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Public concernÉ

Personnes handicapées psychiques, personnes autistes 
ou souffrant de troubles du spectre autistique, âgées 
de 16 ans ou plus, résidant sur le territoire Nord de la 
Charente-Maritime, vivant à domicile ou en structure 
médico-sociale.

NB : pour les EEG, les patients de tout âge (enfants 
de moins de 16 ans compris) sont concernés par la 
structure.

ProcÉdure de contact

Pour tout renseignement  ou conseil

> 05 16 49 40 40
 Accueil téléphonique du lundi au vendredi
 de 9h à 16h30.

> capsoins17@ch-larochellle.fr

Un RDV ne sera donné que sur courrier du médecin 
traitant précisant quel type de bilan ou consultation 
et/ou examen il souhaite pour son patient. 

Cap Soins 17 est ouvert 45 semaines / an, de 9h à 16h.

Cap Soins 17 s’inscrit dans le parcours de soins du 
patient et n’est pas une structure d’urgence : tous les 
actes, bilans et consultations sont programmés.

Dès réception du courrier du médecin traitant, la 
demande est examinée par le médecin coordonnateur : 
le patient et son entourage sont ensuite contactés 
par l’infirmière coordonnatrice pour une prise de 
renseignements afin de personnaliser au mieux l’accueil 
du patient, la planification de ses rendez-vous, la 
nécessité ou non d’une pré-médication.

Le patient doit se munir le jour de son RDV, d’une 
pièce d’identité et de ses papiers d‘assurance 
maladie (CPAM et mutuelle) à jour.

Dans un souci de réassurance pour le patient et afin 
que les consultations se déroulent au mieux, nous 
demandons à ce que le ou les accompagnateurs du 
patient reste(nt) auprès de lui pendant son séjour à 
Cap Soins 17. 
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Cap Soins 17

À l’initiative du Pôle de psychiatrie 
et pour répondre à de nombreuses sollicitations 
des acteurs de terrain, le Groupe Hospitalier 
de La Rochelle - Ré - Aunis a monté le dispositif...

Une structure visant à faciliter l’accès aux soins 
somatiques aux personnes handicapées psychiques, 
autistes ou souffrant de troubles apparentés.

Cap Soins 17 ne se substitue pas au médecin 
traitant mais propose une aide complémentaire  
dans la prise en charge de ces patients handicapés, 
hypocommunicants et vulnérables, en s’appuyant sur 
l’expertise des médecins somaticiens de la structure 
et la technicité à leur disposition dans le service de 
Soins Somatiques.

cap Soins 17, c’est quoi ?

Cap Soins 17



 Dans le cadre d’une hospitalisation de 
jour (sur quelques heures) la réalisation d’un 
BILAN DOULEUR dont le but est de mettre en 
évidence d’éventuelles pathologies somatiques 
douloureuses se manifestant par des troubles ou 
des modifications du comportement.

Ce bilan inclura au minimum, une consultation 
d’évaluation par un médecin somaticien, un 
bilan sanguin, des clichés radiologiques, un 
ECG, une consultation dentaire.

Objectif : mettre en évidence une éventuelle 
pathologie douloureuse méconnue.

 Des consultations et/ou examens externes 
(pas plus de 2 le même jour), tels que proposés ci-
dessous :

> Consultation d’évaluation et de coordination
 auprès d’un médecin somaticien du service.

> Consultation gynécologique.

> Consultation dentaire.

> ECG (électrocardiogramme).

> EEG (électroencéphalogramme).

> Radiographies.

> Bilans biologiques.

> Bilans par diététicienne/pédicure-podologue
 /kinésithérapeute (sur avis du médecin
 coordonnateur de Cap Soins)

> Des consultations spécialisées (avec accompagne-
ment par l’infirmière coordinatrice de Cap Soins) pour-
ront s’envisager sur l’hôpital général, notamment 
dans les services d’ORL et d’Ophtalmologie, du fait 
de la fréquence des troubles sensoriels associés à la 
pathologie autistique et aux troubles apparentés.
Ces demandes de consultations seront étudiées et 
planifiées au cas par cas, après une consultation 
d’évaluation par un médecin somaticien du service.

À l’issue de l’hospitalisation de jour ou des consulta-
tions/examens externes, le patient pourra éventuel-
lement repartir avec une prescription médicale et un 
courrier de synthèse sera systématiquement adressé 
au médecin traitant dans un délai de 7 jours.

PrÉSentation 

de la Structure & de l’ÉquiPe

2 types de prestations 

La structure Cap Soins 17 se trouve dans 

le service de Soins Somatiques de l’hôpital 

Marius Lacroix, dans un pavillon totalement 

indépendant des services de psychiatrie.

Prise en charge du patient par l’infirmière 

coordonnatrice tout au long de son parcours 

dans le service.

Le patient venu à jeun pour son bilan 

biologique pourra profiter ensuite d’une 

collation.

Composition de notre équipe Cap Soins 17 :

> 2 secrétaires médicales.

> 1 équipe d’infirmier(ère)s.

> Des médecins somaticiens.

> Des dentistes.
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