
LE CAP 14
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, mercredi : 9h30-13h | 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h | 16h-18h
Vendredi : 9h30-13h | 14h-17h 

CONTACT

4, avenue Saint-Ruf, 84000 Avignon
Tél. 04 90 82 15 94        Fax. 09 72 50 15 81
E-mail : lecap14-administration@groupe-sos.org

LE CAP 14
Centre de soins 
en addictologie
en ambulatoire

groupe-sos.org/solidarites
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LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL
Le public est généralement reçu sur 
rendez-vous. Un entretien de premier 
accueil est réalisé avec un professionnel 
de l’équipe. Des objectifs de soins sont 
co-construits avec chaque personne 
reçue.

L’accompagnement pluridisciplinaire 
est formalisé par l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un projet 
personnalisé de soins.
Un membre de l’équipe est référent du 
suivi et de la coordination de ce projet.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’équipe est composée de médecins, 
d’infi rmiers, de deux psychologues 
et de travailleurs sociaux.

Le Cap 14 est un service du CSAPA Ressources, dispositif généraliste 
en matière de prise en charge globale et/ou d’orientation des 
problématiques d’addiction, avec ou sans substance.

LE PUBLIC
Le Cap 14 s’adresse à toute personne 
confrontée à des problématiques 
d’addiction, qu’il s’agisse de la 
personne concernée ou d’un membre 
de sa famille ou de son entourage.

LES PRINCIPAUX
OBJECTIFS
Accueillir et informer sur toute 
question ou diffi  culté en lien avec les 
addictions, avec ou sans substance.

Proposer une évaluation des usages 
et des comportements addictifs, 
et une orientation adaptée.

Off rir une prise en charge médicale, 
psychologique et socio-éducative
des conduites addictives.

Apporter un soutien aux parents 
et proches.

Favoriser la réduction des risques 
et des dommages.

Contribuer aux soins des personnes 
détenues ou sortant de prison.

LES PRINCIPALES 
ACTIONS
Accueil et information
individualisés.

Écoute et évaluation partagée 
des problématiques d’addiction.

Orientation personnalisée vers des 
soins de type pluridisciplinaire, 
en interne et/ou en externe.

Entretiens et soutien psychologiques.

Prise en charge médicale : 
évaluation et traitement des abus 
et dépendances, dépistage, recherche, 
suivi ou orientation des pathologies 
somatiques, notamment infectieuses, 
et psychiatriques…

Suivi infi rmier : information et conseil 
en matière de santé, délivrance et aide 
à l’observance des traitements…

Soutien psychologique : accueil, 
écoute et prise en charge 
des troubles psychiques…

Accompagnement socio-éducatif : 
aide à l’insertion sociale sur le plan 
socioadministratif, de l’emploi, 
du logement, des relations sociales…

Permanences d’accueil au Centre 
Pénitentiaire du Pontet : 
accompagnement aux soins, coordina-
tion interne et préparation à la sortie.

Consultations de tabacologie : 
aide au sevrage.

Interventions de proximité en direc-
tion de publics vulnérables sur le plan 
sanitaire et social, en lien avec 
des partenaires locaux (HAS Pôle 
Vaucluse – Secours Catholique – 

CHRS Croix Rouge).
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LE GROUPE SOS
Né lors des années sida, le GROUPE SOS 
est la 1ère entreprise sociale d’Europe, 
et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. Accompagnement 
de personnes en situation de handicap, 
d’addictions, d’errance, accompagnement 
de jeunes en diffi culté, accès à des soins 
de qualité, lutte contre la fracture terri-
toriale, ONG… nos équipes fournissent 
des réponses aux enjeux de notre temps. 
Organisation non-lucrative, employant 
près de 22 000 personnes, le GROUPE 
SOS crée et pérennise des activités 
et des emplois, tout en présentant un 
fort impact social et environnemental.

LA SOLIDARITÉ AU GROUPE SOS
Au GROUPE SOS, la solidarité, c’est 
accueillir, accompagner, héberger 
celles et ceux à qui la société ne donne 
pas toujours une juste place : personnes 
souffrant d’addictions, malades, 
en situation de handicap, sans-abri 
ou mal logées, migrantes ou réfugiées, 
sortant de prison, LGBTI+… Nos équipes 
accompagnent les bénéfi ciaires au 
sein des établissements et services du 
GROUPE SOS : personne ne doit être 
au bout de son histoire. 


