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Pôle d’activité clinique 
67G03

• Le pôle d’activité clinique 67G03 - cantons 
d’Haguenau, Woerth, Niederbronn-les-
Bains et 5 communes du canton de 
Wissembourg. 

• Il s’agit d’une zone géographique mi-
urbaine, mi-rurale avec des communes 
éloignées et la ville de Haguenau au 
centre du secteur, ville en pleine 
expansion d’environ 32000 habitants.

• Population de 75291 habitants pour 
l’ensemble du secteur. L’activité clinique 
du pôle G03 regroupe différentes prises 
en charges :



Le service d’Urgences (S. U.) au CHG Haguenau 

• Dr Michèle BERNABE, Psychiatre,  Dr Kamen HINKOV
• Une convention entre le Centre Hospitalier Général de Haguenau et le secteur 67G03 depuis 

20ans 
• L’équipe psychiatrique a continué à fonctionner sur le même mode : 

– Présence d’un infirmier(e) 7 jours sur 7 en journée, (5 infirmiers composent cette équipe, 
2ETP).

– Présence médicale tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et le samedi matin.
• L’équipe psychiatrique a plusieurs missions :
• La prise en charge des patients aux urgences sur demande du PH responsable des urgences 

(évaluations, traitement, orientation). 
– Depuis 2012, une démarche spécifique a été mise en place afin de prévenir la récidive 

suicidaire chez les patients suicidants (admis pour tentative de suicide), avec :
– Un rappel téléphonique systématique à 15 jours,
– Une consultation en post urgence à 48h ou une orientation vers le CMP du secteur 

concerné,
– Une lettre systématiquement envoyée au médecin traitant et/ou au psychiatre traitant le 

cas échéant, 
– Un lien réalisé avec le CMP concerné par le suivi et des infos transmises. 

• Une activité de liaison dans les services hospitaliers de Haguenau à la demande des médecins 
somaticiens (évaluation clinique, thérapeutique et suivi régulier durant l’hospitalisation).

• Une activité quotidienne de suivi ambulatoire (patients précédemment hospitalisés au CH de 
Haguenau, ou adressés par les différents partenaires médicaux et sociaux, et par le secteur). 

• La présence de l’équipe psychiatrique au Centre Hospitalier de Haguenau permet de poursuivre 
le travail de sensibilisation des équipes de soins généraux et ainsi d’améliorer la prise en charge 
des patients atteints de pathologie psychiatrique ou présentant une souffrance psychique. 

• Travail de collaboration avec les autres secteurs du T1 – pour les patients accueillis au CHG 
Haguenau



Unité d’hospitalisation ouverte AUGUSTIN 23 lits 

• Dr Laurence MEYER, Psychiatre, Mme Rebeca WURTZ, Cadre de santé.

• La tendance à la diminution du nombre de patients admis et des journées 
d’hospitalisation ces 3 années

• Principales pathologies prises en charge (PMSI en 2019) : 

– Schizophrénie, trouble schizotypique, troubles délirants (F20-F29) = 19%

– Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances 

psychoactives (F10-F19) =15%

– Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39) =12%

– Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles 

somatoformes (F40-F48) =10%

– Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69) 

=5%

• Consultations de médecine générale, pôle de médecine somatique

• Evaluation diagnostique en cas de suspicion de TSA par le CRA67Adultes et 

Equipe Mobile Autisme

• Conciliation médicamenteuse - collaboration avec le pôle hygiène 

hospitalière et la pharmacie

• Evaluation des situations complexes de handicap mental et psychique par 

EMIANH (Equipe mobile intersectorielle handicap Alsace Nord) -meilleure 

adaptation de la prise en charge des patients atteints de troubles 



Centre médico-psychologique - Rue du Château, 
HAGUENAU

• Dr Marion DDELIGNON, Psychiatre; M. B.FELTEN, Cadre de Santé.
• Les missions du CMP restent l’accueil, la prévention, le diagnostic, 

l’orientation et soins 
• L’augmentation du nombre de consultations constatée depuis quelques 

années s’est confirmée ces deux dernières années
• Travail de liaison et de collaboration avec les structures médico-sociales et 

nos partenaires de réseau :
– -CHRS « Le Toit Haguenovien », - 47 places
– -Maison Gouvernante de Mertzwiller, -20 places
– -SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés) Harthouse -2009

• Depuis 2007, l’intervention d’une diététicienne de l’EPSAN pour l’éducation 
thérapeutique visant la prévention des troubles métaboliques et de 
l’obésité 

• Depuis le 06.04.2010 avec le Docteur PFEIFFER du Centre Hospitalier de 
Haguenau -prise en charge conjointe pour les patients ayant une 
comorbidité addictive et psychiatrique.

• La participation au CLSM
• Partenariat avec le GEM Azimut
• Mise en place de l’ UMES



Hôpital de jour – Rue du Château 

HAGUENAU

• Dr Codruta IONESCU, Psychiatre, M. Bruno FELTEN, Cadre de santé
• Le principal objectif de la structure consiste à prodiguer des soins favorisant la

resocialisation et l’autonomisation en favorisant la réinsertion et l’investissement des
personnes soignées dans la cité.

• La file active des personnes soignées à l’hôpital de jour n’a cessé d’augmenter depuis
plusieurs années : augmentation d’un tiers des séances de prise en charge en 10 ans.

• La structure étant bien repérée sur le secteur, les demandes d’admission sont aussi
adressées par les médecins psychiatres ou généralistes, infirmiers libéraux, associations,
etc.

• Adapter en permanence notre offre de soins aux besoins de la population - une activité
répondant aux besoins spécifiques des personnes issues du médico-social

• Investissement en direction des activités culturelles par des expositions d’œuvres de nos
patients, par des visites de musées et d’expositions

• Prévention des trouble métaboliques et aux problèmes de poids chez les personnes sous
traitement neuroleptique ou antipsychotique - Mme STAUB – dieteticienne



Hôpital de jour St Roch - Brumath

• Dr Marion DELIGNON, Psychiatre, M. Bruno FELTEN, Cadre de santé

• Les objectifs s’inscrivent dans la prise en charge psychiatrique des 
personnes âgées (+65 ans)

– travail clinique d’évaluation diagnostique (demande croissante 
concernant les tableaux associant une co-morbidité psychiatrique et 
démentielle). 

– mise en place de protocoles thérapeutiques adaptés.

– accompagnement et aide à l’autonomisation et  réhabilitation 
psychosociale

• L’accueil des patients en hôpital de jour personnes âgées anciennement rue 
Colomé à Haguenau, actuellement St Roch à EPSAN 

• Travail en réseau avec les différents intervenants qui sont les médecins 
traitants, les médecins libéraux, les gériatres, l’équipe mobile de gériatrie, 
les infirmiers libéraux, les travailleurs sociaux, l’entourage familial et les 
différentes institutions.



SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES ADULTES 
HANDICAPÉS (SAMSAH)

• Dr Codruta IONESCU, Psychiatre,PH, M. Bruno FELTEN, Cadre de santé.

• Le pôle G03 a soutenu l’ouverture au Centre de Harthouse d’un SAMSAH pour les 
personnes atteintes de troubles psychiatriques.

• 0.20 ETP d’infirmier sont alloués par le pôle G03.
• Le médecin responsable est un praticien hospitalier du pôle G03 ; le 0,50 ETP 

médecin est financé par le Centre de Harthouse.

• Le SAMSAH du Centre de Harthouse prend en charge des patients du T1, vivant à 
domicile.

• Le SAMSAH a comme objectif :

– Garantir l’accès aux soins pour les personnes atteintes de troubles 
psychiatriques.

– Réduire le nombre et la durée des hospitalisations.
– Permettre aux bénéficiaires de vivre dignement et le plus longtemps possible à 

leur domicile.
– Leur permettre une réinsertion sociale et professionnelle.
– Maintenir les liens familiaux.
– Soutenir les aidants familiaux (répit, information).



EQUIPE MOBILE D’INTERSECTORIELLE HANDICAP 
ALSACE NORD (EMIANH)

• Dr Codruta IONESCU Psychiatre, Mme Ch FRICKER Cadre superieur
• L’équipe est composée de:  0.5 ETP de PH, et mis à disposition par le G03, une psychologue (0,15 

ETP) et une infirmière (0,5 ETP).
• L’équipe mobile développe un dispositif transversal et spécialisé d’accompagnement des personnes 

adultes handicapées souffrant de troubles psychiatriques associés.
• Missions: - évaluer les besoins d’accompagnement psychiatrique. 

- développer des compétences de l’équipe mobile dans le domaine de l’accompagnement 
des personnes adultes handicapées souffrant de troubles psychiatriques associés.

- actualiser les connaissances sur l’influence du handicap sur la symptomatologie psy.
- dispenser de l’information et de la formation auprès des professionnels médico-sociaux
- intervenir dans le cadre de la prévention et des soins à la demande du médecin traitant 

ou du psychiatre et d’une équipe pour évaluer des situations difficiles en amont de l’hospitalisation 
et/ou accompagner les patients à leur sortie de l’hôpital en lien avec les équipes et les psychiatres 
des structures médico-sociales ou sanitaires. 

• favoriser le travail de réseau avec les structures médico-sociales du territoire de santé I et les 
dispositifs qui interviennent sur le territoire I: le SAMSAH du Centre de Harthouse, les autres 
SAMSAH du territoire I, le pôle adulte départemental du CRA (EPSAN) et le projet intersectoriel de 
soins psychiatriques pour les adultes présentant des pathologies psychiques depuis l’enfance, de 
l’EPSAN.

• Les structures avec lesquelles nous avons travaillé depuis 2013 sont des SAVS, SAMSAH, FAS, FAM, 
FH, ESAT à Bischwiller, Hoerdt, Reischhoffen, Diemeringen, Saverne, Harthouse, Haguenau. 

• Le travail pratique auprès des partenaires est axé sur :
-le soutien aux équipes par rapport à des situations cliniques complexes,
-la sensibilisation des équipes à l’organisation de la psychiatrie et aux troubles psychiatriques.



Autres dispositifs rattachés au pole 

• CRA Adultes 67

• Equipe mobile autisme 67 -
EMA


