PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

Psychiatrie Adulte - Consultations spécialisées
Directeur médical de Pôle: Dr. GRETH Philippe, Mme LEFEBVRE Victoire
Cadre de pôle: Mme RICHARDIN Nathalie

Présentation générale du service
CSAPA - Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Nom du pôle : PÔLE DE PSYCHIATRIE ET DE SANTE MENTALE
Nom du service : CSAPA ALTER NATIVE UF 3415
Nom du chef de service : Dr Catherine WALTER
Nom du cadre de santé : Mme Claudine SELVA

Présentation du service :
 Service ambulatoire extra-hospitalier dépendant du GHRMSA et du CH de Rouffach (temps
.

médical)
 Prise en charge médico-psycho-sociale pour toutes addictions ( substances illicites médicaments,
tabac, alcool addictions au sexe aux jeux………
 Prise en charge des comorbidités psychiatriques,
 Traitement de l’abus ou de la dépendance (Substitution)
 Réduction des risques et des dommages. Sevrage.
 Pôle ressource pour les partenaires sociaux, médicaux et hospitaliers
 Accompagnement à la parentalité pour les parents usagers de produits. Soutien aux familles
d’usagers.

Focus sur :
 Prise en charge gratuite et con dentielle.
 Bilan médical social et psychologique
 Délivrance de traitements de substitution aux opiacés (Méthadone, Buprénorphine, Suboxone)

Composition de l’équipe pluridisciplinaire :
 2 Médecins psychiatres
 1 Cadre de Santé
 3 In rmières
 2 Psychologues
 1 Assistante Sociale
 1 Secrétaire médicale

C.S.A.P.A. ALTER-NATIVE (Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie) 68 rue Huguenin 68200 MULHOUSE
Nouveaux horaires : Horaires d’ouverture : Lundi de 8h30 à 17h00. Mardi de
8h30 à 18h.
Mercredi de 8h30 à 16h. Jeudi de 8h30 à 18h. Vendredi de 8h30 à 16h.
Délivrance du traitement lundi de 11h00à 12h00 du mardi au vendredi de
09h00 à 11h00
téléphone : 03.89.64.74.44

Unité de Consultation et de Recherche sur la Famille
.

Nom du pôle : Pôle de psychiatrie et de santé mentale
Nom du service : Unité de Consultation et de Recherche sur la Famille
Nom du chef de service : Dr Catherine WALTER
Nom du cadre de santé : Mme Nathalie RICHARDIN

Présentation du service :
Accueil et consultations par deux thérapeutes formés en thérapie familiale systémique des couples ou
familles en dif culté lors de :
 Crises relationnelles
 Evènements douloureux/traumatiques ;maladie, deuil, suicide, séparation, adoption…
 Con its de génération
 Dif cultés scolaires ; phobie, harcèlement…
 Con its de couple

Liste des thérapeutes :
Médecin : Dr Juliette FOILLOT
Psychologues :
 Mme Véra KIELWASSER
 Mme Evelyne OCHSENBEIN
 Mr Géry MARCHAND
.

In rmière : Mme LEQUIN Cécile
Assistante sociale: Mme Valérie FRERING
Secrétaire : Mme SURGAND Nathalie

Horaires de consultations : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Numéro du secrétariat : 03-89-64-75-16
Adresse : Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace
87 avenue d’ALTKIRCH, MULHOUSE
Site du Hasenrain. MULHOUSE

Unité Sanitaire
Nom du pôle : PÔLE DE PSYCHIATRIE ET DE SANTE MENTALE
Nom du service : UNITE SANITAIRE NIVEAU 1
Nom du chef de service : Dr Philippe GRETH
Nom du cadre de santé : Mme Estelle TONELLO

Présentation du service :
Unité de consultations et de soins ambulatoires au centre pénitentiaire de Lutterbach. Elle assure tous
les soins, consultations chez un médecin généraliste ou spécialiste, soins in rmiers sur prescription et
relevant du rôle propre, distribution des médicaments, soins dentaires, réponse à l’urgence. Elle
organise les hospitalisations si nécessaire, mène des actions de prévention et d’éducation à la santé,
organise des groupes de parole pour auteurs d’agressions sexuelles, et pour personnes dépendantes à
l’alcool.

Focus sur :
Tout arrivant voit le médecin de l’Unité Sanitaire dans les 48 heures. L’équipe pluriprofessionnelle est
composée de médecins généralistes et spécialistes, d’un dentiste, d'in rmiers, d’un cadre de santé, de
psychologues, d’une secrétaire, d’un kinésithérapeute, d’un manip radio et d'une assistante dentaire.

Liste des médecins :
Médecins généralistes : DR Vogt , DR Kacem , DR Jacamon
Médecins spécialistes

Secrétariat 03 89 64 74 79

.

Présentation

 Spécialités

GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

