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A.C.T.
APPARTEMENTS
DE
COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE

Coordination
médicale et
psychosociale

Dans un même immeuble, 7 appartements
Huit appartements
-*66studios
studios
*- 22appartements
appartements
(accueil 2 personnes)
* bureau de l’équipe, salle de réunion,
bureau du directeur

Les objectifs :

Personnes seules ou en couple, avec ou sans enfant,
confrontées à des difficultés spécifiques (pathologie
chroniques, précarité, isolement, troubles
psychologiques et/ou psychiatriques… nécessitant
une coordination médicale et psychosociale en raison
de la pathologie, des traitements et de ses
répercussions au niveau du quotidien.

* Favoriser l’accès aux soins et aux droits, à l’observance
thérapeutique
* Apporter un soutien psychologique
Modalités d’admission
* Aider pour les actes de la vie quotidienne : courses, gestion
de l’appartement, du linge, …

* Dossier social (téléchargeable sur le site de la fédération FNH VIH et

* Retrouver une alimentation équilibrée et saine

* Dossier médical (téléchargeable sur le site de la fédération)

autres pathologies)

* Entretiens préalables
* Élaborer un projet individualisé

* Commission d’admission

* Assurer un accompagnement thérapeutique et social :
(budget, recherche d’emploi, de formation,

Les conditions de séjour

accès au logement,…)

* S’inscrire dans une démarche de soins et de réinsertion

* Faciliter la restauration des liens sociaux
* Permettre l’intégration dans la ville et le quartier

L’équipe
pluridisciplinaire

Le public accueilli

* Respecter le règlement de fonctionnement
* S’acquitter d’une participation financière, en fonction de
ses revenus

Durée du séjour
* Contrats de séjour de 3 mois renouvelables après une
évaluation.
Les usagers peuvent bénéficier, en fonction de leur projet et
en accord avec l’équipe, d’un accompagnement de 2 ans
maximum.

•
•
•
•
•
•

Un médecin ccordonnateur
Une infirmière coordinatrice
Des infirmiers libéraux (à la vacation)
Une psychologue
Un travailleur social
Un directeur

Si besoin, mise en place de prestations de
service :
• Intervention d’aide à domicile,
auxiliaires de vie,
• Portage des repas,…
Un travail en partenariat institutionnel et
associatif étoffe l’équipe pluridisciplinaire et
augmente la qualité des projets.

