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Unité de réhabilitation - Site Lorquin
  

03 87 23 14 82  

Fax 03 87 23 14 39 

kuchlyf@ch-lorquin.fr 

cordonnierj@ch-lorquin.fr 

FINESS géographique : 570000885 

 

Pôle « Moselle Sud » 

Chef de pôle : Dr Francine BURRUS-MEHL 

Cadre de pôle / Collaborateur de Pôle : Philippe 

HARTZHEIM 

 

Responsable du Centre Médical d’Activité : Dr  

Melitina NEDELCU 

Cadre Supérieur de Santé : Philippe HARTZHEIM 

 

Responsable médical : Dr Melitina NEDELCU 

Cadre de santé : Nicole PELTRE  03 87 23 14 82  

 

Assistante sociale : Claire LARUELLE 03 87 23 14 47 

 

NOMBRE DE LITS : 12 

+ 6 places d’hôpital de nuit 

 

 
 

Ce bâtiment, construit en 1959 et rénové en 1992, 

comprend deux niveaux d’une surface totale de  

1 559 m². 

L’Unité de réhabilitation est située au 1er étage. 

 

Il est situé côté « est » du site principal derrière le 

Groupement de Coopération Sanitaire du Sud 

Mosellan. 

 

 Accessibilité : ascenseur. 

 

Mission de la structure : 

 

Cette unité, située sur le site de Lorquin, 

comprend 12 lits d’hospitalisation à temps plein,  

et 6 places d’hôpital de nuit. Elle est 

complémentaire au Centre de Réhabilitation de 

Jour pour Adultes (CRJA) installé à Sarrebourg.  

Elle a pour mission d’accompagner les usagers, 

stabilisés sur le plan psychiatrique, vers  

l’acquisition de plus d’autonomie sur le plan 

sanitaire, social et professionnel, grâce à des 

outils spécifiques, notamment le travail des 

habiletés sociales. 

 

 

Elle vise à permettre le rétablissement des 

personnes accueillies qu’elles soient ou non dans 

un cursus professionnel en ESAT et favoriser ainsi 

leur intégration sociale et la mise en œuvre de 

leur projet de vie. 

 

 

EFFECTIFS : 

Source : effectif théorique GPEC Septembre 2013 

� cadre : 0,6 

� infirmier : 7,8 

� aide-soignant : 6,5 

� ASH : 4 

 

TOTAL : 18,9 

 

Autres intervenants : psychologue, assistante 

sociale, diététicienne 

 

 

 

 

MODALITES 

DE PRISE EN 

CHARGE  

Source : DIM 

année 2017 

 

 

Nb 

de 

patients 

 

Nb de 

journées/venues/actes 

UNITE TEMPS 

PLEIN 

hospitalisation 

temps plein 

42 5 726 

Hospitalisation 

de nuit  

1 56 

Hospitalisation 

de jour 

2 49 


