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Bienvenue 





Agenda 

Une petite remarque 
et le statut 
particulier… 

…qui nous sommes… 

…ce qui est important 
pour nous et 

comment est-ce que 
cela continue? 



4 19.06.2019 

…il y a beaucoup à faire en Europe! 



…créons des transitions! 

5 19.06.2019 

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  



…le statut particulier 

le tabou 
la 

stigmatisation 
l‘exclusion 

les conditions 
compliqués pour 

la 
démystification 

la prévention 



Qui nous sommes 

services dans la 
commune/inclusion 

comme mission 

services 
hospitaliers 

ou semi-
hospitaliers 

participation, 
réhabilitation et travail 

services 
ambulatoires 

patient 

client invité 
 

habitant 

hommes 



Où nous sommes 

Kaiserslautern 

Maikammer 

Dahn 

Speyer 

Rockenhausen 

Kusel 

Klingenmünster 

Rodalben 

Pirmasens Bellheim 

Bad Bergzabern Wörth 

Landau Annweiler 

Statistiques de référence: 
2.199 employés, chiffe d‘affaires 119 Mio. € (2017), 1.134 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 06/2018 



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 

Kaiserslautern 

Landau 

Speyer 

Rockenhausen 

Kusel 

Klingenmünster 

Wörth * 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.   



Nos services de pédopsychiatrie, psychosomatique et 
psychothérapie en Palatinat 

Kaiserslautern 

Pirmasens 

Klingenmünster 

Kaiserslautern 
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire (IAP) et autres offres ambulatoires 
 
Speyer 
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire (IAP) et autres offres ambulatoires 
 
Klingenmünster 
services différenciés pour enfants et adolescents, service 
institutionnel de psychiatrie ambulatoire (IAP) et autres 
offres ambulatoires 
 
Pirmasens 
hôpital de jour, service institutionnel de psychiatrie 
ambulatoire (IAP) et autres offres ambulatoires 
 

Speyer 
 



Speyer 
Centre de participation et de contact, services 
ambulatoires et assistance 
 
Dahn, Rodalben, Klingenmünster, Speyer 
Secours ambulatoire selon les besoins 
 
Bad Bergzabern, Annweiler, Dahn 
offres régionaux „Vivre à un âge avancé“ (RALiA) 
foyers de jour pour personnes âgées 
 
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, Kaiserslautern 
BIFID (= intégration professionnelle, training et 
encouragement) 

Nos services de psychiatrie communaux 

Kaiserslautern 

Maikammer 

Dahn 

Speyer 

Klingenmünster 

Rodalben 
Annweiler 

Bad Bergzabern 

Wörth 

Bellheim 
Landau Pirmasens 



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

Andernach 

Alzey 

Klingenmünster 

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  
 
 
Détention par mesure de sûreté, jeunes 
(chargée du § 63 du code pénal en Palatinat, 
chargée du § 64 du code pénal en Rhénanie 
Palatinat) 
et adolescents (en Rhénanie Palatinat) * Institutions du „Landeskrankenhaus“,  

établissement de droit public 

 



Einrichtungen des Pfalzklinikums (AdöR) 

directeur général 
 

Paul Bomke 

conseil d‘entreprise 
 

président: 

Theo Wieder 

 

directeur général 

adjoint 

 

 

René Berton 

 

finances 

 

 

 

Ralf Hammer 

 

directrice des soins 

 

 
 

Prof. Dr. rer. cur. 

Brigitte Anderl-Doliwa 

(komm.) 

 

adjoint à la  

directrice des soins 

 

 

Michael Hübner 

 

Sven Kaufmann 

(komm.) 

 

 président de la 

commission 

médicale 

d‘établissement 

(CME) 

 

Uwe Pfeiffer 

 

vice-président de la 

commission 

médicale 

d‘établissement 

 

 

Dr. med. Sylvia Claus 

 

médecin-chef 

association 

psychiatrique 

Nordwestpfalz 

 

 

Dr. med. Gudrun Auert 

M.Sc. 

 

directrice des soins 

association 

psychiatrique 

Nordwestpfalz 

  

Prof. Dr. rer. cur. 

Brigitte 

Anderl-Doliwa 

 

 

 

directrice 

„Encadrer – 

Encourager – 

Habiter“ 

(directrice médicale 

sociale) 

 

Birgit Fuchs 

Klinikumvorstand 

Clinique de 

psychiatrie, psychosomatique 

et psychothérapie 

 

 

 

Klingenmünster 

Dr. Sylvia Claus  

Gerd Wagner 

 

 

 

 

services 

Clinique de  

psychogériatrie, 

psychosomatique et 

psychothérapie 

 

 

 

Klingenmünster 

Dr. med. Markus Fani 

Sven Kaufmann 

 

 

 

avec G-PIA 

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. Michael Brünger 

Michael Hübner 

 

 

 

avec 

service institutionnel de 

psychiatrie ambulatoire 

 

 

 

 

 

hôpitaux de jour et 

services institutionnels  

de psychiatrie 

ambulatoire à 

Kaiserslautern, 

Pirmasens  

et Speyer 

Association psychiatrique Nordwestpfalz 

 

Dr. med. Gudrun Auert M.Sc. 

Dr. med. Andres Fernandez  

Prof. Dr. rer. cur. Brigitte Anderl-Doliwa   

Clinique de 

psychiatrie, 

 psychosomatique et  

psychothérapie 

 

à Kaiserslautern 

 

avec hôpital de jour,  

PIA,      

APP 

 et „stattkrankenhaus“ 

Clinique de 

psychiatrie,  

psychosomatique et  

psychothérapie 

 

à Rockenhausen 

 

avec hôpital de jour,  

PIA; APP et 

stattkrankenhaus 

 

 

 

avec  

hôpital de jour,  

PIA et APP 

à Kusel 

Encadrer – Encourager 

- Habiter 

- services psychiatriques dans 

les communes - 

 

 
 

Klingenmünster 

Birgit  Fuchs  

 

avec BIFID et 

secours ambulants selon 

les besoins 

 

avec BIFID 

à Kaiserslautern 

et Landau 

 

 

 

autres services à: 

Annweiler, Bad 

Bergzabern, Bellheim, 

Dahn, Maikammer, 

Rodalben,  

Speyer, Minfeld (prévu) 

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  

État de 18.06.2019 

psychiatrie générale  

avec 

le centre de sommeil, 

PIA, APP, « statt-

krankenhaus »  et 

« StäB » 

 

RPZ Südpfalz, Landau 

 

hôpitaux de jour  et  

PIA à 

Landau,  

Speyer 

Wörth 

Addictologie 
 

avec 

Cleaneck 

et SIA 



La Pfalzklinikum en chiffres 

» employés, chiffre total        2.199 
» employés travaillant à plein temps      1.597 
» chiffre d‘affaires (2015)        119 mio d‘€ 
» sites en Palatinat         14 
» hospitalisation à plein temps       510 lits 
» 6 hôpitaux de jour, psychiatrie de l‘adulte     117 places 
» 3 hôpitaux de jour, pédopsychiatrie      60 places 
» 11 services institutionnels de psychiatrie ambulatoire 
» 1 service ambulatoire de psychiatrie médico-légale   209 clients 
» service d‘assistance ambulatoire      460 clients 
» réhabilitation professionnelle       91 clients 
» détention par mesure de sûreté, adultes     185 places 
» détention par mesure de sûreté, jeunes et adolescents  12 places 
» HalfWayHouse (coopération entre foyer-logement dans  10 places 

les communes et détention par mesure de sûreté) 
» foyer-logement dans les communes 
         (centres résidentiels)         180 places 
» 3 foyers de jour démence        60 places 

 
TOTAL lits et places         1.134 
 

 sur la base des données du 12.2017 



… ce qui est important pour nous ! 

Source de l´image: https://www.pfalzklinikum.de/angebote/ambulant/aufsuchende-hilfe-nach-mass/ 

Cadre de vie  Concentration sur la 
personne  

D´égal à égal  

Orientation au cadre 
social  

Négocier au lieu de traiter 

Déinstitutionalisation  
Traitement à la 

maison  



des projets 

 

 

 

» le trialogue 

» le travail en réseau 

» coopération avec… 

 



Contactez-moi! 

Paul Bomke 
directeur général 
  
tél. : +496349/900-1000 
e-mail: paul.bomke@pfalzklinikum.de 
internet: www.pfalzklinikum.de 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paul-bomke-95095a10 
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