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Votre territoire en mouvement

Construire les
facettes d’un
développement
harmonieux
Gerplan /Tourisme

Maison de Santé…

TAD…
(Transport À la Demande)

En 2013,

Vivez la Solidarité Intercommunale

…Superette
édito
L’année 2012 aura été une fois de plus riche en propositions et en actions. L’année 2013 se poursuivra
sur ce dynamisme, qui fait de la Porte du Sundgau un territoire vivant et à l’écoute de sa population.
Grâce à votre engagement et votre participation, le projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire prend
forme. Les travaux débuteront à l’été 2013 à Folgensbourg, pour une ouverture prévue courant 2014.
Actuellement une dizaine de professionnels s’est engagée dans ce projet, et certains d’entre eux
sont d’ores et déjà présents sur le territoire. À l’occasion du questionnaire sur les services de soins,
beaucoup ont souligné la nécessité d’offrir des services à destination des seniors. Attentifs à vos
besoins, nous envisageons de créer une résidence pour seniors. Un questionnaire sera envoyé au
printemps prochain aux personnes âgées, pour connaître et bien définir les attentes de chacun.
Par ailleurs, je suis heureux de voir nos entreprises actives, et ce malgré le contexte économique
actuel. La ZAE les Forêts continue de se développer et d’accueillir des sociétés ; certains entrepreneurs
sont dans une démarche de création et d’innovation, ce qui leur a valu d’être récompensés ;
enfin, une supérette ouvrira ses portes sur la commune d’Attenschwiller en milieu d’année 2013.
L’année 2013 sera également marquée par la deuxième phase de travaux du multi-accueil Tom Pouce.
Ainsi, à la rentrée scolaire 2013, l’établissement atteindra une capacité d’accueil de 30 places.
Chacune de ces actions vient de la réflexion et de l’implication des élus et des habitants.
Je tenais donc à vous remercier chaleureusement.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce présent bulletin intercommunal et vous souhaite mes
meilleurs vœux pour cette année à venir.
Le Président, Denis Wiederkehr

Mais aussi :
petite enfance, jeunesse, senior,

Le point sur l’actualité
2012/2013
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Service aux habitants
Spécial Santé

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

Confortés par l’intérêt manifesté par les habitants à
l’occasion du questionnaire sur les besoins en matière de
santé lancé l’année passée, les élus de la Porte du Sundgau
ont décidé d’entreprendre la création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) à Folgensbourg. Projet qui répondra
aux attentes de toute la population, du plus jeune au plus âgé.

Maison de Santé Pluridiscipli
Forte de l’adhésion de la population à ce projet
et convaincue qu’il faut proposer aux jeunes
praticiens de s’installer dans un cadre qui
réponde à leurs attentes, la Porte du Sundgau
a décidé d’agir et d’anticiper pour ne pas subir.
En effet, l’Agence Régionale de Santé d’Alsace, dans
son état de lieux, met en évidence que la densité des
médecins généralistes libéraux est moindre au Sud
qu’au Nord de l’Alsace.
Cette situation, sans être alarmante aujourd’hui,
risque de se dégrader avec les départs à la retraite
de nombreux praticiens situés dans le bassin de
vie de Saint-Louis dans les années à venir. Il est
donc crucial que la Porte du Sundgau se donne les
moyens d’attirer les jeunes professionnels de santé
sur son territoire. Ceux-ci ne souhaitent pas exercer
de manière isolée, ils veulent avoir des collègues
avec qui partager et discuter mais également avoir
les moyens de mieux concilier vie professionnelle et
vie familiale : la MSP peut constituer une réponse.

Résultats
de l’enquête à la population
Sur 1 mois (du 5 janvier au 10 février 2012)
543 réponses on été collectées (12% des foyers
ont répondu). Quelques avis obtenus :


  
  
  
très bonne idée ;






professionnels de santé sur un même site serait
plus pratique ;

 


 
 

de soins sur la Porte du Sundgau.

Une démarche payante : de nouveaux
professionnels de santé qui s’installent
Début juillet 2012, la Porte du Sundgau a
officiellement décidé de construire une Maison de
Santé Pluridisciplinaire à Folgensbourg.
Ce village est central pour l’ensemble des communes
membres, mais c’est également un lieu de passage
important, aussi la MSP devrait également servir aux
habitants de l’arrière pays sundgauvien.
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Les professionnels de santé et l’architecte en visite à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Fraize – décembre 2012 – en présence de M. Pairis, maire de Fraize.

Des moyens importants de communication sont
déployés pour faire connaître le projet de MSP et
inciter de jeunes professionnels de la santé de
toutes spécialités à adhérer à la démarche. Ces
efforts sont payants, une équipe de professionnels
se constitue et commence à travailler avec le soutien
du bureau d’études Adopale sur les orientations du
projet de santé qui sera le cœur de la MSP. Certains
professionnels manifestent le désir de s’installer sur
le territoire avant même l’ouverture de la MSP et dès
à présent, une prise en charge de proximité dans
certains domaines est possible (voir encadré).
À ce jour, la Porte du Sundgau recherche encore
activement des médecins généralistes pour compléter
l’équipe pluridisciplinaire qui est déjà partiellement
constituée autour de ce projet, et permettre la
labellisation du projet par l’Agence Régionale de
Santé.
La MSP propose de rassembler dans un lieu unique,
moderne et convivial, les professionnels de santé afin
de permettre une plus grande accessibilité aux soins
et favoriser un suivi médical global du patient.

À une époque où les contraintes se multiplient, la
MSP permettra aux praticiens de mieux articuler leurs
interventions, dans le respect des règles sanitaires
et déontologiques. Tous les jeunes praticiens qui
ont rejoint la démarche sont attachés à prendre
en charge les patients de manière globale, ce qui
est possible dans une structure pluridisciplinaire.
Ils souhaitent dispenser un message de prévention

Le calendrier
Aux mois de décembre 2012 et janvier 2013, des
visites de maisons de santé sont programmées pour
voir la conception des locaux, les dimensions des
cabinets, le positionnement de l’accueil. En effet,
afin de faciliter l’accueil, l’information et l’orientation
des patients, un accueil mutualisé sera créé. Ce
dernier aura également pour mission d’assister les

Portrait :
Alexandre Bouvard,
psychologue à la
 

naire : c’est bien parti !
dans des thématiques qui leur tiennent à cœur : la
prise en charge des problèmes anxieux, la prévention
et le dépistage chez l’enfant, les cancers des voies
aéro-digestives supérieures, etc., par le biais de
conférences et d’actions ciblées.

L’intervention de la Porte du Sundgau
Pour faciliter l’installation de professionnels de santé,
la Porte du Sundgau va construire le bâtiment de la
MSP. Ce bâtiment moderne, construit dans le respect
de l’environnement et des règles d’accessibilité, sera
loué à un prix attractif aux professionnels de santé.
En effet, dans notre secteur frontalier, l’immobilier
est rare et cher, et il est donc indispensable pour la
collectivité de lever ce frein à l’installation. Le budget
prévu pour les travaux est de 750 000 € HT pour
quelques 500 m².

  
sur les réseaux sociaux


twitter.com/MSPorteSundgau

professionnels de santé dans la réception téléphonique
et les tâches administratives. Son positionnement
est stratégique, pour faciliter le renseignement des
usagers et la pratique des professionnels.
Les plans de la MSP seront élaborés en concertation
avec les professionnels de santé engagés. Le permis
de construire devrait être déposé au cours du premier
trimestre 2013. En parallèle de l’instruction du
permis de construire par les services compétents, la
commune de Folgensbourg démolira le club house.
Ce bâtiment est situé sur la parcelle que la Porte
du Sundgau a acquis en 2008 et sur laquelle sera
édifiée la MSP. Sa démolition est nécessaire et elle
était prévue dès l’origine dans l’acte notarié.
Les travaux devraient débuter au tout début de
l’automne 2013 pour se terminer environ 12 mois
après.


 
  
 
Sundgau devrait ouvrir ses portes au public à
l’automne 2014.

www.facebook.com/
MSPorteSundgau

Des professionnels d’ores
et déjà à votre service

La parole de l’architecte :
Mickael Coiffier

Dès à présent, certains professionnels engagés
dans le projet se sont installés sur le territoire.

« Il est important de préciser que le projet
architectural est à sa genèse. Afin d’optimiser
la réalité du bâti avec les différents besoins
et le fonctionnement des futurs utilisateurs, il
faut s’imprégner de l’ensemble des souhaits
prononcés pendant les réunions communes de
travail, pour ensuite dessiner le bâtiment.

 

 

le Bas
Dans ce cabinet de santé pluridisciplinaire installé près
de l’école, vous trouverez une sage-femme libérale
et deux infirmières pour vous prendre en charge, au
cabinet ou à votre domicile.

Cabinet de santé pluridisciplinaire de Folgensbourg
À compter du mois de janvier 2013, dans l’ancien
presbytère de Folgensbourg situé rue de l’église, vous
pourrez consulter une diététicienne et un psychologue.
Dès juin 2013, c’est un masseur kinésithérapeute avec
une spécialisation en ostéopathie qui les rejoindra
dans ce local.
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La difficulté est de concilier les souhaits avec
les différentes réglementations d’urbanisme,
de sécurité incendie, thermiques (Bâtiment
Basse Consommation), environnementales et
bien entendu faciliter les déplacements des
patients et particulièrement pour les personnes
à mobilité réduite. En ce qui concerne l’aspect
architectural, certaines décisions restent à
 

 


et les professionnels de santé, tel que le choix
d’un bâtiment de plain pied ou sur deux niveaux
nécessitant l’installation d’un ascenseur mais
moins «dévoreur» de surface foncière nécessaire
aux éventuelles futures extensions. »

Docteur en psychologie,
Alexandre Bouvard est l’un
des professionnels de santé
ayant adhéré au projet.
Il officie dès maintenant à
Folgensbourg, en attendant
la mise en service des
futurs locaux.
Après un cycle d’études
spécialisées « enfance
et adolescence », mais
aussi en thérapie de
couple, sa pratique
professionnelle s’est vite
enrichie d’un large champ
de compétences, exerçées
tour à tour à l’Éducation
nationale, en école
d’infirmière, dans le secteur
médico-social et en hôpital,
au centre de réadaptation

Le choix de ce parcours
en milieu « ouvert », ne l’a
pas empêché de maintenir
le lien essentiel qui unit le
thérapeute à ses patients :
la consultation libre en
cabinet privé.

 
son métier en équipe
pluridisciplinaire a affirmé
ses convictions, qui font
d’Alexandre Bouvard,
un des piliers de la
construction du projet de
maison de santé.
Citant ses propres mots :
«J’ai vu ailleurs des projets
à-priori similaires, mais qui
n’offraient aucune vision,
ni d’études véritablement
 


de Santé Pluridisciplinaire

(suite p4)
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Spécial Santé
(suite de l’article)
de la Porte du Sundgau est
un projet pertinent, réfléchi,
porté par l’implication des
élus, les compétences de
l’équipe administrative et
la volonté du « travailler
ensemble » exprimée
par les professionnels
de santé réunis autour
du projet. C’est un gage
de réussite pour l’avenir,
qui se fera, pour moi
c’est évident, au bénéfice
des habitants et de nos
patients (…). Par réussite,
j’entends naturellement
l’amélioration de la prise en
charge du patient, l’éviction
du risque d’isolement du
professionnel de santé,
souvent préjudiciable au
patient, l’enrichissement
du diagnostic et de
l’orientation après
consultation, sans oublier
un confort considérable
pour tous, avec des locaux
adaptés, fonctionnels,
neufs, pensés pour nous. »
Dynamique et collaboratif,
nul doute qu’Alexandre
Bouvard contribuera,
comme ses autres
collègues, au succès de la
  
 

Sage-femme,
des compétences
mal connues
Suivi médical de la
grossesse, cours
de préparation à la
naissance, aide au
retour au domicile
et suivi du bébé au
retour de la maternité,
suivi gynécologique,
prescription d’un moyen
de contraception, pose
de stérilet, rééducation
du périnée et conseil
sur l’allaitement, la
diversification alimentaire,
etc. : la consultation
chez une sage femme est
possible à tout moment
de la vie d’une femme,
sans prescription et
est remboursée par
l’assurance maladie.
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Bien vieillir dans le territoire de la Porte du Sundgau
Après avoir beaucoup œuvré dans le domaine de la
Petite Enfance, la Porte du Sundgau va s’attacher à
favoriser l’indépendance et le maintien à domicile
des personnes âgées. Une des pistes est la
création d’une résidence seniors sur le territoire.

obligées de quitter la résidence pour rejoindre un
établissement spécialisé. Avant de lancer la phase
opérationnelle, un questionnaire sur les attentes
des personnes de plus de 60 ans du territoire sera
adressé au printemps 2013. Nous comptons sur votre
mobilisation afin que l’action de la Porte du Sundgau
soit au plus proche de vos besoins ! Dès à présent, la
 


 

des séances d’information sur les sujets qui les
préoccupent :
³
 
 


programme pour muscler vos neurones !
Perdre ses clés, égarer ses lunettes, ne plus trouver un
nom ou un mot, ça peut arriver à tout le monde. Environ
65% des personnes de plus de 60 ans se plaignent de
petits trous de mémoire. La plupart du temps ce n’est pas
un phénomène grave, juste un
manque d’entraînement des
fonctions cérébrales.
Pac Eurêka est un programme
initié par la MSA pour améliorer sa mémoire, qui se
déroule en 16 séances d’environ 2 heures. Une
réunion de présentation se fera le lundi 14 octobre
2013 à 14h30, salle polyvalente d’Attenschwiller.
³ Conférence sur les conséquences de
l’isolement chez les personnes âgées
Séance d’informations dispensée par Alexandre Bouvard,
Docteur en psychologie, le 2 mai 2013 à 20 heures.
³ Conférence sur l’alimentation de la personne
âgée : bien manger pour mieux vieillir
Des conseils futés et simples pour bien s’alimenter,
dispensés par la diététicienne Audrey Koelbert.
Réunion le 10 avril 2013 à 15 heures, salle polyvalente
d’Attenschwiller.

Une résidence seniors : c’est quoi ?
Il s’agit d’un ensemble de logements non médicalisés,
qui offre la particularité d’être adapté à la perte progressive d’autonomie. Les personnes qui choisissent
de vivre en résidence seniors sont des personnes
valides et autonomes. Elles n’ont plus envie ou la
possibilité d’entretenir leur maison, leur jardin. La
résidence seniors leur permet d’avoir un appartement
privatif accessible et fonctionnel, et de disposer d’un
ensemble de services facilitant leur vie quotidienne
(surveillance, portage de repas, etc.). Elles savent que
si un jour elles devaient avoir plus de mal à marcher,
ou devaient se retrouver sur un fauteuil roulant, elles
pourraient dans la grande majorité des cas rester
vivre dans cette même résidence et ne seraient pas



Pratique

Les professionnels de la santé du territoire en 2013



 

 

le Bas – Consultations uniquement sur RDV au 03 89 89 24 66

 



 24, rue de Blotzheim à Michelbach le Bas –


 

 29, rue




 

 
 
 
        
de Ferrette à Hagenthal le Haut – Prendre RDV au 03 89 68 57 27

 5, rue des Prés à Hagenthal





 24, rue de Blotzheim à Michelbach le Bas – Consultations sur RDV au cabinet et
à domicile - Prendre RDV au 06 87 55 03 21



 

Consultations sur RDV au 03 89 68 19 11



 



 5, rue des Prés à Hagenthal le Bas –


 


 1, rue de l’Église à Folgensbourg – Consultations sur RDV au 06 59 60 32 49









 Docteur

 1, rue de l’Église à Folgensbourg – Consultations sur RDV au 06 95 26 53 10



 Dr Christophe
– Avenue de Souprosse à Hagenthal le Bas – Tél. : 03 89 68 56 81 –
Bientôt, des nouveaux locaux modernes, spacieux et accessibles.
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– 1, rue de l’Église à Folgensbourg

