CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE

Chef de Pôle : Docteur Jean-Yves METZGER

Composé de trois unités d’hospitalisation et d’un hôpital de
jour, le Centre Psychothérapique assure la prise en charge
psychiatrique des patients adultes. Le service exerce par
ailleurs une activité de psychiatrie de liaison intra- et
extrahospitalière.

Une équipe multidisciplinaire intervient ainsi au sein des
différents secteurs de l’établissement ainsi que dans
plusieurs structures, notamment médico-sociales, de son
secteur d’intervention.

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE
CATTP RUE DE ROME

Chef de Pôle : Docteur Jean-Yves METZGER

Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),
situé rue de Rome, est une structure au sein de laquelle une
équipe pluridisciplinaire organise diverses actions de
soutien et de thérapie de groupe, notamment par la mise en
place d’ateliers thérapeutiques.

Le travail est essentiellement orienté vers les relations du
patient avec autrui, l’adaptation de ses conduites et
comportements sociaux, et le retour à l’autonomie au
travers des gestes usuels et de divers modes d’expression.

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE (PIJ)
GROUPE 1

Chef de Pôle : Docteur Yves METZGER / Médecin Chef : Docteur Farah TEBIB

Situé place du Capitaine DREYFUS, le service de
Psychiatrie Infanto-Juvénile assure la prise en charge
psychiatrique des enfants et adolescents au sein d’une
structure d’hôpital de jour de 25 places. Il a également
sous sa responsabilité les CMP-CATTP de Colmar,
Munster et Sainte Marie aux Mines.

La PIJ assure en outre une activité de psychiatrie de
liaison en direction du Pôle Femme-Mère-Enfant, ainsi
qu’une activité de liaison extrahospitalière auprès de
différentes structures du territoire.

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE (PIJ)
GROUPE 2

Chef de Pôle : Docteur Yves METZGER / Médecin Chef : Docteur Farah TEBIB

Situé place du Capitaine DREYFUS, le service de
Psychiatrie Infanto-Juvénile assure la prise en charge
psychiatrique des enfants et adolescents au sein d’une
structure d’hôpital de jour de 25 places. Il a également
sous sa responsabilité les CMP-CATTP de Colmar,
Munster et Sainte Marie aux Mines.

La PIJ assure en outre une activité de psychiatrie de
liaison en direction du Pôle Femme-Mère-Enfant, ainsi
qu’une activité de liaison extrahospitalière auprès de
différentes structures du territoire.

