Téléchargé depuis l'espace abonnés
https://abonnes.hospimedia.fr
Votre compte : Stacha Kokot
HOSPIMEDIA

Psychiatrie

La clinique Sainte-Marthe-Saint-Joseph inaugure une nouvelle offre
d'hospitalisation à Marseille
Publié le 19/06/19 - 16h02
Située dans les quartiers Nord de Marseille, la clinique psychiatrique pour femmes Sainte-Marthe-Saint-Joseph vient
d'inaugurer un bâtiment d'hospitalisation neuf, qui double sa surface d'hébergement et inclut une offre nouvelle de
jour et de nuit.
Gérée par le groupe privé non lucratif Saint-Joseph, la Maison de santé Sainte-Marthe-Saint-Joseph a inauguré le 17 juin dans
le 14e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) un nouveau bâtiment qui lui permet d'héberger des lits
d'hospitalisation complète supplémentaires, ainsi que de nouveaux services d'hospitalisation de jour et de nuit. Cette clinique
associative fondée en 1876, qui n'accueille historiquement que des femmes, est le "seul établissement psychiatrique privé
implanté dans les quartiers Nord" de la ville, souligne le groupe dans un communiqué.

Le nouveau bâtiment permet d'héberger des lits d'hospitalisation complète
supplémentaires.

Grâce à un emprunt de près de 4,5 millions d'euros (M€), l'établissement a pu achever la construction d'un nouveau bâtiment
de 1 200 m2 accolé à l'existant de 1 400 m2 environ, précise à Hospimedia Sandrine Manchon, directrice de la clinique. Il
héberge au rez-de-chaussée douze places d'hospitalisation de jour et dans ses deux étages vingt nouveaux lits
d'hospitalisation complète — portant désormais l'offre totale à soixante-quinze lits — et quatre lits d'hospitalisation de nuit.
Cette nouvelle offre à temps partiel a été autorisée par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) il y a quelques mois, signale
la directrice. Elle permettra "de mieux aider les patientes retournant dans leur milieu de vie mais encore vulnérables". Elles
maintiennent ainsi un lien avec l'extérieur en réintégrant progressivement leur environnement de vie. L'hôpital de jour propose
des soins dispensés en milieu rassurant et avec un étayage thérapeutique par une équipe pluridisciplinaire (médecin
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psychiatre, infirmiers, psychologue, ergothérapeute et assistante sociale), pour des patientes en voie de consolidation de leur
état clinique à la suite d'une hospitalisation complète. Ce bâtiment neuf permet d'accueillir ainsi une nouvelle catégorie de
patientes, mais offre plus généralement "un beau confort hôtelier qui renforce la qualité de la prise en charge" dans
l'établissement.

La clinique psychiatrique pour femmes propose une offre d'art-thérapie.

Six équivalents temps plein (dont deux d'infirmiers et du temps de psychologues) ont été recrutés dans le cadre de cette
extension de l'offre, annonce Sandrine Manchon. L'équipe au complet compte cinq psychiatres, vingt-six infirmiers et aidessoignants, deux psychologues, une pharmacienne, une assistante sociale et deux thérapeutes sur des activités d'art et danse.
Enfin, la directrice rappelle que toutes les hospitalisations réalisées dans la clinique se font sur demande de
médecins (traitants ou hospitaliers), en soins libres et de façon programmée avec les patientes prises en charge.

Caroline Cordier
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