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Etablissement Public de Santé Alsace Nord (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 (six cantons
de Strasbourg) et sur une grande partie du Bas-Rhin
(404 communes sur les 522 du département),
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

Renseignements 

Secrétariat médical 

du Pôle 67 G05

EPSAN Brumath : 

� 03 88 64 61 05



L'accès à des soins psychiatriques et somatiques 
de qualité adaptés aux besoins individuels 
des patients adultes qui souffrent de troubles 
psychiques depuis l’enfance est essentiel. 
Ces soins doivent avoir comme objectifs la 
stabilisation des troubles psychiatriques, le mieux
être de la personne mais aussi l’insertion (ou la
réinsertion) dans des lieux de vie adaptés,
notamment des établissements médico-sociaux.
Ces prises en charge spécialisées doivent être 
réalisées par des soignants formés aux questions
spécifiques du diagnostic et de l’approche 
thérapeutique s’appuyant sur des projets de soins
individualisés. 

Unités Psychiatriques Intersectorielles 
Spécialisés pour Adultes souffrant 

de troubles psychiques depuis l’enfance.
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Ce projet prévoit concrètement la mise en place
de 3 unités spécialisées de 15 lits se distinguant
par : 

- le profil clinique spécifique des groupes patients
- le projet d’unité
- l’aménagement des locaux (architecture et équipement). 

* l’Unité LAZARET accueille des  patients
présentant des troubles psychiques depuis 
l’enfance (dont autisme et TED) nécessitant une
prise en charge psychiatrique, associés ou non à
un handicap moteur.

* l’Unité PENSIONNAT accueille des  patients
présentant des troubles psychiques depuis l’en-
fance à l’exclusion de l’autisme, nécessitant une
prise en charge psychiatrique.

* l’Unité PFERSDORFF accueille des patients
présentant des troubles psychiques depuis
l’enfance (autisme et troubles 
apparentés) nécessitant une prise en charge 
psychiatrique.

Population concernée par le projet  :
Adultes présentant un handicap psychique 
depuis l’enfance, (Troubles Envahissants 
du Développement -TED-, autisme, déficience 
intellectuelle …), associés à des manifestations
psychiatriques nécessitant une prise en charge 
hospitalière spécialisée à temps complet dans une
unité psychiatrique adaptée.

Ce projet d’unités spécifiques d’hospitalisations
programmées répond à un double enjeu : 

- Améliorer la prise en charge 

psychiatrique des patients hospitalisés au long

cours dans l’établissement afin de leur permettre
à terme de bénéficier d’une admission en structure
médico-sociale adaptée. 

- Améliorer la prise en charge 

psychiatrique de patients provenant de leur

domicile (dont médico - social) et  nécessitant un
temps d’hospitalisation.

Ce projet est intersectoriel, inter-territorial. 
Il s’inscrit dans un travail en réseau avec 
différents partenaires : 
dispositif sectoriel psychiatrique (prévention, soins
de proximité…), Equipe Mobile d’Intervention
Handicap Alsace Nord (EMIHAN),  Centre de
Ressource Autisme adulte (CRA),  Etablissements
médico-sociaux, Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH), Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), familles, 
représentants légaux, … 

Unité PFERSDORFF

Unité PENSIONNAT

Unité LAZARET


