Invitation Presse
L’espace Arthur fête ses 20 ans
Jeudi 13 Juin à partir de 18h
Hôpital Salvator – 249 bd de Sainte marguerite-13009 Marseille

L’espace Arthur, Unité d’accueil et de soins pour adolescents, a été
créée en 1999 sous l’impulsion du célèbre pédopsychiatre le Pr
Marcel Rufo, pionnier de la mise en place d’unités entièrement
dédiées aux adolescents.
Actuellement dirigé par le Pr David Da Fonseca, l’espace Arthur est

une structure faisant partie de «l’Espace Méditerranéen de
l’Adolescent», lieu intermédiaire où l’adolescent peut
bénéficier de consultations et de diverses modalités d’hospitalisation selon la situation.
L’Espace Arthur reçoit les jeunes de 11 à 18 ans, présentant des pathologies spécifiques de
l’adolescent : Troubles des conduites alimentaires, troubles du sommeil, syndrome
d'Asperger ou autisme de haut niveau, troubles anxieux, psychoses précoces, troubles
bipolaires débutants, troubles du comportement, refus scolaire anxieux, troubles de
l'attention avec ou sans hyperactivité.

Des prises en charge intégratives
Les prises en charge sont résolument intégratives associant des thérapies individuelles ou de
groupe à la fois pour les adolescents mais aussi pour leurs familles : thérapie de groupe,
thérapie cognitive, émotionnelle et comportementale, remédiation
cognitive, approche corporelle (psychomotricité, sophrologie), méditation, thérapie familiale
(groupes, médiations), traitement pharmacologique, activités sportives et culturelles et prise
en charge pédagogique.

Les différents modes de prise en charge
Les adolescents sont pris en charge par des équipes spécialisées selon différentes
modalités :
-

Un secteur de consultations spécialisées
Une unité d’hospitalisation temps plein : d'une capacité de 10 lits pour l’évaluation
et la prise en charge des situations de crise liées à divers troubles
psychopathologiques ou des troubles du comportement alimentaire.

-

-

Une unité d'hospitalisation de jour pour les troubles du comportement alimentaire,
accueillant 6 adolescents par 1/2 journée.
Une unité d'hospitalisation de jour pour les refus scolaires anxieux, accueillant 16
adolescents par 1/2 journée.
Un centre médico- psychologique situe au 15 Boulevard Salvator dans le 6e
arrondissement de Marseille qui reçoit les patients du secteur (4 e, 5e, 6e et 7e
arrondissements)
TSA DEFI PRO : Un service médico-social pour l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes adultes avec un trouble du spectre autistique.
Un Centre-expert ASPERGER Adolescent et Adulte qui réalise 2 évaluations par
semaine
Une unité de pédopsychiatrie de liaison intervenant sur l'Hôpital de la Timone
Enfant notamment au niveau des urgences.
Ainsi que des espaces de détente, un espace culturel, une médiathèque, un studio
radio la Radi EMA, des salles d’activités physiques et artistiques…

Programme
18h00-18h15 : Accueil des invités
18h15-18h45 : Visites guidées de l’espace Arthur
19h00- 19h30 : Discours
19h30 : Animations et cocktail
En présence de Catherine Michelangeli, Directrice des Hôpitaux Sud et de la Conception, Pr
David Da Fonseca, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile, chef du pôle psychiatrie de
l’AP-HM, Pr Marcel Rufo, fondateur de l’Espace Arthur, Jean-Olivier Arnaud, Directeur
Général de l’AP-HM, Pr Dominique Rossi, Président de la CME, Bruno Gilles, Sénateur-Maire
Honoraire des 4ème et 5ème arrondissement, Patrick Padovani Adjoint au maire, délégué à
l'Hygiène et à la Santé, aux Personnes Handicapées, à l'Alzheimer, au Sida et à la
Toxicomanie….
Attention : en raison du secret médical, aucune image des adolescents ne pourra être prise
afin de préserver leur anonymat. Merci de votre compréhension.
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