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Numéros utiles

Vous pouvez emprunter les lignes de bus suivantes
pour vous rendre au CAPAS :

Police : 17

* Bus Fleuri :

Pompiers : 18

N°1 - N°2A - N°5A - N°5B
N° 57 et ligne littoral.

Urgences sociales : 115
Maltraitances : 115

* Car jaune :
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CAPAS

Allée des Rameaux

Ligne I - St-Pierre - St-Benoit par les bas.

6, allée des Rameaux
Terre-Sainte
97410 SAINT-PIERRE
Téléphone : 02 62 35 02 16
Messagerie : capas@chu-reunion.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’équipe du CAPAS vous accueille :
- Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à18h00.
- mardi de 13h00 à16h30
et le samedi de 9h00 à12h00
- fermé le dimanche et les jours fériés.

En cas d’urgence contacter
les urgences de l’hôpital au: 02 62 35 90 00
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97410 SAINT-PIERRE

Le CAPAS n’est pas un lieu d’hospitalisation,
ni un centre d’accueil d’urgence.
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Où sommes-nous ?

Accueil Ecoute Orientation Echange Soins

Qu’est-ce que le CAPAS ?
Le CAPAS, est un lieu où
les adolescents pourront trouver
un accueil, une écoute,
une orientation, pour eux-mêmes
et/ou leur famille.
Ce lieu est ouvert
à des jeunes
de 14 à 21 ans ainsi
qu’à leur famille.

Qui sommes - nous ?

Que faisons - nous ?

Une équipe pluridisciplinaire
ayant une formation
spécifique est là pour vous accueillir.
Cette équipe est composée de :

Nous proposons un
accueil personnalisé aux jeunes
en souffrance liée à l’adolescence.

- 3 pédopsychiatres (à mi-temps)
- 2 psychologues
- 1 cadre de santé
- 1 assistant social

Le CAPAS s’adresse à
des jeunes qui n’ont pas
de suivi psychothérapeutique.
Cependant, dans certains cas,
des adolescents déjà suivis pourraient
bénéficier d’une prise en charge
complémentaire, après évaluation
de l’équipe du CAPAS.
Il sera alors nécessaire de maintenir
le lien avec les partenaires de soins.
Le CAPAS est membre du
réseau SUD’ADOS.

- 1 secrétaire médicale
- 2 éducateurs spécialisés
- 3 infirmiers
- 1 psychomotricien

Suite à cet accueil, il sera proposé soit
une prise en charge au sein du CAPAS :
- Suivi individuel
( entretiens, consultations )
- Psychothérapies
- Ateliers thérapeutiques
- Groupes de paroles
- Thérapie familiale
soit une orientation
dans un service adapté.
Ce travail s’effectuera en partenariat
avec toutes les instances
concernées par l’adolescence.

