
9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles
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Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898

www.sauvegarde-yvelines.org

CAP SANTÉ 
ÉVALUATION ET ORIENTATION DE 
PERSONNES ACCUEILLIES DANS DES 
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT ET SOINS 
PSYCHIQUES AUX RÉFUGIÉS

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

Direction 
9 place des Pénitents,  

78250 Meulan-en-Yvelines
01.34.92.61.92 / cap-sante@seay.fr

CAP SANTÉ
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ÉVALUATION ET ORIENTATION

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CHRS ACR – Conflans-Sainte-Honorine
CHRS ADOMA – Gargenville
CHRS COALLIA Grand Cormier – Saint-Germain- en-Laye
Centre d’Hébergement et d’Accueil Temporaire –  
Carrières-sous-Poissy
CHRS La Maison verte – Saint-Germain-en-Laye
CHRS La Mandragore – Mantes-la-Ville
CHRS Hôtel social Saint-Benoît-Labre – Poissy
CHRS/CHU Les Closeaux – Mantes-la-Jolie
CHRS/CHU Hôtel social du Parc – Carrières-sous-Poissy

Centre d’Hébergement d’Urgence 
Centre Albert Viel – Chatou
Le Relais de Thun – Meulan-en-Yvelines

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CADA ADOMA – Conflans-Sainte-Honorine
CADA ADOMA – Gargenville
CADA ADOMA – Les Mureaux
CADA COALLIA – Porcheville
CADA COALLIA Grand Cormier – Saint-Germain-en-Laye
CADA COALLIA – Sartrouville

SOINS PSYCHIQUES AUPRÈS DES RÉFUGIÉS 

Espaces dédiés sur : Mantes-la-Jolie (le Mantois), Saint- 
Germain-en-Laye, Conflans-Saint-Honorine, Sartrouville et 
Versailles - Ville Nouvelle

STRUCTURES CONCERNÉES

FINANCEURS



Permanences infirmières santé 
psychique et entretiens individuels 

d’évaluation et d’orientation

Recevoir, écouter et si nécessaire 

orienter vers les structures de soin du 

droit commun, dans le cadre de la 

permanence ou sur rendez-vous.

NOS ACTIONS

Cap Santé est un service du 
champ Soin et Handicap de la 
Sauvegarde des Yvelines qui 
assure deux missions : 
- Une mission d’évaluation et 
d’orientation auprès des per-
sonnes accueillies et des pro-
fessionnels de 17 structures 
du nord du département 
(C.A.D.A. et C.H.R.S.)
- Une mission de soins spy-
chiques auprès des personnes 
réfugiées sur l’ensemble du 
département. 

UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE

 }   une responsable de 

service

 } une secretaire

 }  une infirmière 

psychiatrique

 }  quatre psychologues 

cliniciennes

NOS MISSIONS

Groupes de 
parole et de 

rencontre

Proposer le groupe 
comme un espace de 
pensée et de parole

Thérapies individuelles

Suivi en face à face à fréquence 
régulière dans des lieux de 

consultation dédiés

Groupes thérapeutiques

Constitution d’un groupe de 6 à 8 patients avec une participation hebdomandaire, 
en appui sur la dynamique groupale et avec unemédiation si approprié.

Réunions d’analyse de 
situation 

Travailler autour d’une situation à partir 

d’éléments apportés par l’équipe. Appréhender 

la situation sous l’angle psychique avec un regard 

clinique afin d’éclairer l’accompagnement social.

Evaluation et orientation

 ® Auprès des personnes  

accueillies : Favoriser l’accès 

aux soins psychiques des per-

sonnes en situation d’exclusion 

sociale hébergées dans les éta-

blissements sociaux. 

 ® Auprès des professionnels : 

Accompagner les équipes dans 

les situations dites complexes.

Soins psychiques auprès des  

réfugiés

 ® Proposer aux personnes 

réfugiées en souffrance psy-

chique des suivis psycho-

logiques participant de leur 

accompagenement vers l’inté-

gration.

La psychologue rencontrera chaque patient pour pouvoir lui proposer le soin le mieux adapté, en accord avec lui :
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