
67, boulevard Leau
13008 Marseille 

ACCÈS

En bus
Ligne 44 : Rond-point du Prado 

Roy D’Espagne
Arrêt : Paul Bey Leau

Ligne 47 : Dromel Sainte-Marguerite 
Pointe rouge

Arrêt : Hambourg Leau

Nous vous garantissons 
une permanence des soins 

durant toute l’année, 
sans interruption.

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DU SOMMEIL



La Clinique Mon Repos élargit son offre de soins concernant 
la prise en charge des troubles du sommeil et de la vigilance chez l’adulte.

Sous la responsabilité du Docteur Céline BALZANI, 
Médecin Psychiatre et Médecin du sommeil 

• Les insomnies 
Troubles de l’endormissement, du maintien du sommeil, sommeil non réparateur...

• Les troubles du rythme circadien 
Décalage dans les horaires de sommeil, perturbations chronobiologiques...

• Les troubles de la vigilance 
Hypersomnies, somnolence diurne excessive...

• Les troubles comportementaux, psychiques et/ou moteurs liés au sommeil
Syndrome des jambes sans repos, somnambulisme, cauchemars...

• La dépendance aux hypnotiques

Cette prise en charge est principalement axée sur une démarche cognitivo-comportementale 
et tend à aider à la régulation des traitements psychotropes et plus particulièrement 

à diminuer la consommation des hypnotiques.

CONSULTATIONS MÉDICALES AVEC LE DOCTEUR BALZANI
Le parcours de soins est amorcé par une évaluation exhaustive des problématiques 

de sommeil et de vigilance, à l’issue de laquelle, différents types de prises 
en charge individualisées peuvent être proposés :
• un suivi ambulatoire en consultations régulières

• une prise en charge en Hôpital de Jour
• une prise en charge en hospitalisation complète

Des examens complémentaires peuvent également être préconisés, 
si nécessaire, en collaboration pluridisciplinaire avec d’autres spécialistes du sommeil de la région PACA. 

EN HÔPITAL DE JOUR 

Atelier « Retrouver le sommeil »
Objectif : Mieux connaître son sommeil 

et apprendre à le maîtriser
Complété par une séance de relaxation 

ou de sophrologie
1 mois, 1 demi-journée par semaine 

- Problématiques d’insomnie

EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

En cas de troubles complexes ou associés 
à d’autres problématiques, une hospitalisation 

à temps complet peut être proposée. 
Possibilité de compléter par des séances 

quotidiennes de luminothérapie.

Hôpital de Jour et Hospitalisation Complète 
Tél : 04 91 22 90 03 
Fax : 04 91 71 71 73 

E-mail : admission2.monrepos@orpea.net

Consultations externes 
Tél : 04 91 22 90 98 

E-mail : consultationexterne.monrepos@orpea.net

En cas de troubles psychiques associés (troubles de l’humeur, troubles anxieux, 
état de stress post-traumatique...), la prise en charge dédiée au sommeil 

vient en complément de la prise en charge psychiatrique régulière et ne s’y substitue pas. 

SOINS PROPOSÉSNOTRE PRISE EN CHARGE


