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Centre de Ressources en 
Réhabilitation Psychosociale 

du Haut-Rhin

Une action 
du Projet Territorial 

de Santé Mentale du Haut-Rhin
 

Où nous trouver ?
Service action territoriale
Centre hospitalier de Rouffach
Pavillon 12
27 rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH

Nous contacter
03 89 78 74 06 
l.cadet@ch-rouffach.fr

Suivre les actualités et événements 
du centre de ressources en 
réhabilitation psychosociale  
du Haut-Rhin,  
s’inscrire à la lettre d’information :  
rdv sur www.santementale68.fr

Centre de ressources en réhabilitation 
psychosociale du Haut-Rhin 

Centre de ressources en RPS du 68 - service action territoriale CH Rouffach 
ne pas jeter sur la voie publique - 25/05/2023

Financement : ARS Grand Est - PTSM 68
Projet porté par le Centre Hospitalier de Rouffach

A qui s’adresse le C2RPS 68 ?

 
Au personnel des structures sanitaires 
et médico-sociales de santé mentale

Aux personnes concernées 

Aux associations de proches et aidants

Territoire concerné : le département du 
Haut-Rhin



Magali HUENTZ  
Chargée de mission RPS  
03 89 78 78 97  
m.huentz@ch-rouffach.fr 

 
Laetitia CADET  
Chargée de communication 
et assistante de projets
03 89 78 74 06   
l.cadet@ch-rouffach.fr

Matinées de la réhab’ : action mensuelle de pro-
motion de la démarche de réhabilitation psycho-sociale. 
Chaque matinée est consacrée à un thème avec une 
mise en lumière des outils, des actions mises en place 
au niveau local et des projets en lien avec la thématique.  
Journée de la réhab’ : action annuelle de pro-
motion de la démarche de réhabilitation psy-
chosociale. Permet de fédérer les acteurs sur 
le sujet, développer une culture commune. 
Interventions à la demande : sensibilisa-
tion aux concepts et aux outils de RPS, déve-
loppement de ressources, appui technique. 
Soutien à la mise en place de formation aux 
outils de RPS : aide à l’organisation, mise en 
lien avec les intervenants, support logistique. 

Favoriser 
l’évolution des 

pratiques orientées 
rétablissement et
développer les 
activités de RPS*

Accompagner 
les équipes sanitaires 
et médico-sociales 

souhaitant développer 
ou mettre en place une 
démarche, des outils 

de RPS*

Permettre 
aux acteurs du 

territoire de se connaître, 
de créer un réseau de 
partenariat et des 
démarches de RPS* 

concertées

Fluidifier et 
améliorer la trajectoire 

des personnes 
accompagnées dans 
l’offre de soins 
de RPS*, orienter 
au sein de l’offre 

existanteAssurer 
la coordination 
des acteurs au 
sein du Centre 
de Proximité 
Alsace Sud

Le Centre de Ressources en Réhabilitation Psychosociale du Haut-Rhin (C2RPS 68)
Les missions Les activités L’équipe

Pilotage de la mise en place concrète du Centre de 
Proximité Alsace Sud et coordination des acteurs, 
porté par les structures hospitalières des pôles 4/5, 
6/7, 8/9 et 10 de psychiatrie adulte du Haut-Rhin.
Recensement et suivi de l’offre de soins

Membre du réseau 

Evénements SISM  :  organisation d’évènements 
dans le cadre des Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale (ciné-débat, table-ronde, colloque). 

* RPS : Réhabilitation PsychoSociale

au sein du service action territoriale du CH RouffachSensibilisation et développement des pratiques

Coordination des acteurs

Déstigmatisation
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