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CAP SANTÉ
PRÉVENTION, ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE ET ORIENTATION DES 
PERSONNES ACCUEILLIES DANS DES 
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

Direction 
9 place des Pénitents, 

78250 Meulan-en-Yvelines
01.34.92.61.92 / 07.86.26.97.54

cap-sante@seay.fr
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LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENTS 
PARTENAIRES

FINANCEURS

 CHRS - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
 CHU - Centre d’Hébergement d’Urgence
 CADA - Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
 PRAHDA - Programme Régional d’Accompagnement 
et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
 HUDA - Hébergement d’Urgence des Demandeurs 
d’Asile

LES DOMAINES DE NOS AUTRES 
PARTENAIRES
 Santé psychique
 Santé physique
 Action Sociale
 Médico-social
 Formation
 Emploi

 Hébergement



Cap Santé est un service créé en 2003, se situant dans le champ Soin et 
Handicap de la Sauvegarde des Yvelines.  Le service intervient sur le territoire 
des Yvelines auprès du public adulte. Il s’agit d’une équipe mobile en santé 
psychique.

QU’EST CE QUE CAP SANTÉ ?

Le Pôle « Evaluation/Orientation » (BOP 177) :
Accompagnement en santé psychique des personnes résidentes 
et des professionnels des centres d’hébergement (CHRS - 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, CHU - Centre 
d’Hébergement d’Urgence, CADA - Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile, PRAHDA - Programme Régionnel d’Accueil et 
d’Hébergement des Demandeurs d’Asile, CPH - Centre Provisoire 
d’Hébergement...).

Le Pôle « Soin » (BOP 104) :
Accompagnement psychologique des personnes BPI (Bénéfi ciaires de 
la Protection Internationale) dans les lieux de consultation dédiés.

Une équipe pluridisciplinaire 
répartie sur l’ensemble du 
territoire des Yvelines : 

L’ÉQUIPE

 Un directeur

 Une responsable de service

 Une secrétaire

 Trois psychologues cliniciennes

 Deux infi rmières

PÔLE D’ÉVALUATION ET D’ORIENTATION 
PSYCHIQUE

Auprès des personnes résidentes des structures d’hébergement du nord 
du département 78

 Recevoir, évaluer et si nécessaire orienter les personnes hébergées vers 
les structures de soin du droit commun. 
 Favoriser l’accès aux soins psychiques des personnes en situation 

d’exclusion sociale hébergées dans les établissements sociaux. 

Permanences régulières 
d’infi rmières

Entretiens individuels 
d’évaluation et d’orientation
Écouter la demande, identifi er 
la problématique psychique et 
le cas échéant construire une 

orientation vers le soin.

Auprès des professionnels

 Accompagner les équipes dans les situations dites complexes

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 afi n 
d’éclairer l’accompagnement social.

PÔLE SOIN PSYCHIQUE

Proposer aux personnes réfugiées (BPI - 
Bénéfi ciaire de la Protection Internationale) 
des Yvelines, en souffrance psychique, des 
suivis psychologiques qui participent à 
leur accompagnement vers une meilleure 
intégration.

Cette mission s’exerce sous forme de suivis 
individuels réalisés par des psychologues 
cliniciens sur rendez-vous dans des lieux 
dédiés.

Trois secteurs d’accueil du public

 Le Mantois - Aux Mureaux et à Mantes-la-Jolie (Tél : 06.23.24.44.09)

 Le Val-de-Seine - A Confl ans-Sainte-Honorine (Tél : 06.18.10.79.40)

 Versailles, Sud Yvelines - A Versailles (Tél : 06.29.43.87.98)


