
LES CHIFFRES D‘ACTIVITÉ (données 2015)

UNE ACTIVITÉ SOUTENUEUNE ACTIVITÉ SOUTENUE
Psychiatrie adultes 

e13 795 personnes prises en charge 

e128 650 journées d’hospitalisation plein temps (2 991 patients pris en charge)

e52 049 journées d’hospitalisation de jour pour 1 110 patients

e146 480 actes en ambulatoire pour 12 786 patients 

e31 415 séances en Atelier Thérapeutique pour 889 patients

e1 707 personnes prises en charge par le SMPR

Psychiatrie infanto-juvénile 
e3 138 enfants pris en charge 

e12 871 journées d’hospitalisation de jour

e21 996 actes en ambulatoire pour 3 073 patients 

e8 733 séances en Ateliers Thérapeutiques pour 434 patients

Soins de longue durée (USLD) : 26 031 journées

Activité médico-sociale (FAM et MAS) : 20 880 journées

LE BUDGETLE BUDGET
En 2015, le budget d’exploitation de l’EPSAN s’élevait à 96 896 256€.
L’établissement a réalisé  12 348 210€ d’investissements 
(Construction de l’hôpital à Strasbourg-Cronenbourg et projet à Saverne)

AU SERVICE DES PATIENTSAU SERVICE DES PATIENTS
L’EPSAN emploie une centaine de médecins sur un total de 1 540 agents répartis 

dans les services de soins, administratifs, médico-techniques et techniques 

(dont un peu plus de 1 100 personnels dans les filières soignantes et éducatives)
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Aux activités de psychiatrie s'ajoutent : 
à 1 centre de ressources autisme (C.R.A.)

à 1 unités de soins de longue durée d’une capacité de 72 lits 

à 1 pôle médico-social accueillant des adultes gravement handicapés, composé  : 
- d’un foyer d'accueil médicalisé accueillant 40 adultes 

- d’une maison d'accueil spécialisée accueillant 24 adultes

à 1 institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignants (IFSI - IFAS) 



L’EPSAN - UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE
Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, l’EPSAN exerce ses missions dans le bassin
du nord de l’Eurométropole de Strasbourg et sur une grande partie du Bas-Rhin 
(404 communes sur les 522 du département), soit sur une aire géographique concernant 68%
de la population adulte (718 000 adultes et 104 710 enfants) de Wissembourg à Saales et de
Sarre-Union à Strasbourg.

LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE
Le territoire national est découpé en aires géographiques appelées « secteurs ». Le secteur se
définit par  la mise à disposition d’une communauté géo-démographique d’un service public
de santé mentale. Le  principe fondamental du secteur est le refus de la ségrégation du malade
mental (volonté d'intégration, de maintien ou de réintégration du patient dans son milieu familial
social - continuité ses soins, responsabilité en continu de la même équipe soignante...). Comme
tous les départements de France, le Bas-Rhin est découpé en secteurs de psychiatrie afin 
d’offrir à la population des prises en charge adaptées aux différentes pathologies au plus près
de son domicile.

L’EPSAN - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ ALSACE NORD
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 a son siège à Brumath, où sont 
implantés les lits d’hospitalisation en psychiatrie. 
Actuellement, l’EPSAN initie un projet global de réorganisation de l’offre de soins 
psychiatrique afin de proposer une offre de soins, répondant aux besoins actuels de la
population. Le projet de réorganisation de l’offre d’hospitalisation psychiatrique à temps 
complet comprend : 

- la construction d’un nouvel hôpital de 140 lits à Strasbourg, dans le quartier de
Cronenbourg qui accueillera les patients résidant dans les communes du nord de la CUS et de
la vallée de la Bruche 

- la réorganisation du site historique de Brumath qui accueillera à terme 112 lits de 
psychiatrie générale  (auxquels s’ajoutent les places dans les services médico-sociaux dépen-
dant de l’EPSAN).

L’EPSAN gère :
à 8 secteurs de psychiatrie générale (patients adultes - pôles 67G01 à 67G08)

à 2 inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

- pôles 67I01 & 67I02)

à 1 secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire (service médico-psychologique régional - SMPR

- pôle 67P16)

Chaque secteur comporte une équipe pluridisciplinaire qui assure un travail en intrahospitalier
(prise en charge à temps complet dans les 25 unités d'hospitalisation complète sur le site de
Brumath) mais aussi en extrahospitalier, c'est à dire dans les agglomérations des secteurs où
sont implantées des structures extra-hospialières d'accueil et de soins telles que :

- des centres médico-psychologiques (CMP), centres de consultations, pivots du 
dispositif de soins du secteur qui organisent des actions de prévention, de diagnostic et de soins
ambulatoires

- des hôpitaux de jour qui assurent des soins polyvalents et individualisés prodigués la 
journée, le cas échéant à temps partiel (22 hôpitaux de jour en extra hospitalier)

- des ateliers thérapeutiques (AT) effectuant des actions de soutien et de thérapie de
groupe.

Des actions de prévention, de diagnostic, de soins au domicile des patients (visites à domicile)

et dans  les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux complètent ce dispositif de

prise en charge Pour tout renseignement, contactez l’EPSAN :      03 88 64 61 00( 

LES SECTEURS DE PSYCHIATRIE DE L’EPSAN
PSYCHIATRIE GÉNÉRALE & INFANTO-JUVÉNILE

Les structures de soins extra-hospitaliers sont situées à: 
Bischheim
Bischwiller
Bouxwiller (consultations de pédo-psychiatrie uniquement)

Brumath
Haguenau
Hochfelden (consultations psychiatriques pour adultes uniquement)

Molsheim (pour adultes uniquement)

Niederbronn-les-Bains (consultations de pédo-psychiatrie uniquement), 
Sarre-Union
Saverne
Schiltigheim
Schirmeck (pour adultes uniquement)

Strasbourg
Wissembourg


