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Pour répondre aux besoins de soins spécifiques d’une 
population précaire, les Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT)  fonctionnent depuis 1997 à Nantes, 
2010 au Mans et 2014 sur Angers. 
Au fur et à mesure des années, ces modalités d’accompa-
gnement ont été essaimées à partir d’initiatives expérimen-
tales des acteurs de terrain pour répondre à des besoins 
non couverts pour la prise en charge des problématiques de 
santé des personnes sans domicile. 

Bien que relativement récents, les ACT hors les murs à 
domicile connaissent une croissance rapide. Les prises en 
charge s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires pour 
proposer une prise en charge globale et coordonnée. Les 
durées de prise en charge sont variables : il est à préciser 
qu’il s’agit d’un accompagnement temporaire. 

L’augmentation des situations complexes et l’accroisse-
ment de la difficulté pour les professionnels à trouver les 
réponses adaptées, mettent en exergue l’existence de situa-
tions à la frontière des secteurs qui construisent le champ 
de l’aide et de l’action sociale. C’est pourquoi, les ACT de 
Montjoie se forment pour répondre aux besoins spécifiques 
identifiés sur les différents terrritoires des Pays de la Loire.          

Analyse/faits marquants 2021 communs aux trois 
services

Crise sanitaire :

 − Remaniement du fonctionnement du dispositif ACT au vu 
des contraintes sanitaires ;

 − Augmentation du soutien psychologique ;
 − Moins d’accompagnements collectifs mais plus en diffus ;
 − Moins d’échanges en physique et de mutualisation entre 
les 3 ACT ;

Augmentation des places :
 

 − Forte augmentation en 2021 correspondant à un total de 
100 accompagnements.

Patricia CORADETTI
Directrice

DISPOSITIF 
ACT MONTJOIE

Objectifs 2022 communs aux trois services :

 � Etre connus et reconnus sur la région :

 Ö Consolider le fonctionnement des ACT «Hors les murs - A 
Domicile » ;

 Ö Adapter le fonctionnement des ACT classiques ;
 Ö Stabiliser les équipes pluridisciplinaires ;
 Ö Faire monter en compétences les professionnels afin de : 

 − Répondre aux besoins de nouveaux publics ;                       
 − Venir en soutien sur l’ensemble du dispositif ACT ;
 − Etre plus efficient dans la gestion du parc locatif 
(charte qualité, entretien, mises aux normes…) ;

 Ö Devenir expert dans l’accompagnement des personnes 
aux parcours complexes ;

 Ö Se développer et structurer des parcours ( ACT spéci-
fiques, LHSS/LAM …) ;

 � Faire évoluer les professionnels via un management par ob-
jectifs.

Ateliers couture en ACT
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Capacité du dispositif : 
20 places classiques 

13 places en ACT Hors les Murs-A domicile, soit 33 accompagnements
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ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

VIH 9 8

Hépatite B - 1

Cancer 3 1

Diabète 4 6

Insuffisance  rénale chronique 5 7

Maladie cardio-vasculaire - 1

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...) 1 2

Maladie neurologique dégénérative - -

Maladie rare (hémophilie, drépanocytose...) 1 2

Tuberculose 1 1

Maladie gynécologique, urologique - 1

Pathologies dermatologiques - 1

Maladie de l’hypophyse 1 -

Cirrhose, insuffisance hépatique 1 -

Pathologie pulmonaire chronique - 1

ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

Hépatite C et B 5 2

Maladie rénale chronique - 2

Maladies cardio-vasculaires 9 7

Maladie neurologique dégénérative 1 1

Pathologie pulmonaire crhonique 2 2

Troubles psychologiques ou psychiatriques 3 5

Handicap physique 3 8

Addiction 3 2

Obésité 1 1

Diabète 8 7

Cancer - 2

Troubles neuro-cognitifs 2 3

Drépanocytose 1 1

Problème gynécologique/urologique 1 1

Maladie hématologique - 1

Apné du sommeil 1 -

Maladie digestive 1 -

Cirrhose, neuropathie - 1

Pathologie ayant justifié 
l’admission

Comorbidités associées

La mission des ACT 72 ACoThé est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger des 
personnes en situation de précarité, atteintes de pathologies chroniques dans 
des appartements de coordination thérapeutique, en individuel, en cohabita-
tion ou hors les murs-à domicile.

Appartements de Coordination Thérapeutique

Patricia CORADETTI
DirectriceACT 72

Capacité du dispositif : 
20 places classiques 

13 places en ACT Hors les Murs-A domicile, soit 33 accompagnements

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs
/A dom.

Départ. 72 77 % 100 %

Région PDL - -

Autres régions 23 % -

Origine géographique 
des Résidents

ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Ensemble dont familles dont enfts Ensemble dont familles dont enfts

Nbre de pers. prises en charge 26 4 7 32 9 18

Nb d’accompagnants pris en charge - - - - - -

Nombre d’entrées 12 1 1 21 4 7

Nombre de sorties 12 4 7 21 4 11

• Population accueillie

2020 de Janv. à Oct de Nov. à Déc. 2021 de Janv. à fin Sept. Oct à Déc avec la création 
de places complémentaires 2021 Tx d’occupat°global

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

Taux d’occupation (%) 77 115.36 88 87.18 89.13 91.63 65.21 86.95 83.15 90.46

Durée moyenne de 
prise en charge

11 mois 
21 jrs

10 mois 
24 jrs

11 mois 
21 jrs

10 mois 24 
jrs

1 an 6 mois 
13 jrs

7 mois 6 jrs
4 mois 
29 jrs

7 mois 5 jrs
1 an 5 mois 

9 jrs
7 mois 6 jrs

• Activité



P. 70

• Analyse / Faits 
marquants de 

l’année 2021

• Objectifs 
2022

L’année 2021 a été marquée par :

 − De nouvelles places obtenues ;                                                                                                                                            

 − Un renfort de l’équipe par le recrutement de travailleurs sociaux, d’infirmières et d’un agent technique.       

• Développer la transversalité et la transdisciplinarité au sein du service (cas complexes) ;
• Intégrer le pouvoir d’agir au cœur de l’accompagnement des bénéficiaires ;
• Conforter la dynamique partenariale locale pour répondre aux besoins du territoire et la développer en 

milieu rural ;
• Intégrer de nouveaux locaux administratifs adaptés aux nouvelles exigences et fonctionnalités du service ;
• Intégrer de nouveaux appartements PMR en cours de construction ;
• Capter de nouveaux logements.

ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome 6 3

Arrêt de prise en charge - -

Structure sociale ou autre ACT 3 10

Autres solutions personnelles (famille/retour pays...) 2 8

Autres (décès, incarcération, exclusion, rue...) 1 -

Motifs de sortie, orientations

 − En concertation avec les équipes et les résidents, des groupes de travail ont été mis en place pour la rédac-
tion du Projet d’établissement. Celui ci est validé. 

 − Un renforcement de la démarche qualité avec l’harmonisation des pratiques sur le dispositif est au travail. 
 − 20 fiches actions ont été réalisées autour : de la communication, des astreintes, de l’accueil, du pouvoir 
d’agir, de l’interprétariat, des situations complexes, des nouveaux besoins, du partenariat. 

 − L’équipe s’est saisie de l’arrivée de nouveaux professionnels pour travailler sur le process d’accueil afin de 
les intégrer au mieux.                  

• Amélioration 
continue de la 

qualité

ACT 
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hors tabac) - 1

Tabac 2 5

Usage à risque ou nocif d’alcool 2 2

Problématique des publics accueillis

 − Les personnes accompagnées présentent davantage de comorbidités, ce qui complexifie la prise en charge médicale 
et paramédicale. Il est constaté une augmentation de personnes atteintes d’handicaps moteurs (amputation, péri-
mètre de marche très restreint, …). 

 − Les ACT accueillent des personnes étrangères qui ont bénéficié soit d’une prise en charge tardive des soins dans leur 
pays d’origine, soit d’aucune prise en charge adaptée. Il en résulte des conséquences irréversibles (ex. insuffisance 
rénale). 

 − Au quotidien, l’équipe fait face à des difficultés d’accès et de maintien au droit au séjour qui impactent l’accès aux 
soins des personnes accompagnées.

 − Peu de personnes étrangères parlent le français, ce qui entraine une augmentation du recours à des prestataires pour 
de l’interprétariat.

Personnes ayant une problematique d’addiction
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ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Ensemble dont familles dont enfts Ensemble dont familles dont enfts

Nbre de pers. prises en charge 29 - - 25 - -

Nb d’accompagnants pris en charge 2 1 1 4 1 3

Nombre d’entrées 13 - - 19 - -

Nombre de sorties 13 - - 12 - -

• Population accueillie

2020 de Janv. à Oct de Nov. à Déc. 2021 de Janv. à fin Sept. Oct à Déc avec la création 
de places complémentaires 2021 Tx d’occupat°global

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

Taux d’occupation (%) 92.87 169.54 96.97 75.72 95.78 105.92 73.22 82.02 90.14 99.94

Durée moyenne de 
prise en charge

1 an 2 mois 
15 jrs

6 mois 
26 jrs

1 an 2 mois 
15 jrs

6 mois 
26 jrs

1 an 11 mois 
22 jrs

5 mois 
17 jrs

1 an 10 mois 
20 jrs

3 mois
1 an 11 mois 

17 jrs
4 mois 
30 jrs

• Activité

ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

Cancer 8 2

Diabète 4 6

VIH 2 4

Hépatite B 2 -

Insuffisance rénale chronique 2 1

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...) 2 -

Maladie génétique, maladie orpheline, mala-
die rare (myophaties, mucoviscidose...) 2 1

Maladie rhumatologique 2 2

Troubles gynécologiques, urologiques 2 -

Maladie cardio-vaculaire 1 1

Maladie neurologique dégénérative 1 1

Drépanocytose 1 -

Maladie psychiatrique, maladie psychologique, troubles 
du comportement, troubles anxieux, troubles dépres-
sifs, troubles d ela peronnalité, troubles de l’alimentation

- 2

Cirrhose, insuffisance hépatique - 2

Tuberculose - 2

Pathologies dermatologiques - 1

ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

Diabète 4 4

Maladie cardio-vasculaire 4 5

Problèmes psychologiques 4 -

Troubles psychiatriques associés à la pathologie 
principale et impactant la prise en charge globale 3 -

Maladie gynécologique, urologique 3 -

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...) 2 -

Hépatite C 1 1

Pathologie pulmonaire chronique 1 -

Hypothyroïdie 1 1

Handicap moteur/physique, cécité - 3

Maladie dermatologique - 2

Tuberculose - 2

Maladie neurologique dégénérative (sclérose 
en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
Parkinson...)

- 1

Addiction (avec ou sans ttt de substitut°) - 1

Drépanocytose - 1

Métrorragies - 1

VIH - 1

Pathologie ayant justifié 
l’admission

Comorbidités associées

Appartements de Coordination Thérapeutique

Patricia CORADETTI
Directrice

Capacité du dispositif : 
5 personnes en collectif

17 places classiques dont 2 pédiatriques 
13 places en ACT Hors les Murs-A domicile dont 1 pédiatrique

soit un total de 35 accompagnements
Les places pédiatriques viennent compléter l’offre déjà existante.

ACT 44

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs
/A dom.

Départ. 44 86.21 % 100 %

Région PDL 10.34 % -

Autres régions 3.45 % -

Origine géographique 
des Résidents

La mission du Logis 44 est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger des per-
sonnes en situation de précarité, atteintes de pathologies chroniques dans 
des appartements de coordination thérapeutique, en collectif, en individuel 
ou hors les murs-à domicile. 

Jeu concours Koh Lanta
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• Analyse / Faits 
marquants de 

l’année 2021

• Objectifs 
2022

ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome 2 1

Logt autonome avec bail glissant ou logt accompagné (rés. sociale, pension de 
famille, intermédiations locatives...) 1 3

Hébergement provisoire ou précaire (chez des proches, en hôtel, en hébergement 
d’urgence...) - 1

Dispositif social d’hébergement (CHRS) 4 -

Décès 1 1

Rupture à l’initiative du résident 3 1

Exclusion, motif : non adhérence à l’accompagnement 1 -

Structure médico-sociale pour personnes âgées - 1

Motifs de sortie, orientations

• Amélioration 
continue de la 

qualité

ACT 
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hos tabac) 4 -

Usage à risque ou nocif d’alcool 1 2

Problématique des publics accueillis
 − Barrière de la langue qui nécessite de la traduction ;
 − Accompagnement d’une maman en fin de vie avec sa fille ;
 − Accroissement de la difficulté à trouver une solution d’hébergement à la fin des accompagnements. L’acquisition de 
logements sociaux prenant plusieurs années, il est nécessaire de trouver des solutions temporaires qui sont elles 
aussi saturées. Il s’agit d’un constat à la fois dans le secteur privé et associatif, avec des contraintes administratives 
grandissantes ;

 − Nombre croissant de résidents avec un emploi temporaire et/ou définitif. Cette situation démontre l’autonomie et 
l’accompagnement des résidents sur cet axe. Néanmoins cela nécessite une adaptation de la rythmicité de travail 
avec des entretiens menés en fin de journée ou le week-end et pouvant ralentir les démarches administratives car les 
institutions sont fermées sur ces créneaux horaires.

Personnes ayant une problematique d’addiction

L’année 2021 a été marquée par :

 � Augmentation des places : 
 − Hors Les Murs et A Domicile : 6 places adultes et 1 place pédiatrique ;
 − 2 places adultes en classique ;
 − Ouverture de 2 places en classique pour de l’accompagnement pédiatrique ; 
 − Réaménagement du collectif pour intégrer de nouveaux bureaux pour les professionnels ;
 − Recherche de nouveaux appartements ;
 − Recrutement de nouveaux professionnels dont certains spécialisés dans la pédiatrie.

 � Formation :
 − Formation d’une paire-aidante

• Pérennisation de la modalité d’accompagnement et d’intervention de l’équipe mobile ;
• Réorganisation du fonctionnement dans le collectif ;
• Développement de l’inclusion et de la participation des personnes accompagnées au fonctionnement ;
• Elargissement de la connaissance des partenaires sur l’ensemble du département pour les situations com-

plexes (ACT, LHSS, LAM, SIAO, CHU) ;
• Accueil de nouveaux publics inscrits dans des parcours de plus en plus complexes en lien avec les besoins 

du territoire ;
• Finalisation des dernières fiches actions du projet d’établissement (2017-2022) ;
• Recherche d’appartements individuels.

 � Une référente qualité travaille sur l’évolution et la mise en place d’outils permettant d’assurer une amé-
lioration continue de la traçabilité et de l’accompagnement tant au niveau interne de l’établissement que 
dans la transversalité du dispositif. 

 � Cette année a été marquée par un COPIL Qualité :
 − Présentation de la Direction Expertise et Appui aux Projets aux nouveaux salariés ;
 − Rappel du cadre législatif du projet d’établissement et de ce dernier ;
 − Présentation du Plan d’Amélioration de la Qualité avec les fiches actions et points d’étapes sur chacune 
d’elles.  
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ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

Cancer 6 3

VIH 5 2

Maladie cardio vasculaire 5 2

Diabète 3 4

Insuffisane rénale chronique 2 2

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...) 1 2

Maladie psychiatrique, maladie psychologique, troubles 
du comportement, troubles anxieux, troubles dépres-
sifs, troubles d ela peronnalité, troubles de l’alimentation

1 2

Cirrhose, insuffisance hépatique 1 1

Maladie rhumatologique, orthopédique - 1

ACT 
Classique

ACT Hors les 
murs

/à domicile

Maladie cardio vasculaire 5 4

Troubles psychiatriques associés à la pathologie 
principale et impactant la prise en charge globale 4 7

Diabète 3 1

Pathologies pulmonaires chroniques 3 3

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...) 2 1

Addiction (avec ou sans ttt de substitut°) 2 4

Hépatite B 1 -

Hépatite C 1 1

Obésité 1 5

Handicap moteur/physique, cécité 1 -

Autre 20 28

Insuffisance rénale chronique - 2

Pathologie ayant justifié 
l’admission

Comorbidités associées

Appartements de Coordination Thérapeutique

Patricia CORADETTI
DirectriceACT 49

La mission du Logis 49 est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger des personnes 
en situation de précarité, atteintes de pathologies chroniques dans des apparte-
ments de coordination thérapeutique, en individuel ou hors les murs-à domicile.

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs
/A dom.

Départ. 49 62.50 % 100 %

Région PDL 4.17% -

Autres régions 4.17 % -

Sans  docmiciliat° 29.16 % -

Capacité du dispositif : 
19 places classiques 

13 places en ACT Hors les Murs-A domicile soit 32 accompagnements
Depuis 1 an, elles se sont développées dans le saumurois.

Sortie ludique 
en été

ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Ensemble dont familles dont enfts Ensemble dont familles dont enfts

Nbre de pers. prises en charge 24 - - 19 - -

Nb d’accompagnants pris en charge 2 1 1 9 5 4

Nombre d’entrées 14 - - 14 - -

Nombre de sorties 15 - - 8 - -

• Population accueillie

Origine géographique 
des Résidents

2020 de Janv. à Oct de Nov. à Déc. 2021 de Janv. à fin Sept. Oct à Déc avec la création 
de places complémentaires 2021 Tx d’occupat°global

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

ACT 
Classique

ACT Hors 
les murs

/A domicile

Taux d’occupation (%) 102.24 44.06 85.99 28.89 72.35 49.28 45.24 70.30 65.57 54.53

Durée moyenne de 
prise en charge

1 an 7 mois 
13 jrs

10 mois 
24 jrs

1 an 7 mois 
14 jrs

4 mois 
21 jrs

1 an 2 mois 
24 jrs

2 mois 7 jrs
6 mois 
13 jrs

2 mois 
28 jrs

1 an 29 jrs
2 mois 
12 jrs

• Activité
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• Analyse / Faits 
marquants de 

l’année 2021

• Objectifs 
2022

L’année 2021 a été marquée par :

 � Augmentation des places : 
 − 1 places en Hors Les Murs et A Domicile ;
 − 8 places en classique ;
 − Intégration de nouveaux professionnels dont un médecin coordinateur ;
 − Evolution de l’amplitude horaire des professionnels.

 � Demandes d’admission :
 − Baisse des refus d’admission pour l’accompagnement des personnes avec des situations complexes 
grâce au déploiement des ACT HLM / A DOM ;

 − Augmentation des demandes émanant de médecins généralistes pour leurs patients souffrant d’obé-
sité morbide. Cette prise en charge complexe et pluridisciplinaire entremêle le somatique, le psy-
chique et parfois la psychiatrie. Cela nécessite un accompagnement particulier et une montée en 
compétences des professionnels ;

 − Accroissement de l’activité due très certainement à la communication intensive sur le département 
pour déployer les places HLM/ A DOM en milieu rural.

• Consolider les pratiques face à l’évolution des modalités d’accompagnement et à l’augmentation du 
nombre de places ;

• Modéliser les accompagnements vers un public complexe (pathologies multiples et situations administra-
tives précaires) ;

• Garantir un équilibre entre une individualisation de la prise en charge et des actions collectives ; 
• Renforcer l’ouverture vers de multiples partenaires du champ médical, social et administratif, et vers 

d’autres territoires ligériens ;
• Rechercher des locaux administratifs et des appartements.

ACT Classique ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome 5 5

Hébergement provisoire ou précaire (chez des proches, en hôtel, héber-
gement d’urgence) 5 1

Autre établissements : LAM, Emmaus... 3 -

Logement autonome avec bail glissant ou logement accompagné  (ex: rési-
dences sociales/pension de famille, intermédiation locative...) 1 1

Structure médico-sociale spécialisée en addictologie 1 -

ACT - 2

Motifs de sortie, orientations

Suite à l’investissement de l’équipe dans l’évaluation interne, l’écriture du projet d’établissement a débuté 
au dernier trimestre 2021. 
A l’issue de ces temps de travail, une synthèse du projet d’établissement a été faite et il en ressort 17 fiches 
actions autour : de l’accueil, de la communication, des activités collectives, des formations, du pouvoir d’agir, 
de l’interprétariat, de la gestion des évenements indésirables et du partenariat.
La nouvelle équipe arrivée en cours d’année saura se saisir de cet outil indispensable et aura à cœur de le 
mettre en œuvre rapidement.

• Amélioration 
continue de la 

qualité

ACT 
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hos tabac) 3 1

Traitement de substitution aux opiacés - 2

Usage à risque ou nocif d’alcool 1 -

Tabac 7 3

Problématique des publics accueillis
 − La barrière de la langue qui nécessite de la traduction ;
 − Le soutien psychologique pour la majorité des résidents du fait d’une année anxiogène (parcours migratoire trauma-
tisant et situation sanitaire) ;

 − Les facteurs de risques sont grandissants et se cumulent (précarité sociale, addictions, déséquilibre alimentaire…) ; 
 − La difficulté d’accès aux soins favorise l’apparition et le développement de comorbidités chez des personnes parfois 
en rupture de soins depuis plusieurs années ;

 − Les situations des résidents ayant plusieurs pathologies nécessitent un travail de coordination important. Un parcours 
de soins complexes (plusieurs rendez-vous, examens et intervenants, prescriptions multiples…) rend difficile leur au-
tonomisation et participe à la confusion des intervenants médicaux (spécialistes, généralistes, infirmières libérales…) ;

 − Les besoins de coordination médicale au sein des ACT HLM/A domicile ne diffèrent pas de ceux du dispositif classique. 
Les accompagnements sont aussi complexes et notables dans leurs besoins de coordination. Il est relevé en moyenne 
3 co pathologies par personne.

Personnes ayant une problematique d’addiction


