
Pôle Paris

Centre

Secteur

75G01/02

CAPPC

116 A, rue du Temple

75003 Paris

Tél. : 01 42 77 53 99

01 42 72 82 58

01 42 77 53 98

Fax : 01 42 77 52 98 

Centre

d’Accueil

Permanent

Paris Centre

l Bus :

n° 29 : arrêt Archives - Haudriettes

nos 38-47 (direction Gare du Nord) :

arrêt Turbigo-Etienne Marcel

nos 38-47-75 (direction

Châtelet) : arrêt Grenier St-Lazare

l Métro :

lignes 3, 8, 9 et 11 : station Arts et

Métiers / Rambuteau / Temple /

République
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Venir au CAPPC

Centre
d’Accueil

Permanent

Paris Centre

Le Centre d’Accueil Permanent Paris Centre

(CAPPC) a pour mission d’accueillir toute

personne adulte en difficulté psychique et en

demande d’aide.

La permanence de soins psychiatriques 24/24h,

assurée par le CAPPC, permet de faciliter l’accès

aux soins et l’accompagnement de courte durée

dans une situation de crise.

Le CAPPC a également une mission d’orientation

et de prévention.

Missions
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Les soinsPour qui ?

Où, quand , comment ?

Le public

Le Centre d’Accueil permanent Paris Centre peut

accueillir toute personne adulte résidant sur les

quatre premiers arrondissements de Paris.

Un lieu privilégié

Le CAPPC se situe au cœur des quatre premiers arrondisse-

ments, au 116 A, rue du Temple, face à la rue Chapon et se trouve

au 1er étage de l’immeuble.

Admission

Les patients peuvent se présenter d’eux-mêmes, seuls ou

accompagnés. Ils peuvent également être adressés par les

partenaires du pôle, les services d’urgence des hôpitaux, les

psychiatres libéraux, les médecins généralistes, les travail-

leurs sociaux, les familles… Ils sont reçus en première

intention par deux infirmiers.

Une équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe

l Praticiens hospitaliers

l Infirmiers

l Cadre de santé

l Psychologues

Environnement

Le CAPPC est une unité fonctionnelle du pôle Paris Centre,

service public de santé mentale des secteurs 75G01/02 rattachés

aux Hôpitaux de Saint-Maurice. Il travaille en lien avec les autres

unités de soins du pôle Paris Centre : les deux centres médico-

psychologiques, les deux unités d’hospitalisation, le Centre de jour,

le service de soins psychiatriques à domicile.

Horaires

Permanence des soins 24/24h.

La nuit et week end, l’accès se fait

par interphone.

La famille et les proches

L’entourage peut être sollicité pour

aider à l’évaluation et la compréhension

de la situation et/ou l’élaboration de la

prise en charge.

Offre de soins

Les soins sont centrés sur les besoins de la personne et se déclinent de

manière individualisée autour :

l d’entretiens sur place ou téléphonique,

l d’un accueil plus ou moins prolongé dans la journée pouvant aller

jusqu’à un accueil complet de 24h renouvelable,

l de guidance médicamenteuse.

Projet de soins personnalisé

Le projet de soins est élaboré sur le court

terme avec le patient par l’équipe pluridis-

ciplinaire et il est revu au fil de l’évolution

de la situation clinique du patient.

l Assistantes Sociales

l Secrétaire médicale

l Agents de service

hospitalier


