
                                                                       

  

 

 

Organisme de Recherche sur l’Enfant 
et son Environnement – L’OREE                                          
Missions : information / documentation / 
formation des professionnels / Accueil Parents 
Enfants / Médiation Familiale / Action Parents 
incarcérés enfants séparés 
4 rue des Vergers 
Tel : 03 89 59 19 37 
 

 

 

                  En cas d’urgences, contactez les Pompiers au 18 
            En cas d’agressions, contactez la Police au 17  

Centre Médico-Psycho-Pédagogique et 
Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce – CMPP CAMSP 
Missions : Diagnostiquer et traiter les troubles 
exprimés par l’enfant / prise en charge globale de 
l’enfant / orientation d’enfants ou d’adolescents / 
adaptation familiale, sociale et scolaire 

7 Bld du Président Roosevelt  
Tel : 03 89 45 20 03  

 

 

Maison des Adolescents                    
Missions : Lieu d’écoute pour jeunes de 12-25 ans et de 
leurs familles / équipe pluridisciplinaire à disposition / 
consultations spécialisées, confidentielles et gratuites  
8 rue des Pins 
Tel : 03 89 32 01 15  

 

 

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel – CATTP                                    
Missions : prévention, diagnostic, favoriser et 
maintenir une existence autonome / éviter 
l’isolement / évaluation clinique / suivi personnalisé       
Admission sur prescription d’un psychiatre 
du pôle.                    
7 rue de Bruxelles, Kingersheim                    
Tel : 03 89 57 34 91  
 

 

Centre Médico-Psychologique  
Missions : A partir de 65 ans entretiens infirmiers / 
administration des traitements / orientation vers 
psychologue ou psychiatre / action de prévention / 
coordination des soins  

10 rue Edouard  Branly 
Tel : 03 89 64 74 55  

 

 

Point Repair                     
Missions : Centre ressource d’aide et 
d’accompagnement pour personnes en situation de 
vécu difficile (violences, stress post-traumatique, 
deuil, maladie, perte d’emploi, …)  
Quai d’Isly 
Tel : 03 89 78 78 34  
  

 

 

Equipe Mobile Psychiatrie Précarité – 
EMPP                             
Pour  personnes souffrant de troubles psychiques en 

situation de précarité, SDF, les professionnels de 
l’action sociale 
Missions : Favoriser l’accès aux soins psychiatriques 
des personnes en situation d’exclusion sociale / appui 
technique auprès des professionnels  / ressource pour 
l’identification et l’évaluation de pathologies 
psychiatriques à destination des professionnels du 
social  

Tel : 06 83 70 12 73   
  

 

 

Unité Mobile Psychiatrie Personnes Agées - 
UMPPA 
Les UMES interviennent en amont des situations de 
crise, dans un objectif de prévention.  
Missions : Favoriser l’accès aux soins / privilégier les 
PEC ambulatoires / limiter les hospitalisations / 
intervention auprès de personnes dans l’incapacité de 
formuler une demande de soins 

Tel : 07 77 96 97 91   

 

 

Unité de Consultation de Recherche et 
d’Etude sur la Famille –UCREF             
Missions : Consultations de famille et de couples sur 
RDV                   
Pavillon 20 du Hasenrain                                    
Tel : 03 89 64 75 16  
 

Unité Mère-Enfant - UME 
Missions : Unité Dyades Mère-Enfant de 
consultation / de prise en charge ambulatoire / 
d’hospitalisation à temps plein / prise en charge 
thérapeutique de la mère et de l’enfant dans le 
but de préserver le lien mère-enfant  
Pour mère et enfants jusqu’à 9-12 mois 
(hospitalisation) 
Pour femmes enceintes et pour mères avec enfant 
de 0 à 3 ans (ambulatoire) 

Pavillon 53 du Hasenrain 
Tel : 03 89 64 72 88 
Tel unité d’hospitalisation : 03 89 64 72 48  
 
 
 
 

 
 

 

Clé des Ainés  
Missions : Accueil, information et orientation des 
personnes retraitées mulhousiennes et leurs familles 
pour l’aide à domicile, l’adaptation du logement, les 
solutions d’hébergements pour les personnes âgées 
dépendantes. La Clé des Aînés distribue la carte 
Pass’Temps senior et s’occupe du Plan Canicule  

41 av du Président Kennedy 
Tel : 03 89 33 79 29  
 

 

 

Une porte d’entrée unique en psychiatrie adulte : le CESAME   
24h/24h au 03 89 64 77 00  

 

Centre de Protection Maternelle et 
Infantile - PMI 
Missions : Prévention médicales, psychologiques, 
sociales et d’éducation pour la santé en faveur des 
futurs parents et des enfants / Prévention et 
dépistage des handicaps des enfants de – 6 ans et 
conseils aux familles pour la prise en charge / 
actions d’aide aux familles  

a. 28 rue du 57
e
 Régiment Transmissions 

Tel : 03 89 36 56 31  
b. 61 rue de Pfastatt  
Tel : 03 89 59 65 09  

 

Maison des familles                          
Missions : Espace pour vivre ensemble et conforter 
les parents dans leurs rôles / accueil des familles 
(relais parents / enfants, maison des familles, …)  
11 rue du Puits  
Tel : 03 67 61 00 33 ou 06 46 90 15 27  

 

 

 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées - MPDH 
Missions : Accueil et accompagnement des personnes 
handicapées (adultes et enfants) et de leurs proches / 
accès aux droits / prestations particulières /conseil 
pour scolarisation, formation, travail  

51A rue d’Agen 
Tel : 03 89 30 68 10   

 

Action Sociale – Ville de Mulhouse 
Missions : Accompagnement sur RDV dans les 
démarches administratives, d’aide financière, RSA / 
attestations d’accueil / aides au transport / 
domiciliation / aides aux personnes surendettées / 
chèque énergie  

1 rue d’Alsace 
Tel : 03 89 32 68 58  

 

Centre de Santé Mentale – CESAME 
Missions : numéro unique 24h/24 pour 
professionnels et usagers / accueil infirmier pour 
patients adultes / espace d’écoute et 
d’apaisement pendant 24h max                                
Pavillon 3 du Hasenrain        
Tel : 03 89 64 77 00  
 

 

STRUCTURES POUR ADULTES STRUCTURES POUR PERSONNES AGEES STRUCTURES POUR ADOLESCENTS STRUCTURES POUR ENFANTS 

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel  Personnes Agées – CATTPPA                                    
Missions : prévention, diagnostic, favoriser et 
maintenir une existence autonome / éviter 
l’isolement / évaluation clinique / suivi personnalisé       
Admission sur prescription d’un psychiatre 
du pôle                    
10 rue Edouard Branly                                                
Tel : 03 89 64 74 55  
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L’Ermitage                                                
Dédiée aux enfants, enfants à naître, jeunes mères 
en situation de fragilité affective, morale ou sociale 
Pouponnière, Centre Maternel pour Mineures, 
Centre Maternel pour Majeures, Centre Parental, 
Accueil de Jour  
Missions : Soutien à la parentalité / 
Accompagnement des enfants et de la mère / 
Protection de l’enfance et de la famille  
51 Bld Léon Gambetta  
Tel : 03 89 44 08 30  

 

 

 

Bab’Ill                                                      
Missions : Accueil d’enfants de 2 mois1/2 à 6 ans en 
fonction des besoins des familles ou sur demande 
des services sociaux afin de concourir au 
développement, éducation et éveil de l’enfant et 
alléger, apaiser des situations familiales  
13 rue de Savoie 
Tel : 03 89 64 45 05   

 

Centres Psychothérapeutiques de Jour 
Missions : entretiens infirmiers / administration des 
traitements / orientation vers psychologue ou 
psychiatre / action de prévention / coordination des 
soins  
a. Le Tival : 7 rue de Bruxelles, Kingersheim  
Tel : 03 89 57 34 91 
b. 2 rue de la Sinne  
Tel : 03 89 56 55 89 
c. 6-7 Quai d’Isly  
Tel : 03 89 78 78 30  
d. 16 rue des Pins  
Tel : 03 89 64 34 26  
e. 33 rue Jacques Preiss 
Tel : 03 89 64 74 86  
f. Pôle Accueil Consultation Coteaux – PACCO     
6 rue Pierre Loti 
Tel : 03 89 64 84 44  
  

 

 

Unité Mobile d’Evaluation et de Soins 
Psychiatriques – UMES 
Les UMES interviennent en amont des situations de 
crise, dans un objectif de prévention.  
Missions : Favoriser l’accès aux soins / privilégier les 
PEC ambulatoires / limiter les hospitalisations / 
intervention auprès de personnes dans l’incapacité de 
formuler une demande de soins 

Tel : 03 89 64 77 00  

 

 Point Ecoute                                          
Missions : Permanences d’accueil infirmier, d’écoute 
et de prévention  de la souffrance psychologique et 
mal-être (déprime, stress, perte d’emploi, séparation, 
…) des habitants du Drouot et de Bourtzwiller 
a. Café des Bateliers, Drouot  
b. APSM, Bourtzwiller  
Tel : 06 82 69 23 01  

 

Centre de Soins et d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie - CSAPA 
Missions : Accueil / Orientation / Evaluation / 
Information pour toute personne confrontée à un 
problème de dépendance à l’alcool, tabac, drogues, 
médicaments, cyberdépendance, jeux pathologiques, 
au sexe / aide  au sevrage 

a. CSAPA Alter-Native  
68 rue Huguenin 
Tel : 03 89 64 74 44  
 
b. CSAPA Le Cap  
4 rue Schlumberger 
Tel : 03 89 33 17 99  

 

Unité pour adolescents                            
Missions : Accueil des jeunes 11-18 ans / activités 
thérapeutiques individuelles ou en groupes / favoriser le 
lien avec la famille et les partenaires dans la prise en 
charge de l’adolescent / suivi médical, infirmier, 
psychologiques, rééducatif, social, …  
Pavillon 21 du Hasenrain 
Tel : 03 89 64 74 83  

 

 

Suicide Ecoute prévention intervention 
auprès des ados – Sépia                                           
Missions : Prévention du suicide / accompagnement des 
professionnels / intervention face au mal-être 
8 av. Robert Schuman  
Tel : 03 89 35 46 66  
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Adosphère                                                     
Missions : Unité d’Hospitalisation pour Adolescents / prise 
en charge des adolescents souffrant de pathologies aiguës 
et subaiguës (troubles dépressifs, troubles anxieux, 
conduites suicidaires, troubles des conduites alimentaires, 
…) / prise en charge des adolescents éprouvant des 
difficultés relationnelles, de communication et de 
l’attention                     

Centre Hospitalier de Rouffach, 27 rue du 4
e
 RSM   

Pavillon 17/1                            
Tel : 03 89 78 71 57 / 03 89 78 72 19  

 

Centre REssources Handicap 
PSYchique – CREHPSY                    
Missions : Pour personne présentant des 
troubles psychiques, pour un proche et pour les 
professionnels.  Aide et information sur la santé 
mentale et les dispositifs existants                      
56 Grand’Rue                              
Tel : 03 89 51 39 08   
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Cartographie non exhaustive réalisée par :  


