30, boulevard Félix de Kérimel
13730 Saint-Victoret
ACCÈS

En train
5 minutes à pied de la Gare Pas-des-Lanciers

En voiture
l’établissement est à 10 min
de l’aéroport de Marignane

En bus
Bus de l’étang n°5 ou 6
Arrêt « Gare Pas-des-Lanciers »

NOS ENGAGEMENTS
• Traitement rapide des demandes d’admission
• Prise en charge globale du patient
• Un projet de soin individualisé
• Des ateliers thérapeutiques
• Un parcours de soins en lien avec le médecin adresseur

Pour toute demande d’admission

Pour toute demande d’admission

au pôle ADULTES :

au pôle ADOS :

Tél : 04 42 02 25 12

Tél : 04 42 02 25 34

Fax : 04 42 02 25 72

Fax : 04 42 02 25 08

E-mail : admission.escale@orpea.net

E-mail : ideref1.escale@orpea.net

LA POÉTIQUE DU CORPS ET DE L’ESPRIT

La médiation corporelle permet le corps expressif, le corps plaisir et le corps en mouvement.

LA POÉTIQUE DU LANGAGE ET DU NUMÉRIQUE

Au sein du Pôle Adolescent,

Au sein du Pôle Adulte,

LA POÉTIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le Pôle Adolescent assure des

Nos équipes accompagnent les patients
du Pôle Adulte dans les différentes étapes

des groupes d’expression sont proposés :

des groupes de verbalisation sont proposés :

ateliers d’ergothérapie permettant

habilités sociales, affirmation de soi,

habilités sociales, affirmation de soi, écriture,

d’extérioriser les émotions et les ressentis

du processus créatif

groupes de parole et d’écriture

gestion des émotions et gestion du stress

non verbalisables. Des activités tournées vers

favorisant l’expression de soi :

(escalade, voile, équithérapie), qui permettent de compléter le projet de soins individualisé.

l’extérieur vont leur permettre

ateliers d’art-thérapie,

de s’ouvrir au monde :

l’atelier ciné-débat, l’atelier perspectives

Notre Établissement propose au sein du Pôle Adulte, en hospitalisation complète et partielle,

atelier de préparation à l’autonomie,

ou des sorties culturelles

La Clinique L’Escale propose au sein du Pôle Adolescent, en hospitalisation complète et partielle,
des ateliers d’expression corporelle, de théâtre, de relaxation, de sports individuels et collectifs

des ateliers de pleine conscience et de gestion du stress.

L’usage du numérique est présent dans notre prise en charge,
pour traiter les troubles de l’attention, à l’aide de la remédiation cognitive,
ou dans le champ des thérapies comportementales.
Notre service d’Hospitalisation de Jour Adulte proposera dès 2020
la Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle

atelier « j’aime ma terre »

