
Clinique L’Émeraude
MARSEILLE

34, Traverse de la Seigneurie
13009 Marseille

 En bus 
Ligne 22 : Rond-point du Prado - La Seigneurie

Arrêt : Morgiou-Seigneurie
Ligne 22S : Rond-point du Prado - Les Baumettes

Arrêt : Morgiou-Seigneurie

Pour nous contacter :
Tél. : 04 91 40 92 38

E-mail : admission.emeraude@orpea.net
Fax : 04 91 40 92 30

 
 

Clinique les Trois Lucs
MARSEILLE

28, Traverse de la Salette
13012 Marseille

En métro
Line n°1 - Arrêt « la Fouragère »

En bus
Ligne n°7 - Arrêt « Enco de Botte »

Pour nous contacter :
Tél. : 04 91 93 92 80

E-mail : admissions.3lucs@orpea.net
Fax : 04 91 93 05 79



Clinique les Trois Lucs
MARSEILLE

La Clinique des Trois Lucs assure une prise en charge 
en hospitalisation libre de patients adultes, souffrant de troubles de l’humeur, 

d’addictions ou de schizophrénie. 

Notre établissement pratique la Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle (TERV) : 
outil thérapeutique innovant dans la prise en charge des troubles anxieux sévères, 
troubles phobiques, troubles du comportement alimentaire, addictions (alcool…). 

Cette exposition virtuelle progressive s’inscrit dans les thérapies cognitivo-comportementales, 
 proposées par nos équipes médicales et paramédicales, afin d’aider le patient à réduire sa réponse 

émotionnelle et ses pensées automatiques face à une situation anxiogène. 

La Clinique l’Emeraude propose des prises en charge en hospitalisation complète, 
hospitalisation de jour et hospitalisation de nuit. 

Ce dernier type d’accompagnement s’adresse aux adultes fragilisés 
nécessitant un suivi thérapeutique et entrant dans un parcours de resocialisation 

(familial, social et/ou professionnel).  

L’HÔPITAL DE NUIT

Les objectifs thérapeutiques sont les suivants : 
• Proposition d’un cadre institutionnel à temps partiel permettant la poursuite de la vie active 

(activité professionnelle, formation…) 
• Poursuite d’un soutien psychothérapique individuel ou groupal 

• Éviction temporaire de facteurs de stress environnementaux 
• Compensation transitoire d’une insuffisance de soutien familial et/ou social

• Ajustement et/ou rééquilibrage d’une thérapeutique médicamenteuse.

Clinique L’Émeraude
MARSEILLE

Alternative à l’hospitalisation complète 


