Jour (HJ)

à Brumath.

Le dispositif extra-hospitalier de secteur vise à prendre en charge le

patient au plus près de son domicile et à promouvoir des actions de

prévention. Les équipes développent un travail de partenariat

avec les acteurs locaux, des conventions sont signées avec des

structures médico-sociales et sanitaires. 

L’orientation vers une structure extra-hospitalière se fait sur

prescription médicale, les soins sont pris en charge par les

organismes d’assurance maladie.

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) : premiers 

interlocuteurs de la population, ces centres de consultations sont le

pivot du dispositif de soins du secteur de psychiatrie, ils organisent

des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et

d’intervention à domicile.

Les Ateliers Thérapeutiques (AT) : ils visent à maintenir ou à

favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de

thérapie de groupe sur un temps de 2 à 3h.

Les Hôpitaux de Jour (HJ) : ils assurent des soins polyvalents

individualisés et intensifs, à la journée ou à temps partiel.

Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, le pôle de 

psychiatrie générale 67 G05 (secteur 67G05) s'adresse aux habi-

tants adultes des communes de : Achenheim, Alteckendorf,

Bernolsheim, Berstett, Bietlenheim, Bilwisheim, Bischholtz,

Bitschhoffen, Bossendorf, Breuschwickersheim, Brumath, Buswiller,

Dingsheim, Donnenheim, Dossenheim-Kochersberg, Duntzenheim,

Durningen, Engwiller, Ettendorf, Fessenheim-le-bas, Furdenheim,

Gambsheim, Geiswiller, Geudertheim, Gingsheim, Gougenheim,

Grassendorf, Gries, Griesheim-sur-Souffel, Handschuheim,

Hangenbieten, Hochfelden, Hoerdt, Hohatzenheim, Hohfrankenheim,

Hurtigheim, Ingenheim, Issenhausen, Ittenheim, Kienheim, Kilstett,

Kindwiller, Kirrwiller-Bosselhausen, Krautwiller, Kriegsheim,

Kurtzenhouse, Kuttolsheim, La Walck, Lixhausen, Melsheim,

Minversheim, Mittelhausen, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim,

Mulhausen, Mutzenhouse, Neugartheim-Ittlenheim, Niedermodern,

Obermodern-Zutzendorf, Offendorf, Offwiller, Olwisheim, Ostoffen,

Pfaffenhoffen, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Quatzenheim, Ringeldorf,

Ringendorf, Rohr, Rothbach, Rottelsheim, Saessolsheim, Schaffouse-

sur-Zorn, Schalkendorf, Scherlenheim, Schillersdorf, Schnersheim,

Schwindratzheim, Stutzheim-Offenheim, Truchtersheim, Uberach,

Uhrwiller, Waltenheim-sur-Zorn, Weitbruch, Weyersheim,

Wickersheim-Wilshausen, Willgotheim, Wilwisheim, Wingersheim,

Wintzenheim-Kochersberg, Wiwersheim, Zoebersdorf

Le secteur couvre une population de 78 176 habitants de plus de 18 ans

Etablissement Public de Santé Alsace NordEtablissement Public de Santé Alsace Nord
(EPSAN)(EPSAN)

4ème établissement hospitalier public d’Alsace, l'EPSAN a été créé

en 1999 par la fusion des centres hospitaliers de Brumath et de

Hoerdt. L'EPSAN exerce ses missions d' établissement public en

santé mentale pour les adultes, enfants et adolescents, dans le

bassin nord de la Communauté Urbaine de Strasbourg et sur une

grande partie du Bas-Rhin, soit une aire géographique concernant

68% de la population adulte (de Wissembourg à Saales et de 

Sarre-Union à Strasbourg).

D'autres renseignements sur : www.ch-epsan.fr
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL

MÉDICO-SOCIALES

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) “Les Pléiades”
est un établissement médico-social qui accueille des personnes
adultes atteintes d'un handicap psychique, mental ou gravement
polyhandicapées, n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie.
Leur état nécessite une surveillance médicale et des soins
constants.

* * *
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) “Les Néréides”
accueille et héberge toute l'année des personnes adultes 
gravement handicapées, autonomes ou semi-autonomes, 
nécessitant une aide permanente à la vie quotidienne et des
soins à caractère psychiatrique.
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LES UNITÉS D’HOSPITALISATION

COMPLÈTE À BRUMATH

UNITÉ SECTORIELLE :
Pavillon Schweitzer : Unité d’admission qui accueille 
les patients de 16 à 65 ans toutes pathologies confondues 
relevant du secteur 67 G05

* * *
UNITÉS INTERSECTORIELLES :
Pavillons Lazaret, Pensionnat et Pfersdorff : 
Unités intersectorielles de soins psychiatriques
pour les patients adultes présentant des troubles psychiques
depuis l’enfance et relevant des 8 secteurs de 
psychiatrie générale de l’EPSAN

Pavillon Dagonet : Unité d’admission de soins 
psychiatriques aux personnes âgées de plus de 65 ans
relevant des secteurs 67 G02, 67 G03, 67 G05 et 67 G06.
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