L’Equipe de Liaison PASS Psychiatrie Précarité assure
une coordination et des soins psychiatriques.
Elle intervient dans les structures suivantes :

Localisation des structures de soins
Un acteur majeur du dispositif de santé mentale dans le Bas-Rhin

141, Avenue de Strasbourg - B.P. 83 - 67173 BRUMATH Cedex
Tél : 03 88 64 61 00 - Fax : 03 88 51 08 12
www.ch-epsan.fr //contact@ch-epsan.fr

Pour le Centre de Coordination
et de Soins Psychiatriques (CCSP)
Hébergement d’urgence :
- Ville et CUS : Les Remparts, Centre d’Accueil et d’Hébergement
Municipal (CAHM) Fritz Kiener + équipe de rue
- Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) :
le Château d’Eau
- Home Protestant : Femmes de Paroles
Lits Halte Soins Santé :
- Fondation Vincent de Paul : l’Escale
Hébergement de stabilisation :
- Adoma : Les Berges de l’Ain
- AAHJ : le Château d’Eau
- Club de Jeunes l’Etage
- Horizon Amitié : Accueil des Deux Rives
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :
- Association Entraide Le Relais
Accueil Jour Médicalisé :
- HUS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
somatiques : la Boussole
- Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) :
Médecins du Monde
Accueil Jour :
- Service Social de la CUS
- Club de Jeunes l’Etage
- Femmes de Paroles
- Accueil de Jour Fritz Kiener
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et de Soins Psychiatriques :
- PASS PSY
- Equipe de Liaison
- EPSAN -

Equipe de Liaison
PASS Psychiatrie Précarité
psychiatrie.precarite@ch-epsan.fr
psychiatrie.precarite@ch-erstein.fr
Accueil et permanence
du lundi au vendredi

Pour le Centre de Jour en Santé Mentale
Hébergement d’urgence :
- Association Regain
Hébergement de stabilisation :
- Accueil Koenigshoffen
- Home Protestant
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :
- Antenne Meinau
- Horizon Amitié : Foyer Millot, Accueil Koenigshoffen, Foyer Prechter
- Service d’Accueil et de Réinsertion Sociale (SARS)
- Association Regain
Accueil Jour :
- Horizon Amitié : Espace Bayard
- Point Accueil Solidarité Gare Strasbourg

13, route de Krafft – B.P. 30063
67152 ERSTEIN Cedex
Tél : 03 90 64 20 00
Fax : 03 90 64 20 20
Site Internet : www.ch-erstein.fr

16, rue de Berne - 67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 64 46 35
w

2, rue Schrag - 67100 STRASBOURG
(Angle allée Reuss)

Tel : 03 88 10 12 01
w Centre de Jour

en Santé Mentale
- CH ERSTEIN -

L’Equipe de Liaison
Psychiatrie-Précarité
L’Equipe de Liaison Psychiatrie-Précarité est
une unité d’accueil, de soins et de coordination
des personnes en situation de grande précarité,
sans domicile (personnes à la rue ou accueillies
en foyer d’urgence) souffrant de pathologies
psychiques. Elle intervient dans les structures
d’hébergement d’urgence et de stabilisation à la
demande des équipes.
L’objectif est d’accompagner le patient vers le
dispositif de droit commun.
Cette Equipe inter-établissement (Centre
Hospitalier d’Erstein – Etablissement Public de
Santé Alsace Nord) est rattachée à 2 structures
de soins psychiatriques ambulatoires basées à
Strasbourg :
Etablissement Public de Santé Alsace Nord :
Le Centre de Coordination
et de Soins Psychiatriques
16, rue de Berne - 67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 64 46 35
Courriel : psychiatrie.precarite@ch-epsan.fr
Accueil et permanence : 9h - 12h,
consultations sur RDV les après-midi
BUS CTS : ligne 15 - arrêt : Sécurité Sociale
Centre Hospitalier ERSTEIN :
Le Centre de Jour en Santé Mentale
Strasbourg Sud
2, rue Schrag (angle Allée Reuss)
67100 STRASBOURG
Tel : 03 88 10 12 01
Courriel : psychiatrie.precarite@ch-erstein.fr
Accueil et permanence : 8h30 - 17h30
Tram C : Arrêt Reuss

Public concerné :
Toute personne sans domicile fixe et/ou accueillie
dans les centres d’hébergement d’urgence, de
stabilisation ou orientée par le 115.
Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) sont acquisitifs de domicile pour les
personnes qui y sont hébergées et relèvent du droit
commun sauf pour les lits d’urgences.
En cas d’hospitalisation :
Une hospitalisation est possible dans l’un des trois
établissements de référence : EPSAN - CH Erstein HUS Strasbourg
En cas d’urgence, s’adresser aux urgences
psychiatriques ou téléphoner au 15

Composition de l’Equipe de Liaison
C’est
une équipe pluriprofessionnelle :
médecins psychiatres, psychologues, infirmier(e)s,
assistants socio-éducatifs et secrétaire.

Les missions de l’Equipe de Liaison
*

Auprès de la population :

Améliorer le diagnostic, l’orientation, les modalités de
soins et le suivi des personnes sans domicile fixe présentant des troubles psychiatriques :
- Proposer un suivi en ambulatoire
- Proposer des soins à temps partiels
- Faciliter l’hospitalisation si nécessaire
*

PASS PSY
Permanence d’accès aux soins
de santé psychiatriques
Elle est située dans le Centre de Coordination et de
Soins Psychiatriques (CCSP), 16, rue de Berne - 67000
STRASBOURG.
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
en psychiatrie, née en 2010, propose une prise en
charge médico-sociale à toute personne en situation
de précarité, sans couverture sociale, pour accéder
aux soins psychiatriques :
- Accueil téléphonique d’orientation et d’organisation
d’une prise en charge
- Consultation médicale, consultation psychologique,
entretien infirmier non programmé, de toute
personne se présentant à la PASS adressée ou
non par un professionnel de santé ou social
- Permanence sociale pour assurer l’ouverture des
droits des personnes (avec et sans RDV)
Accueil et permanence :
9h - 12h

Auprès des professionnels :

- Assurer la coordination avec les
différents réseaux existants
- Proposer un appui technique sur demande aux
professionnels du territoire
- Informer, sensibiliser, former les acteurs sociaux
aux pathologies psychiatriques
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