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Bienvenue
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Agenda

Une petite remarque 
et le statut particulier…

…qui nous sommes…

…ce qui est important 
pour nous et comment 

est-ce que cela 
continue?
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…il y a beaucoup à faire en Europe!



…créons des transitions!
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Nous devons créer 
des transitions!

Nous devons 
créer des 

transitions!

Nous devons créer 
des transitions!
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Nous devons 
créer des 

transitions!



Notre mission…

Prestataire de services pour la santé mentale en Palatinat 
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…le statut particulier

le tabou
la

stigmatisation
l‘exclusion

les conditions
compliquées

pour la
démystification

la prévention
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Qui nous sommes

services dans la 
commune/inclusion 

comme mission

services
hospitalie

rs ou
semi-

hospitalie
rs

participation, 
réhabilitation et

travail

services
ambulatoi

res

patient

client invité

habitant
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les hommes



Où nous sommes

Statistiques de référence
• 2.373 employés, gain d’entreprise 143,5 Mio. € (2021), 1.188 lits et places,
• Prestataire de services pour la santé mentale et la prévention
• Spécialités: psychiatrie, psychothérapie, psychosomatique (enfants, adolescents, adultes), neurologie, détention par mesure de sûreté, 

services ambulatoires, services psychiatriques dans les communes, « Le Palatinat se rend fort/te rend fort – chemins vers la résilience »)

sur la base des données de 12/2020

Kaiserslautern

Maikammer

Dahn

Speyer

Rockenhausen

Kusel

Klingenmünster

Rodalben

Pirmasens Bellheim

Bad Bergzabern Wörth

Landau
Annweiler

Neustadt
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Nos services de psychiatrie, de psychothérapie, de 
psychosomatique et de neurologie en Palatinat

Kusel
hôpital de jour et service institutionnel de psychiatrie ambulatoire*; soin 
psychiatrique ambulatoire
(association psychiatrique Nordwestpfalz)

Rockenhausen
hôpital (de jour) et service institutionnel de psychiatrie ambulatoire 
(association psychiatrique Nordwestpfalz), soin psychiatrique ambulatoire

Kaiserslautern
Hôpital (de jour) et service institutionnel de psych. ambulatoire*, soin 
psychiatrique ambulatoire (association psychiatrique Nordwestpfalz)

Speyer
hôpital de jour et service institutionnel de psychiatrie ambulatoire, soin 
psychiatrique ambulatoire

Landau
hôpital de jour et service institutionnel de psychiatrie ambulatoire, centre 
régional de psychosomatique du Palatinat du sud (RPZ), soin psychiatrique 
ambulatoire

Wörth
Hôpital de jour et service institutionnel de psychiatrie ambulatoire, soin 
psychiatrique ambulatoire

Klingenmünster
psychiatrie générale, addictologie, psychogériatrie, psychosomatique, 
psychothérapie, neurologie, centre du sommeil, services institutionnels de 
psychiatrie ambulatoire, soin psychiatrique ambulatoire

* Service de traitement 
ambulatoire appartenant à un 
hôpital. Le service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire offre de vastes possibilités de traitements 
hôspitaliers. L‘avantage pour le patient: Il peut vivre 
à la maison et profiter du traitement ambulatoire.  
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Nos services de pédopsychiatrie, psychosomatique et 
psychothérapie en Palatinat

Kaiserslautern
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire et autres offres ambulatoires

Speyer
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire et autres offres ambulatoires

Klingenmünster
services différenciés pour enfants et adolescents, service 
institutionnel de psychiatrie ambulatoire et autres offres 
ambulatoires

Kusel
service institutionnel de psychiatrie ambulatoire

Pirmasens
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire et autres offres ambulatoires

Kaiserslautern

Speyer

Kusel

Klingenmünster

Pirmasens
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Speyer
Centre de participation et de contact, services 
ambulatoires et assistance

Dahn, Rodalben, Klingenmünster, Speyer
Secours ambulatoire selon les besoins

Bellheim, Dahn, Rodalben, Wörth
centre de participation

Pirmasens
Résidences décentrales,
Services de soin pour jeunes adultes (BjE)

Maikammer
Foyer médico-pédagogique

Klingenmünster
offres différenciés

Landau
BIFID (= intégration professionnelle, training et 
encouragement)

Nos services de psychiatrie communaux

Maikammer

Dahn

Speyer

Klingenmünster

Rodalben

Pirmasens Bellheim

Wörth

Landau
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Détention par mesure de sûreté en Rhénanie Palatinat, inclus 
services de la Pfalzklinikum

Andernach (chef-lieu Mayen-Koblenz)
clinique „Nette-Gut“ de psychiatrie 
médico-légale*
détention par mesure de sûreté, adultes

Alzey (région Rheinhessen)
clinique spécialisée Rheinhessen*
détention par mesure de sûreté, adultes

Klingenmünster (région Südliche Weinstraße)
Pfalzklinikum de psychiatrie et neurologie
• Détention par mesure de sûreté, adultes
• Service ambulatoire à Klingenmünster et Neustadt, 

adultes 
• Détention par mesure de sûreté, adolescents (chargée 

du § 63 du code pénal en Palatinat et chargée du § 64 
du code pénal en Rhénanie Palatinat)

• Détention par mesure de sûreté, adolescents (18 – 21 
ans), Rhénanie Palatinat 

* Institutions du „Landeskrankenhaus“, 
établissement de droit public

Andernach

Alzey

Klingenmünster

Neustadt
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Addictologie

avec

Cleaneck

et SIA

psychiatrie générale 

avec

le centre de sommeil, PIA et 

APP

RPZ Südpfalz, Landau

hôpitaux de jour et  PIA à

Landau, 

Speyer

Wörth

Départements
directeur général

Paul Bomke

conseil d‘entreprise

président:

Theo Wieder

comité directeur de la clinique

Clinique de

psychiatrie, psychosomatique

et psychothérapie

Klingenmünster

Dr. med. Sylvia Claus 

Jeannette Berger

services

Clinique de 

psychogériatrie, 

psychosomatique et 

psychothérapie

Klingenmünster

Dr. med. Fabian Fußer

Rita Becker-Scharwatz

avec G-PIA

et service ambulatoire pour le 

mémoire

et offres régionaux „Vivre à un 

âge avancé“ (RALiA)

foyers de jour pour personnes 

âgées à Annweiler, Bad 

Bergzabern et Dahn

Clinique de neurologie

Klingenmünster

Uwe Pfeiffer

Sven Kaufmann

Clinique de

psychiatrie médico-légale

Klingenmünster

Dr. med. Eva Biebinger

Thomas Nagel

avec

service ambulatoire 

de psychiatrie médico-légale

Clinique de

pédopsychiatrie, 

psychosomatique et 

psychothérapie

Klingenmünster

Dr. Med. Günther Stratmann

Markus Geib

avec

service institutionnel de 

psychiatrie ambulatoire

hôpitaux de jour et services 

institutionnels 

de psychiatrie ambulatoire à 

Kaiserslautern, Pirmasens 

et Speyer

services institutionnels 

de psychiatrie ambulatoire à

Kusel

Clinique de

psychiatrie,

psychosomatique et

psychothérapie

à Kaiserslautern

Dr. med. Gudrun Auert

Sascha Biebel

avec PIA et APP et ACT

Clinique de

psychiatrie, 

psychosomatique et

Psychothérapie

à Rockenhausen

Dr. med. Andres Fernandez

Grit Landua

avec PIA et APP

avec 

hôpital de jour, et PIA à

Rockenhausen

Kaiserslautern

Kusel

Encadrer – Encourager -

Habiter

- services psychiatriques dans les 

communes -

Klingenmünster

Birgit Fuchs

Frank Schäfer 

avec BIFID et

secours ambulants selon les 

besoins

avec BIFID

à Landau

autres services à: Bellheim, 

Dahn, Landau, Maikammer, 

Rodalben, 

Speyer, Wörth, Pirmasens

PIA/ service institutionnel de psychiatrie ambulatoire , RPZ / centre psychosomatique régional; BIFID / réhabilitation et intégration professionnelle, SIA/ service institutionnel de psychiatrie ambulatoire  pour les dépendances, G-PIA/ service institutionnel de psychogériatrie ambulatoire; APP/ soin psychiatrique 
ambulatoire; ACT: Assertive Community Treatment (traitement à la maison)

État de 01.09.2022

directeur general

adjoint

Markus Landherr

finances

Ralf Hammer

directrice des soins

Prof. Dr. rer. cur. 

Brigitte Anderl-Doliwa 

adjoint à la directrice

des soins

Sven Kaufmann

président de la 

commission 

médicale 

d‘établissement 

(CME)

Dr. med. Sylvia Claus

vice-président de la 

commission 

médicale 

d‘établissement 

(CME)

Dr. med. Andrés 

Fernandez

médecin-chef 

association 

psychiatrique 

Nordwestpfalz

Dr. med. Gudrun Auert 

M.Sc.

directrice

„Encadrer –

Encourager –

Habiter“

Birgit Fuchs

directrice des soins

Rockenhausen

Grit Landua
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La Pfalzklinikum en chiffres

» employés, chiffre total 2.373
» employés travaillant à plein temps 1.685
» gain d’entreprise mio d’€ 143,5
» sites en Palatinat 15
» hospitalisation à plein temps lits 510

» 6 hôpitaux de jour, psychiatrie de l‘adulte places 127
» 4 hôpitaux de jour, pédopsychiatrie places 65
» 11 services institutionnels de psychiatrie ambulatoire
» service ambulatoire de psychiatrie médico-légale clients 135
» service d‘assistance ambulatoire clients 274
» réhabilitation professionnelle clients 84
» détention par mesure de sûreté, adultes places 210
» détention par mesure de sûreté, jeunes et adolescents places 20
» HalfWayHouse (coopération entre foyer-logement dans places 10

les communes et détention par mesure de sûreté)
» foyer-logement dans les communes

(centres résidentiels) places 186
» 3 foyers de jour démence places 60

TOTAL lits et places 1.188

Pour plus de données des prestations du SGB V (Code de la sécurité sociale allemand), consultez
www.pfalzklinikum.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Qualitaetsmanagement/2019-11-07_Gesetzlicher_Qualitaetsbericht_2018.pdf (document en allemand; 2019 en cours d’élaboration)

sur la base des données du 12/2021
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… ce qui est important pour nous !
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Cadre de vie Concentration sur la 
personne

D´égal à égal

Orientation au cadre social

Négocier au lieu de traiter

DéinstitutionalisationTraitement à la maison
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Adapté aux besoins – multiprofessionnel – humain: 
projet modèle de Pfalzklinikum

• Durée: 8 ans, réalisation depuis janvier 2020 
• Projet modèle suprême à l‘échelle fédérale * en ce qui concerne le volume 

financier et la gamme de services
• Traitement homogène, intégratif, centré sur la personne pour des enfants, 

des adolescents et des adultes
• Traiter les concernés différemment, mais ne pas traiter d‘autres 

concernés
• Transition plus floue entre services hospitaliers, semi-hospitaliers et 

ambulatoires 
• Personne de référence constante pour les concernés pendant tout le 

traitement 
• Intervention multipliée des équipes mobiles et multiprofessionnelles 
• Intégration accrue des concernés et de leur entourage dans le traitement 
• Sous-projets de développement de personnel et de l‘organisation, de 

financement et de finances, de services et de structures, d‘évaluation et 
de communication 

* selon§64b SGB V (code social allemand)

17



Partenaire du modèle
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› séparation des différents secteurs de 
nos services de psychiatrie communaux     
(BeFöWo)

› L‘être humain dans le centre de 
l‘assistance 

› prestations d‘assistance à base du 
besoin individuel

› projet à partir de 2021

› participation forte de pairs et des 
employés

› négociation d‘une logique nouvelle de 
financement avec le land 

BeFöWo (services de 
psychiatrie communaux)

BIFID

Réhabilitation 
professionnelle, 

intégration et travail 

Modell 365°

Aide à la réinsertion

RALIA
Services régionales 

La vie à un âge 
avancé

Services de l‘aide à la réinsertion 
(Eingliederungshilfe)

Tous les clients ont le même 
statut

Les devoirs

Les employés d‘assistance ambulatoire et 
des foyer logements distribuent les devoirs 
selon les compétences – qui est capable de 
faire quoi?
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Mise en œuvre de la loi sur la participation civique* 
dans nos services de psychiatrie communaux

• Participation à la négociation de 

contrat du land

• Mise en œuvre de la séparation des 

prestations vitales et spéciales 

• Optimisation économique dans les 

conditions du land 

• Mise en œuvre conséquent de la 
stratégie des services de psychiatrie 

communaux: développement du pouvoir 
d'agir  (Empowerment** des clients et 

des employés)

*Loi sur la participation à la vie civique (Bundesteilhabegesetz)   **efficacité personnelle

Balance entre qualité, 
rentabilité et mission

fortifier l‘essentiel 
de notre travail 
par ex. avoir du 
temps pour les 
clients 

réduire moins 
essentiel à un 
minimum

Définir une base légale et des 
conditions générales pour avoir 
plus de temps pour le travail 
avec les clients
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Stratégie d‘avenir relatif au régime d‘exécution de 
mesures de sûreté
Synthèse des espaces de vie:  Entre régime pénitentiaire et traitement

Recovery

L‘attitude, l‘espoir et la

compétence (personnelle)

Severe Mental Illness
Perspectives pour les «sans 

perspectives»

Réseau ambulatoire 
Prévention des crises et de la 

délinquance sur place

Safewards

La sécurité grâce aux 

relations et au milieu

Inclusion Trialogue

Orientation 
vers l'espace 

social

Recours à 
ses propres 

moyens

Référence : « Développement des structures de soins psychiatriques en Allemagne - Bilan et perspectives : Rapport du groupe de travail sur la psychiatrie de l'AOLG avec les thèmes principaux Inclusion - Mission et mise en œuvre, trialogue et auto-assistance et Le 

lien entre le régime d‘exécution de mesures de sûreté et la psychiatrie générale » conférence des ministres de la santé 2017
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Kaiserslautern
Grüner Graben 24
✉ info@mvz.pfalzklinikum.de
☎ 0631 31090919

- psychiatrie
- psychothérapie
- neurologie
- médecin traitant

Kusel
Lehnstraße 16
✉ kusel@mvz.pfalzklinikum.de
☎ 06381 3064

- psychiatrie
- neurologie

Landau Westbahnstraße
Paul-von-Denis-Straße 2a
✉ landau@mvz.pfalzklinikum.de
☎ 06341 86079

- psychiatrie

Landau Nordring
Nordring 9
✉ landau@mvz.pfalzkinikum.de
☎ 06341 920644

- psychothérapie

MVZ Pfalzklinikum – centre de soins médicaux (s.a.r.l.)  
www.mvz.pfalzklinikum.de
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Dr. Rüdiger Münzer, médecin en chef, addiction

Savoire plus sur l‘entreprise
https://www.youtube.com/watch?v=LSE6nlIQJ40&t=1s

Christian Weiss, chef de département, centre

communal psychiatrique Speyer (GPZ)

Grit Landua, responsable de soins infirmiers, 

Rockenhausen

Karin Römer, Ex-In (expérimentée en psychiatrie,  

accompagnement)
Andela Savic, infirmière, pédopsychiatrie

https://www.youtube.com/watch?v=LSE6nlIQJ40&t=1s


Des projets
le trialogue, le travail en réseau
coopération avec…
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Paul Bomke, directeur général

phone: +496349/900-1000

e-mail: paul.bomke@pfalzklinikum.de

internet: www.pfalzklinikum.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paul-bomke-95095a10

Contactez-moi!

mailto:paul.bomke@pfalzklinikum.de
http://www.pfalzklinikum.de/
https://www.linkedin.com/in/paul-bomke-95095a10

