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Assurance Maladie

Pour toute prise en charge les documents suivants

seront nécessaires :

• Carte Vitale

• Carte de Mutuelle

• Pièce d’identité

Etablissement agréé et conventionné par l’Assurance

Maladie : tous les patients ayant des droits ouverts

peuvent être admis (à défaut, les frais seront à la

charge du patient).

Accès:

En voiture: Prendre A50, sortie « La Penne sur

Huveaune »

En transport en commun: Bus n°40 de Marseille, Bus

n°50 d’Aubagne

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

ET GÉNÉRALE

ADOLESCENTS, JEUNES ADULTES 
ET ADULTES



Hospitalisation Complète & 
Partielle (hôpital de nuit + hôpital de jour)

 Prise en charge :
 d’adolescentsde 12 à 17 ans
 de jeunes adultes de 18 à 25 ans

 Suivis pour :
• troubles anxieux /dépressif

• phobie scolaire et/ou sociale

• troubles des comportements y compris alimentaire

• troubles des conduites

 Grâce à une équipe pluridisciplinaire
organisée autour :

• d’une prise en charge personnalisée dans deux

unités distinctes dédiées aux Adolescents (LE

PASSAGE) et Jeunes Adultes (INTERMEDE)

coordonnée par des pédopsychiatres, psychiatres et

somaticiens

• d’ateliers collectifs et de suivi individuel avec des

activités thérapeutiques : thérapie par réalité

virtuelle, hypnose, groupes de parole, écriture, art-

thérapie, chant/musique, poterie, sophrologie,

kinésithérapie, diététique, équithérapie, théâtre,

espace aquatique, animations sportives, sorties

ludiques et culturelles

• d’une alliance avec l’entourage

• d’un maintien de la scolarité : partenariat avec

l’Education Nationale, Cyberclasse

 Evolutions récentes, ouvertures en 2019 :
Nouvelle aile dédiée de 1250m2

Hôpital de Jour et Hôpital de Nuit dédié aux adolescents

Hôpital de Jour et Hôpital de Nuit dédié aux jeunes

adultes
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PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE  

ADOLESCENTS 
& JEUNES ADULTES

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE

ADULTES

Les engagements RGDS :

Qualité, Responsabilité, 

Innovation & Recherche, 

Services

1,6 millions de patients 

accueillis chaque année 

dans 124 établissements 

dont 30 en Santé Mentale
Sources :  Chiffres Clés 2016 - RGDS

L’objectif RGDS de prise en 

charge en Santé Mentale : 

Offrir un continuum de soins 

entre prévention, 

accompagnement et 

réinsertion sociale

Pascal Roché
Directeur Général 

Ramsay Générale de Santé

« Nous concevons notre leadership comme la

condition pour assurer à nos patients la meilleure

prise en charge .

Il en va de notre aptitude à investir pour innover et

progresser dans notre métier. Il en va aussi de

notre capacité à affronter l’avenir en relevant de

nouveaux défis : le virage de l’ambulatoire, l’essor

des maladies chroniques et, bien sûr, la révolution

digitale qui préfigure un bouleversement des

relations avec nos patients,

Le rapprochement entre Ramsay Générale de

Santé et Capio est une étape clé dans l’histoire de

notre groupe. Les 2 groupes sont une référence en

matière de qualité et de sécurité des soins et

mènent des actions pionnières en matière de

digitalisation de la relation patient. Ramsay

Générale de Santé devient le 1er groupe européen

d'hospitalisation privée et de soins de proximité»

 Prise en charged’adultes suivis pour :
• troubles anxieux /dépressif

• troubles psychotiques

• troubles de l’humeur (bipolaire)

• fibromyalgie dans le cadre de syndrome dépressif

 Grâce à une équipe pluridisciplinaire
organisée autour :

• d’une prise en charge personnalisée et coordonnée

par des psychiatres et somaticiens au sein d’une

unité dédiée aux Adultes

• d’ateliers collectifs et de suivi individuel avec des

activités thérapeutiques : thérapie par réalité

virtuelle, photolangage, écriture, hypnose, groupes

de parole, art-thérapie, sophrologie, kinésithérapie,

diététique, espace aquatique, animations sportives,

ateliers thématiques (information éducationnelle,

douleur,...)

• de diverses animations : ateliers loisirs et création,

films débat, sorties thématiques

• d’un suivi social

 Evolutions à venir :

Ajustement du projet médical avec la nouvelle équipe

médicale avec une orientation de pathologies

psychiatriques ciblées
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Hospitalisation Complète & 
Partielle 
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