Appartements de
Coordination Thérapeutique
1 Responsable de Pôle - 1 Médecin - 1 Psychologue - 1 Assistante de Service Social Coordinatrice 3 Infirmier.ère.s - 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale

Nos missions
(financées par l'ARS)

Le service d’Appartements de Coordination
Thérapeutique, « Les 4 saisons » de 16 places
avec hébergement permet à des personnes
vivant avec une maladie chronique lourde, en
état de fragilité psychologique et sociale, de
bénéficier à titre temporaire d’un
hébergement stable et d’un
accompagnement médical, psychologique et
social. L’accueil proposé s'appuie sur une
double coordination, médicale et sociale, qui
permet l'accès, le maintien des soins, l'accès
aux droits sociaux et l'insertion durable des
personnes.
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1 lieu d'accueil collectif
4 bureaux
16 appartements

Nos Partenaires
Un travail partenarial avec les réseaux locaux de :
la santé, l'accompagnement social, l'emploi, la culture
et les associations de malades

Candidatures et admissions

Notre public-cible
Historiquement, les ACT ont été créés en 1994,
à titre expérimental, pour accompagner les
personnes porteuses du VIH en situation de
précarité sociale.
Puis, ces structures ont quitté « le cadre
expérimental et ont été intégrées dans le droit
commun des dispositions législatives relatives
aux institutions sociales et médico-sociales afin
de donner à ce dispositif une assise pérenne et
de l'ouvrir à d'autres pathologies chroniques
sévères. »

Notre public
File active 2021 : 17 personnes
7 femmes et 10 hommes
Accompagnants : 4 majeurs-5 mineurs
Age : 20-29 ans : 5
30-49 ans : 5
+ de 50 ans : 7
Logement avant admission :
94% en hébergement précaire ou sans hébergement
Durée moyenne de séjour au 31/12/21 :
1,82 ans.

Activité 2021
Evolutions et Perspectives
Transformation de 6 studios en 3 appartements "famille"
Réponse à un appel à projet pour la création de 4 places ACT hors
les murs.

2 nouvelles places autorisées
pour un total de 16 places.
Taux d'occupation : 98,11%
778 entretiens individuels
224 accompagnements
extérieurs
60 activités collectives
bowling, cinéma, musées,
soirées théâtre

