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Livret d'accueil

https://www.fondation-diaconat.fr/
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Aujourd’hui, le Neuenberg vous accueille, peut-être 
pour la première fois. Ainsi, ce n’est sans doute pas 
sans une certaine appréhension que vous en avez 
franchi le seuil… et c’est bien normal !

Toutefois, ceux qui connaissent déjà le Neuenberg le 
savent : ici, tout est fait pour vous assurer un séjour de 
qualité, dans les meilleures conditions d’accueil et de 
soins.

À la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse,
l’accueil est une tradition plus que centenaire qui 
guide toujours notre action. Ainsi, chaque intervenant 
a été choisi non seulement pour ses qualités profes-
sionnelles, mais aussi pour ses qualités humaines 
d’écoute et d’engagement. C’est pourquoi, au-delà des 
équipements modernes de notre établissement, vous y 
retrouverez le même esprit qui a présidé à la création 
du Neuenberg : considérer avant tout le mieux-être de 
la personne.

À cette intention, le Neuenberg met à votre disposition 
ce livret d’accueil qui rassemble toutes les informa-
tions dont vous aurez besoin durant votre séjour.

Prenez un moment pour vous familiariser avec son 
contenu et soyez assurés que nous mettons tout en 
œuvre pour rendre votre séjour agréable.

Le Directeur général
Diégo Calabrò

Le Neuenberg 
vous accueille
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Créée en 1860 autour des valeurs chrétiennes de l’entraide et du soin à son prochain,

la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse exerce sa mission dans un cadre privé, 
non lucratif. Sans actionnaire à rémunérer, les excédents de gestion sont utilisés pour 
améliorer le service rendu aux patients et pour moderniser les équipements.

Reconnue d’utilité publique depuis 1875, notre Fondation est administrée par un comité 
de membres bénévoles, nommés par le Consistoire de l’Eglise réformée de Mulhouse. 
Elle se compose à ce jour de 24 établissements et compte également 28 établissements 
partenaires.

Le groupe ainsi constitué fait de notre Fondation un acteur de première importance en 
Alsace dans l’offre sanitaire, médico-sociale et la formation dont les secteurs d’activité sont :

- la médecine, la chirurgie et l’obstétrique
- les soins de suite et la réadaptation
- l’hébergement des personnes âgées dépendantes
- la formation des professionnels de santé.

UNE PRÉSENCE RÉGIONALE AU SERVICE DES PATIENTS

https://www.neuenberg.fr/
https://www.neuenberg.fr/ehpad-usld/l-ehpad
https://www.diaconat-formation.fr/nos-instituts-centres-de-formation/if-d-ingwiller
https://www.chateau-walk.fr/
https://www.foyer-adolescent.fr/samna-haguenau/missions-objectifs
https://www.foyer-adolescent.fr/samna-strasbourg/missions-objectifs
https://www.foyer-adolescent.fr/
https://www.hopital-schweitzer.fr/
https://www.diaconat-colmar.fr/
https://www.diaconat-colmar.fr/home-du-florimont/l-ehpad-du-home-du-florimont
https://www.diaconat-formation.fr/nos-instituts-centres-de-formation/if-de-colmar
https://www.diaconat-laboratoire.fr/laboratoires-roosevelt-fonderie/labo-has
https://www.fondation-diaconat.fr/domisoins
https://www.fondation-diaconat.fr/domisoins
https://www.stjean-sentheim.fr/
https://www.diaconat-mulhouse.fr/
https://www.diaconat-mulhouse.fr/
https://www.diaconat-formation.fr/nos-instituts-centres-de-formation/ifas-de-mulhouse
https://www.diaconat-laboratoire.fr/laboratoires-roosevelt-fonderie/diaconat-roosevelt
https://www.diaconat-laboratoire.fr/laboratoires-roosevelt-fonderie/diaconat-fonderie
https://www.diaconat-formation.fr/nos-instituts-centres-de-formation/institut-de-formation-a-altkirch
https://www.diaconat-formation.fr/nos-instituts-centres-de-formation/institut-de-formation-a-saint-louis
https://pourvous.croix-rouge.fr/centre-de-sante-infirmier-de-drulingen
https://pourvous.croix-rouge.fr/service-de-soins-infirmiers-domicile-de-drulingen
https://www.fondation-diaconat.fr/habitat-inclusif
https://ehpad-missionsafricaines.fr/
https://pourvous.croix-rouge.fr/service-de-soins-infirmiers-domicile-du-bas-rhin-antenne-de-barr
https://www.fondation-diaconat.fr/ehpad-le-petit-chateau
https://www.fondation-diaconat.fr/ehpad-les-magnolias
https://www.fondation-diaconat.fr/ehpad-notre-dame-des-apotres
https://www.asad.alsace/
https://foyer-duparc.fr/
https://www.glaubitz.fr/etablissements-sociaux-medico-sociaux/hopital-saint-vincent-oderen/
https://www.lesmolenes.com/
http://www.les-violettes.fr/
http://www.ehpad-quatelbach.fr/
http://www.lesequoia.fr/accueil.php
https://www.fondation-diaconat.fr/poles/pole/politique-de-partenariats
https://www.alsaseniors.fr/
https://www.fondation-dollfus.fr/
http://www.pere-faller.fr/
https://www.hochstatt.fr/-uvre-schyrr.htm
https://www.aphvn.fr/
https://www.bio67.fr/
https://aahj.org/
https://www.lairemomes.fr/
https://www.diaverum.com/fr-FR/Clinic-container/France/Mulhouse/Centre-de-Dialyse-Diaverum-Mulhouse/
https://www.fondation-diaconat.fr/creche-de-la-porte-haute
https://www.fondation-diaconat.fr/poles/pole/politique-de-partenariats
http://www.sosmedecins-mulhouse.fr/
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Béthanie

Siméon

Emmaüs

Hôpital

Institut de Formation 
des Aides-Soignants

Centre Périnatal

HÔPITAL
Accueil / Bureau des admissions Hall d'entrée

Cafétéria Rez-de-chaussée

Permanence CRU
(Commission des Relations avec les Usagers) Rez-de-chaussée

Pharmacie à usage intérieur Rez-de-chaussée

Radiologie Rez-de-chaussée

Service de Soins de Suite et de Réadaptation 1er et 2 e étage

Plateau de rééducation 1er étage

Consultations externes 1er étage

Secrétariat de direction 2e étage

Service de médecine 3e étage



6

BÉTHANIE

L'Institut de Formation des Aides-Soignants
Le Centre Périnatal de Proximité

SIMÉON

EMMAÜS

Administration EHPAD */ USLD **
Assistant de service social
Médecin coordonnateur

Aumônerie
Psychologues

Chapelle 1er étage

EHPAD Béthanie 1er étage

Unité Alzheimer « Champ Fleuri » 1er étage

Unité de Soins de Longue Durée 2e étage

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée

Institut de Formation des Aides-Soignants - Accueil
Centre Périnatal de Proximité du Pays de Hanau

Rez-de-chaussée
1    étage 

* EHPAD :  Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
** USLD :  Unité de Soins de Longue Durée

Bureau du responsable infirmier 2  étage

Bureau du responsable infirmier 2eétage

e
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Service de médecine

L’activité du service de médecine est celle d’un service de médecine interne et polyvalente 
de proximité. Elle recouvre l’ensemble des domaines de la pathologie médicale de l’adulte 
et de la personne âgée, sous ses aspects chroniques et aigus. Les consultations de 
médecins spécialistes, extérieurs à l’établissement, complètent l’offre de soins.

La coopération avec les établissements voisins et le CHU de Strasbourg est réelle et la 
continuité des soins est assurée. En outre, le service dispose de 43 lits, certains dédiés aux 
soins palliatifs, permettant un accompagnement spécifique des patients et de leur entou-
rage. Une équipe pluridisciplinaire répond aux besoins des patients, que le projet soit 
préventif, curatif ou palliatif.

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (USSR)

Ce service se définit par la poursuite de soins et de traitements initiés dans les services de 
court séjour (médecine et chirurgie) dans le but de donner des soins actifs pour restaurer 
l’autonomie du patient en vue de sa réinsertion dans son milieu familial et social ou, 
à défaut, de son transfert en substitut de domicile. 
La prise en charge est globale : médicale, psychologique et fonctionnelle.

L’Asile du Neuenberg a ouvert ses portes en 1877. Gustave Herrmann, alors pasteur 

d’Ingwiller, souhaitait venir en aide à ses prochains. Il fît l’acquisition d’une ancienne 

fabrique d’allumettes qu’il aménagea pour accueillir les plus démunis. Entourés de 

sœurs diaconesses, les pasteurs – directeurs successifs de l’établissement ont su le 

développer par des constructions telles que la Maison des Sœurs en 1900, puis 

l’hôpital en 1924. En 1937 s’y ajoute une première maison de retraite (Emmaüs). 

La seconde (Siméon) est achevée en 1982. Les extensions de l’hôpital ont fait le Neuen-

berg que nous connaissons aujourd’hui.

L’établissement a été repris par la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse en 

janvier 2005. Depuis sa reprise, des axes forts de développement d’activités nouvelles 

ont été mis en œuvre ; le Neuenberg connaît ainsi un nouvel essor et a su s’adapter aux 

besoins de la population, remplissant ainsi sa fonction d’établissement de santé de 

proximité.
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Plateau de rééducation

Le plateau technique de rééducation dispose d’un équipement récent pour une prise en 
charge de qualité en kinésithérapie et en ergothérapie selon les différentes pathologies et 
leur évolution.

L’équipe de rééducation répond aux besoins
spécifiques de chaque secteur de l’hôpital et son 
activité est coordonnée à celle de l’ensemble de 
l’équipe soignante. Les patients peuvent bénéficier 
d’une prise en charge quotidienne, voire
bi-quotidienne, en salle de rééducation ou à leur 
chevet.

Ergothérapie

Les ergothérapeutes réadaptent les patients par le biais d’activités de la vie quotidienne. 
Ils peuvent aussi apporter des conseils sur l’aménagement du domicile ou proposer des 
aides techniques adaptées à une situation de handicap.

Radiologie

Ce service est équipé d’appareillages de haute technologie 
et réalise des examens de radiologie conventionnelle, des 
mammographies, des échographies, des orthopantomo-
grammes et des ostéodensitométries.

L’équipe répond aux besoins spécifiques des patients 
externes et hospitalisés.

Les radiologues réalisent également des scanners et des IRM à l’Hôpital Civil de Haguenau 
(le rendez-vous est pris au service de radiologie du Neuenberg).

... au Neuenberg
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Centre Périnatal de Proximité (CPP)

Le Centre Périnatal assure un suivi personnalisé de la femme de la déclaration de grossesse 
jusqu’à son terme et un suivi de l’enfant après la naissance.

Les sages-femmes proposent : 

- un suivi de grossesse physiologique, une surveillance cardioto-
cographique,
- des consultations spécialisées en homéopathie et acupuncture,
- des cours de préparation à la naissance (classique, haptonomie,
sophrologie, aquagym prénatale),
- une surveillance, des conseils et un soutien après l’accouchement :
consultations d’allaitement, surveillance de la courbe de poids du
bébé, soins d’hygiène,
- la rééducation périnéale,
- des après-midi rencontres avec des thèmes variés : « Devenir
parents… être parents ».

Une consultation de gynécologie ainsi qu’une consultation 
de pédiatrie sont assurées une fois par semaine.

Les consultations PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
ont lieu deux fois par mois en présence d’un médecin 
pédiatre et d’une puéricultrice.

Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS)

L’Institut de Formation des Aides-Soignants du Neuenberg forme 
chaque année une cinquantaine d’élèves. L’institut propose 
plusieurs types de formations, partielles ou continues.
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Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

(EHPAD)

Le Neuenberg est un hôpital de proximité, mais également un site gériatrique. Réparti sur 
3 bâtiments, il dispose d’une capacité d’accueil de 136 lits : 

L’Unité de vie protégée : Champ fleuri

Champ fleuri est une structure sécurisée de 15 lits qui 
accueille des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés et nécessitant un environnement 
particulier. 

Unité de Soins de Longue Durée (USLD)

L’unité compte 45 lits destinés à accueillir des personnes âgées souffrant de pathologies 
lourdes et à leur assurer la meilleure prise en charge possible.

Cette prise en charge est pluridisciplinaire puisqu’elle profite des compétences de l’équipe 
de kinésithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, et diététicienne. 
Le service s’adjoint également des interventions extérieures comme celles des équipes 
mobiles de soins palliatifs (Bischwiller, Haguenau).

Emmaüs :  

40 lits en EHPAD

Siméon :    

66 lits en EHPAD

Béthanie : 

30 lits en EHPAD dont 
15 lits en section Alzheimer
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Un pasteur - aumônier est à votre écoute 
dans l’établissement même.

Chaque personne peut recevoir la visite 
d’un représentant du culte de son choix. 
Pour tout contact, vous voudrez bien vous 
adresser au personnel soignant de votre 
service.

Une chapelle est à votre disposition pour 
un moment de recueillement.

“ Accueillir,
   écouter
   accompagner… ”

Aumônerie et spiritualité
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Toutes les dispositions sont prises lors de 
votre séjour pour vous préserver de tout 
incident ou accident.

Toutefois, votre sécurité ne sera pleine-
ment assurée que si vous respectez vous-
même les recommandations suivantes :

- Suivez les recommandations des méde-
cins, du responsable de service, des infir-
mières et autres personnels qui vous pren-
nent en charge.

- Respectez les locaux et équipements mis
à votre disposition. Laissez-les dans l’état
où vous aimeriez les trouver.

- Ne quittez pas le service sans autorisation
du médecin ou des soignants.

- Ne pénétrez pas dans les locaux réservés
au personnel (infirmerie, office, vidoir,…)
sans autorisation.

- Le respect des règles d’hygiène est
primordial pour prévenir le risque infec-
tieux.

Dans ce sens, des distributeurs de solution 
hydro-alcoolique et/ou de savon pour 
l’hygiène des mains sont à disposition :
- dans toutes les chambres de l’hôpital
- dans les salles à manger et les circulations
des EHPAD
-dans les halls d’entrée.

Ces équipements sont à destination des 
personnels, mais également des patients, 
résidents et visiteurs.

Enfin, nous tenons à préciser que 
l’établissement ne peut être tenu pour 
responsable d’objets personnels perdus, 
oubliés ou volés.

Prévention de l’incendie

La plupart des débuts d’incendie, notam-
ment dans les établissements sanitaires, 
sont causés par des personnes qui fument.

Nous vous rappelons (décret N°2006-1386 
du 15 novembre 2006) qu’il est strictement 
interdit de fumer dans votre chambre et 
d’une manière générale à l’intérieur des 
bâtiments.

Consignes en cas

de début d’incendie

Si vous décelez des fumées ou odeurs 
suspectes, alertez immédiatement le person-
nel et suivez les instructions.  Ne cédez pas à 
la panique. 

Consignes en cas

 d’évacuation

Restez dans votre chambre jusqu’à l’arrivée 
du personnel. Celui-ci vous guidera vers 
les issues de secours et, si nécessaire, 
vous transportera. N’empruntez pas les 
ascenseurs, ne retournez pas dans votre 
chambre sans en avoir été prié par le 
personnel. 

Nos recommandations



Le mot du Président

Madame, Monsieur,

La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse a été créée en 1860
avec l'ouverture de la Clinique du Diaconat. 150 ans plus tard, elle est
présente dans toute l'Alsace par ses établissements du Neuenberg à 
Ingwiller, de Saint-Jean à Sentheim ainsi que par l'établissement de     
Château Walk à Haguenau. À Mulhouse, la Clinique du Diaconat est 
aujourd'hui implantée sur deux sites : le Diaconat-Roosevelt et le Diaconat-
Fonderie. 

À ce jour, plus de 1 700 personnes travaillent dans les cliniques, EHPAD,
centres de soins de suite et de réadaptation, mais aussi instituts de
formation des aides-soignants de la Fondation. 

Compte tenu de l’adossement du Groupe Hospitalier du Centre Alsace en
2012, et de deux services de soins à domicile en 2014, le périmètre de la
Fondation s’est à nouveau élargi. Deux mille six cent personnes y parti-
cipent à présent, dont 300 médecins, libéraux ou salariés.

La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse s'est toujours attachée 
à inscrire son action dans la fidélité à ses origines et le respect des valeurs qui 
l'ont fondée : être au service des autres, œuvrer au bien-être des patients et
agir au quotidien dans un esprit d'initiative responsable. 

Notre effort d'investissement est constant pour offrir à nos patients la 
meilleure qualité d’accueil, de soins et de séjour et, à nos praticiens et
soignants, les meilleures conditions d'exercice.

Œuvre privée, à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, notre            
Fondation peut recevoir vos dons.  En vous remerciant de l'aide que vous
pourrez ainsi nous apporter, nous vous adressons nos vœux de bon
rétablissement. 

Jean Widmaier
Président du Comité d'Administration

Vous pouvez adresser vos dons à la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse par  
chèque, virement ou en espèces. Un reçu fiscal vous sera fourni en retour.





En Bus :

Ingwiller est accessible à partir de 
Frohmuhl, Puberg, Rosteig, Wingen-sur-

Moder,  Wimmenau, Neuwiller-lès-Saverne, 
Saverne, Haguenau, Pfaffenhoffen, 

Schweighouse, Dossenheim-sur-Zinsel et 
Steinbourg.

En Train :

Ingwiller se situe sur la ligne SNCF 
Strasbourg - Sarreguemines.

En Avion :

Aéroport de Zweibrücken 
(60 km)

Aéroport International de             
Strasbourg-Entzheim (62 km)

Aéroport de Karlsruhe - Baden Baden 
(73 km)

Aéroport EuroAirport de
Mulhouse-Bâle (184 km)
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Pour plus d'informations :  www.neuenberg.fr

https://www.google.com/maps?q=le+neuenberg&rlz=1C1GCEU_frFR975FR975&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOg0ILhDHARCvARBDEJMCOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToFCC4QgARKBAhBGABQyxVYuh1g_ShoAHACeACAAYABiAGeBZIBAzcuMZgBAKABAcABAQ&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiQltzAzt3zAhVgBGMBHRcRBuAQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.fondation-diaconat.fr/
https://www.neuenberg.fr/
Tel:0388717000
Fax:0388717100
https://www.google.com/maps?q=le+neuenberg&rlz=1C1GCEU_frFR975FR975&uact=5&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICC4QgAQQsQM6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoNCC4QxwEQrwEQQxCTAjoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQguEIAESgQIQRgAULEMWKIcYKIfaABwAngAgAGHAYgB1QeSAQM5LjOYAQCgAQHAAQE&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjfl5Sb4N3zAhWvB2MBHbFYDc0Q_AUoAXoECAEQAw



