
Dr Jean Sengler pour la région Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace 

Concernant la région Sud Alsace nous n'avons pas de réseau formalisé (au sens de réseau sanitaire ou ville 

hôpital). Par contre nous avons construit au fil des années une filière cérébro-lésion (TC ,AVC et autres ) 

relativement complète associant :  

 

Dans le champ sanitaire :  

 

 Une unité d'éveil (sous la forme d'une unité de surveillance continue, court séjour), 

 Une unité de rééducation neuro-vasculaire, 

 Une unité de rééducation des TC,  

 Un hôpital de jour (non spécifique)  

 Une Equipe mobile cérébro-lésion à vocation départementale,  

 Une MAS exclusivement destinée aux cérébro-lésions,  

 Une unité pour EVP.  

 

Nous assurons également des consultations de suivi, le traitement par toxine, une consultation neuro-

chirurgicale et disposons d'un plateau technique avec analyse de la marche, robot de marche... 

Tous ces services sont portés par le Service de MPR du Groupe Hospitalier de la Région 

 (GHR) de Mulhouse-Sud Alsace. 

 

Dans le champ médico-social :  

 

 Un SAVS,  

 Un SAMSAH,  

 Un FAM de jour,  

 Deux Centres d'accueil de jour (Mulhouse et Colmar),  

 Un service d'aide à la personne spécifiquement formé aux cérébro-lésions,  

 Une école pour la vie autonome 

 30 appartements et studios ainsi que de deux maisons familiales (9 places) presque exclusivement 

dévolus aux cérébro-lésés avec des modalités d'accueil graduées allant de la grande dépendance avec 

contrôle de l'environnement aux appartements PMR. Ces dispositions nous permettent d'accueillir 

non seulement les victimes mais aussi les familles . 

 

Ces services et structures sont portés par l'Association Handicap Services Alister que je préside. 

La file active des personnes accompagnées en 2015 est de 321 personnes. 85% d'entre elles souffrent d'une 

cérébro-lésion acquise ( TC 1/3, AVC 1/3, SEP et autres 1/3 ). L'âge d'accueil varie entre 18 et 60 ans). 

  

Nous salarions actuellement 74 professionnels comprenant médecin MPR, assistantes sociales, conseillères 

en économie sociale et familiale, ergothérapeutes, psychologue, infirmières, aides soignantes, auxiliaires de 

vie et les personnels des services support (Direction, secretariat). 

  

Ce dispositif est totalement tourné vers la vie en milieu ouvert et en famille  

 

Le service MPR du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse-Sud Alsace et Handicap Services Alister 

travaillent en étroite synergie. 

  

Nous sommes par ailleurs :  

 

 Membres fondateurs du Réseau pour l'Autonomie de Personnes en situation de Handicap du Haut-

Rhin ( Raph 68 ) dont j'ai été le President fondateur il y a une vingtaine d'années  

 Membre de l'AFTC d'Alsace : la directrice d'Handicap Services Alister , Madame Lamon , en a été la 

Presidente pendant une dizaine d'années  

 Membre du comité exécutif de la MDPH du Haut-Rhin  

 Membre de la CRSA d'Alsace 



 


