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MAISON DE SANTE DE SAINTE MARTHE-SAINT JOSEPH
Inauguration des nouveaux services d’Hospitalisation de Jour
et de nuit
Marseille, le 3 juin 2019
La Maison de santé de Sainte Marthe-Saint Joseph, clinique psychiatrique pour femmes,
inaugure, le 17 juin à partir de 18h30, ses nouveaux services (75 lits en hospitalisation
complète, 12 places d’Hospitalisation de Jour et 4 lits d’hospitalisation de nuit).
Une offre très complète pour mieux aider les patientes en retour dans leur milieu de vie
mais encore vulnérables.
La Maison de Santé de Sainte Marthe–Saint Joseph, clinique psychiatrique fondée en 1876, est un
établissement à but non lucratif régi par la loi 1901.
Seul établissement psychiatrique privé implanté dans les quartiers Nord de Marseille,
l’établissement traite toutes les pathologies psychiatriques de la femme adulte et permet à
toutes les catégories sociales d’accéder aux soins qui entrent dans le champ de la santé
mentale.
Les patientes sont encadrées tout au long de leur hospitalisation par des professionnels
qualifiés : 5 psychiatres, 2 psychologues, 1 assistante sociale, 1 pharmacienne, 26 personnels
soignants (infirmiers, aides-soignants) et 2 art et danse thérapeutes.
Toutes les hospitalisations se font à la demande d’un médecin (traitant, hospitalier…) et sont
programmées avec les patientes prises en charge.
L’HOSPITALISATION DE JOUR ET DE NUIT, PREMIER PAS VERS LE RETOUR A LA VIE « NORMALE »
La clinique a ouvert depuis quelques mois, grâce à l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), 12 places en hospitalisation de jour et 4 lits d’hospitalisation de nuit.
Le bâtiment neuf, construit pour abriter les nouvelles activités, offre un beau confort hôtelier
qui renforce la qualité de la prise en charge.
Ces dispositifs de soins à temps partiel permettent aux patientes de maintenir un lien avec
l’extérieur et de retourner progressivement dans leurs milieux de vie respectifs.
Le service d’Hospitalisation de Jour propose des soins dispensés en milieu rassurant et avec un
étayage thérapeutique par une équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, infirmiers,
psychologue, ergothérapeute et assistante sociale), pour des patientes en voie de consolidation
de leur état clinique suite à une hospitalisation complète.
Ces services permettent à la clinique d’accueillir une nouvelle catégorie de patientes et
d’apporter une offre de soins toujours plus adaptée à la santé mentale.
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