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Notre Mission 

En tant qu´ une Psychiatrie Médico-

légale, notre mission légale est 

"l'amélioration et la sécurisation" des 

patients hébergés dans notre clinique. 

Ce placement est motivé par une maladie 

mentale liée à la délinquance du patient. 

Notre role principal est situe sur le 

traitement des patients souffrant 

d'addictions, également les patients 

présentant d'autres diagnostics peuvent 

être admis dans notre clinique. Les 

adolescents et les jeunes adultes sont 

traités dans une unité spécialisée dédiée 

pour eux. 

Le traitement est centré sur le diagnostic 

et la thérapie des maladies psychiques 

présentes ainsi que sur une analyse et un 

traitement précis des facteurs qui ont 

conduit à la délinquance (gestion des 

risques). Le traitement a lieu dans un 

cadre sécurisé qui le rend souvent 

possible et qui doit garantir la protection 

de la population contre d'autres délits. 

Nous considérons la thérapie et la 

sécurisation comme des tâches tout 

aussi importantes. 

Nous considérons toutefois que notre 

mission de traitement est plus large : 

Nous voulons aider nos patients à 

surmonter leurs problèmes et leurs 

difficultés et à atteindre leur potentiel 

individuel dans le cadre de leurs 

capacités, de leurs aptitudes et de leurs 

besoins. En fin de compte, notre objectif  

 

 

 

 

est de réintégrer 

les patients dans la société et de leur 

permettre de mener une vie 

autodéterminée, épanouie et libre de 

toute condamnation. 

A cet égard, on procède, parallèlement 

au succès progressif du traitement qui 

s'accompagne d'un hébergement 

sécurisé, par example par des sorties et 

des activités extérieures. Le programme 

du traitement se poursuit dans le cadre 

de notre ambulatoire de l'institut médico- 

légal, même après la sortie de prison. 

Nos Objectifs 

Nous sommes une clinique, pas une 

prison. Notre mission est 

l'accompagnement thérapeutique et 

l'aide, pas la punition. Nous sommes 

convaincus que chaque personne peut 

évoluer et changer. Chacun mérite la 

chance d'un nouveau départ. Nous 

allons accueillir nos patients là où ils 

sont, et leur donnent l'espoir qu'ils 

peuvent avec améliorer leur vie. 

Notre vision de l'être humain est 

globale, c'est- à-dire que nous prenons 

en compte les aspects physiques, 

psychologiques et spirituels. 

Notre travail s'oriente d'une part vers la 

dignité humaine inviolable et d'autre part 

vers les droits de l'homme. Cela signifie 

que nous considérons nos patients 

comme des individus autodéterminés, 

que nous traitons avec respect, 
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acceptation et estime, mais aussi de 

manière conséquente. 

Orientation des patients 

En ce qui concerne le travail 

thérapeutique, ces principes signifient 

que nous ne prenons pas de décisions 

pour ou sur les patients, mais avec eux. 

Le traitement est basé sur un plan de 

traitement individuel, adapté à chaque 

patient et élaboré avec lui. Une 

importance particulière est accordée à la 

réflexion du patient sur son 

comportement de dépendance, ses 

délits ainsi que ses valeurs et ses 

normes. Le traitement comprend à la fois 

la réduction des facteurs de risque et le 

renforcement des ressources du patient. 

En cas de possibilité, nous intégrons 

également l'environnement social dans 

la thérapie. 

Le placement dans une Psychiatrie 

Médico-légale s'accompagne 

nécessairement de certaines restrictions 

à l'autodétermination. Celles-ci doivent 

toutefois fonder sur des bases juridiques 

concrètes, être nécessaires, 

proportionnées et compréhensibles. Cela 

signifie que nous ne limitons pas le droit 

des patients à l'autodétermination plus 

qu'il n'est absolument nécessaire, par 

exemple pour prévenir un danger ou pour 

maintenir la sécurité. Nous disposons 

des lignes directrices détaillées à ce 

sujet et travaillons activement et de 

manière ciblée à la diminution des 

restrictions et des mesures de contrainte 

par le biais de la documentation et de la 

surveillance. 

Nous cherchons des moyens d'impliquer 

les patients, non seulement dans leur 

propre traitement, mais aussi dans le 

fonctionnement des services et de la 

clinique dans son ensemble. 

Nos employés 

Nous travaillons au sein d'une équipe 

multiprofessionnelle, dans laquelle les 

employés de tous les groupes 

professionnels collaborent en mettant à 

profit leurs expériences 

complémentaires. 

Le contact avec nos patients exige un 

haut niveau de professionnalisme. C'est 

pourquoi nous accordons une grande 

importance à la formation continue 

régulière de nos employés interne et 

externe, ainsi qu'à l'échange avec 

d'autres établissements en Allemagne et 

à l'étranger. Il en résulte également des 

suggestions pour le développement de 

nos concepts. 

Le travail avec nos patients peut être 

stressant. Il est donc important que les 

employés puissent réfléchir aux effets 

de leur travail sur eux-mêmes et à 

l'influence de leurs propres 

comportements sur le climat 

thérapeutique dans un cadre de soutien. 

Cela se fait lors de supervisions 

régulières. 

Nos employés ont également un rôle de 

modèle, par exemple en traitant les 

critiques de manière constructive et 

objective et en se montrant respectueux 

les uns envers les autres. 

Direction 

L'équipe de direction 

multiprofessionnelle a une responsabilité 

particulière dans la réalisation des 

objectifs de la clinique, dans le respect 

des valeurs qui la sous-tendent. En tant 

qu'équipe de direction, nous voulons 

également être un modèle de respect et 

d'ouverture les uns envers les autres. 

 

Nous aspirons à un style de direction 

participatif, dans lequel les 
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collaborateurs sont impliqués et 

participent aux décisions. Nous aspirons 

à la plus grande transparence possible 

et voulons réaliser des changements en 

collaboration avec le personnel. Nous 

recherchons activement le dialogue et 

accueillons favorablement les idées et 

les propositions d'amélioration de 

l’équipe. 

Gestion de la qualité 

Mesurer la qualité de notre travail est 

pour nous une évidence. À cette fin, 

nous disposons d'une équipe de gestion 

de la qualité dont la mission est de 

développer des critères de qualité pour 

notre clinique, de mesurer régulièrement 

ces indicateurs et de communiquer les 

résultats. 

À long terme, nous visons la certification 

de notre clinique, par exemple selon le 

système KTQ (Coopération pour la 

transparence et la qualité). Lors du 

contrôle de la qualité, nous prenons en 

compte différents critères, du respect 

des processus opérationnels à la 

probation légale de nos patients. 

Nous interrogeons régulièrement les 

patients sur leur satisfaction concernant 

le traitement dans notre clinique. 

Bien entendu, nos patients peuvent se 

plaindre aussi bien en interne qu'en 

externe; nous ne considérons pas cela 

comme une menace, mais comme une 

possibilité d'améliorer encore notre 

travail. 

Grâce à nos liens étroits avec 

l'université et à notre propre équipe de 

recherche, nous avons d'excellentes 

possibilités d'évaluer également notre 

travail sur le plan scientifique. Sur la 

base de ces résultats et de la littérature 

internationale, nous continuons à 

développer nos concepts. 

 


