
ACT 53
Appar tement  de

Coord inat ion

Thérapeut ique
Contact

Assoc ia t ion  Les  2  r i ves

44 ,  boulevard  des  Tisserands

53000  Lava l

 

mai l  :   act53@a l2r .net

 

te l  :   02  43  66  88  55  

10  places  ACT  avec

Hébergement

1  place  ACT  à  domic i le  (3  à  4

personnes  accompagnées )



Favoriser l'autonomie de la personne en co costruisant son projet personnalisé, et ainsi lui permettre de :

 

• Bénéficier d’une coordination médicosociale ;

• Bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement psychosocial ;

• Se voir proposer un cadre de vie adapté, évolutif en fonction de ses besoins ;

• Accéder à des conditions de vie adaptées à ses problèmes de santé ;

• Accéder aux droits et à plus d’autonomie ;

• Être respecté dans sa dignité et ses droits.

 

 

NOS MISSIONS : 

Prévus selon le Code de l’Action sociale et des

familles, les appartements de coordination

thérapeutique fonctionnent sans interruption et

hébergent à titre temporaire des personnes en

situation de fragilité psychologique et sociale

nécessitant des soins et un suivi médical, de

manière à assurer le suivi et la coordination des

soins, à garantir l’observance des traitements et

à permettre un accompagnement

psychologique et une aide à l’insertion.

 

 L’accompagnement proposé sera formalisé par

un projet individualisé et un contrat de séjour.

LES ACT, C'EST QUOI ? PROCÉDURE D'ADMISSION :

Les ACT s’adressent aux personnes en situation de

précarité sociale et atteintes de maladies chroniques

lourdes de type somatique et/ou psychique

nécessitant des soins et un suivi médical. 

Ce dispositif accompagne les personnes isolées, les

couples et les familles.

 

Deux modalités : ACT avec un hébergement ou ACT à

domicile

LES ACT, POUR QUI ?

-         Médecin

-         Infirmière

-         Travailleur social

-         Psychologue

LES ACT, L'EQUIPE :

-         Dossier Médical

-         Dossier social

-         Lettre de demande signée


