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Introduction  

 

I. Présentation du dispositif des appartements de coordination 

thérapeutique 

 

1) Les ACT 

 

L’ARS a validé notre projet d’ouverture d’un établissement à savoir 4 « Appartements de 

Coordination Thérapeutique » (ACT) en avril 2019. Une nouvelle organisation de l’équipe antérieure 

a eu lieu pour créer une équipe LHSS/ACT.  

 

Les 4 logements nécessaires (2 studios et 2 F3 dont un logement homologué PMR) ont été captés 

auprès de POLYGONE. 3 logements sont situés en centre-ville et le dernier est un peu plus excentré 

avec les commodités à proximité (transports et commerces). Les logements sont meublés et 

aménagés (linge de maison, vaisselle, produits d’entretiens...).  

 

 L’équipe pluridisciplinaire 

 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de la Directrice de l’ANEF CANTAL, de la cheffe de service 

de l’axe santé du Pôle AHI de l’association, d’un médecin coordinateur, d’une infirmière et de deux 

travailleurs sociaux. Le psychologue travaille au suivi des personnes désireuses d’un 

accompagnement psychologique et apporte un soutien technique à l’équipe. Par ailleurs, l’équipe des 

ACT ne pourrait fonctionner sans la contribution d’un plateau technique constitué de ressources en 

matière de :  

 

 Secrétariat. 

 Comptabilité. 

 Entretien du matériel et des locaux. 

 

 Les missions des ACT  

 

Les ACT permettent une prise en charge médico-psycho-sociale aux personnes âgées de plus de 18 

ans présentant une situation précaire, souffrant d’une affection de longue durée (ALD) et disposant de 

ressources. 

 L’établissement a fait le choix d’offrir la possibilité au demandeur d’être accueilli avec sa famille, car 

son environnement familial fait partie intégrante de la prise en charge d’une personne.  
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L’orientation est formalisée par un dossier de demande d’admission reçu par l’établissement et étudié 

en commission d’admission. L’établissement s’assure que les demandeurs bénéficient effectivement 

d’une ou plusieurs ALD. Il est important de préciser que l’entrée en ACT ne peut être envisagée que 

sur la seule existence d’une pathologie psychique.      

 

L’admission est conditionnée par l’avis du médecin qui valide la pertinence médicale au regard de la 

mission du dispositif, conjointement avec la direction de l’ANEF Cantal.  

 

En parallèle des besoins de santé, les demandeurs doivent présenter des besoins en terme 

d’accompagnement social et administratif, besoins évalués également en commission d’admission.  

Il s’agit pour l’équipe médico-psycho-sociale de coordonner l’ensemble des acteurs intervenants 

auprès des personnes accueillies (professionnels de santé, travailleurs sociaux...) mais aussi de 

faciliter les échanges entre les multiples partenaires, dans l’intérêt de la personne et la fluidité de leur 

parcours. Les appartements de coordination thérapeutique ont pour missions de permettre une 

amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires et retrouver une insertion sociale satisfaisante. 

 

La prise en charge court sur 12 mois renouvelables à concurrence de 6 mois supplémentaires sur avis 

médical. 

 Le protocole d’admission commun aux deux établissements LHSS et ACT 

 

Le protocole initial des LHSS a été révisé en 2019 avec la création des ACT. Si la même équipe 

médico-psycho-sociale intervient sur les deux dispositifs, ces derniers, bien que distincts par leurs 

missions, n’en sont pas moins complémentaires. Il était donc nécessaire d’en faciliter la lecture auprès 

des partenaires. 

Ainsi, l’équipe a retravaillé le protocole d’admission afin de l’enrichir de la possibilité pour les 

prescripteurs de faire une demande pour les ACT. Un formulaire de demande d’admission commun 

aux deux dispositifs a été finalisé.  

Ce document reprend les missions des LHSS d’une part et des ACT d’autre part, offrant ainsi une 

meilleure lisibilité et compréhension auprès de nos partenaires prescripteurs. Ces derniers peuvent 

désormais indiquer sur ce nouveau formulaire le dispositif sollicité. 

L’équipe médico-psycho-sociale, au regard de la situation des demandeurs, peut également réévaluer 

la demande lors de la commission d’admission, et faire une préconisation d’orientation vers l’un ou 

l’autre des dispositifs.  
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II. Les mouvements des personnes accueillies sur l’année 2020 

 

En 2020, le taux d’occupation des appartements a été de 85 %. 

 

Nos partenaires semblent avoir bien identifié le service et son fonctionnement car toutes les demandes 

reçues ont été acceptées.  

 

1) Les demandes d’admission 

 

La commission d’admission s’est réunie 6 fois sur l’année. 

 

6 dossiers de demandes d’admission ont été reçus et étudiées en commission sur l’année 2020. Les 

dossiers concernaient seulement des hommes. 

 

Sur ces 6 demandes, une a été annulée par le demandeur, deux n’ont pu aboutir faute de place sur le 

service. 

 

Enfin, pour une autre demande, le projet de la personne a dû être réévalué suite à une perte 

d’autonomie nécessitant une prise en charge en maison de retraite.  
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2) Les admissions au sein des ACT 

 

L’équipe a accueilli 2 personnes entre février et octobre 2020. Les admissions ont concerné deux 

messieurs. 

 

Trois autres hommes étaient déjà pris en charge sur les ACT fin 2019, pour l’un d’eux la prise en 

charge s’est terminée en juin 2020. 

 

3) Les fins de prise en charge 

 

Deux personnes ont quitté le dispositif des ACT sur l’année 2020 : 

 

 Pour l’une des personnes, cela faisait suite à une exclusion pour non adhésion à l’accompagnement 

médico-social. 

 

 Pour l’autre, un retour à domicile a pu s’organiser suite à des travaux d’accessibilité en lien avec 

son handicap.  

 

Deux personnes ayant débuté une prise en charge en 2019 étaient toujours suivies sur l’année 2020. 

 

III. Les caractéristiques des personnes accueillies sur l’année 2020 

 

1) Quelques données statistiques 

 

Le service a accueilli deux personnes cette année. Comme l’an passé, les admissions n’ont concerné 

que des hommes. Depuis sa création, les ACT n’ont accueilli aucune femme. 

 

La moyenne d’âge des personnes accueillies sur les ACT en 2020 était de 60 ans.  

Nous pouvons noter que sur le dispositif des ACT, les personnes souffrent d’une pathologie chronique 

pour laquelle ils sont acteurs de leur parcours de soin. Il est possible de penser que l’âge moyen des 

personnes reflète le temps nécessaire à l’acceptation de la maladie et du soin notamment pour les 

personnes souffrant des conséquences de maladies addictives.  

 

Concernant les ressources perçues, une personne bénéficiait d’une pension d’invalidité et 

d’indemnités journalières versées par la CPAM. L’autre personne percevait l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH).  
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Si l’on étudie leur situation de logement à l’entrée dans le dispositif ACT, nous pouvons noter :  

 

 Un résident disposait d’un logement personnel mais vivait dans son camion.   

 

 L’autre résident était sans solution d’hébergement lors de sa demande d’admission, il était hébergé 

à la halte de nuit via le 115. 

 

2)  La santé des personnes accompagnées sur les ACT en 2020 

 

Pour rappel, les personnes accueillies en ACT souffrent d’une ou plusieurs Affections de Longue Durée 

reconnues par la Sécurité Sociale. Il est important de souligner que les personnes prises en charge 

en ACT, durant l’année 2020, présentaient souvent plusieurs ALD avec en outre d’autres 

problématiques de santé associées.  

 

Chez la majorité des personnes accueillies, aux pathologies somatiques viennent s’ajouter les troubles 

des conduites addictives ainsi que des fragilités psychiques.  

 

La mission de coordination thérapeutique de l’établissement prend là tout son sens : il s’agit 

d’organiser, de faire concorder tous les acteurs de la santé concernés par chaque problématique de 

santé et/ou d’autonomie rencontrée.  

 

D’autre part, le travail sur la relation de confiance avec les professionnels de l’équipe est primordial 

puisqu’il s’agit d’une prise en charge qui sous-entend un « accès » à la personne sur toutes ses 

dimensions et dans son quotidien.   
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 Sur le plan psychologique et somatique  

 

Sur l’année 2020, nous constatons que la part des résidents en ACT souffrant d’un cancer est de 50%, 

3 personnes au total.  

 

L’un avait des soins actifs et les deux autres étaient en rémission avec des soins persistants. 

L’équipe a accompagné un patient dans la poursuite de ses soins en lien avec un carcinome de vessie 

diagnostiqué peu avant son admission. Cet homme était d’autant plus fragilisé qu’il souffrait également 

d’une pathologie psychiatrique (troubles schizoïdes et syndrome dépressif). 

Alors en rémission en 2020, il avait besoin de soutien afin de poursuivre l’observance thérapeutique 

et d’effectuer ses examens de contrôle. Il a aussi été soutenu par la prise en charge du CMP avec 

l’intervention au domicile d’un IDE de façon bimensuelle.  

 

Un cancer pulmonaire a été diagnostiqué chez un monsieur lors de sa prise en charge en ACT. Suite 

à la consultation d’annonce sur laquelle il a été accompagné, l’équipe a coordonné l’accompagnement 

nécessaire afin qu’il puisse entamer une chimiothérapie. Suite à l’amputation d’un membre en lien 

avec une artériopathie sévère, ce monsieur était dans l’attente de la réhabilitation de son logement 

personnel.  
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Le souhait de ce dernier était de réintégrer son domicile. Le pronostic étant sombre, l’équipe a travaillé 

en étroite collaboration avec la famille, la curatelle, un ergothérapeute de la MDPH ainsi que des 

prestataires et il a pu réintégrer son logement au printemps 2020. Un suivi avec une psychologue avait 

été proposé via les soins de support mais monsieur n’a pas adhéré. En lien avec la perte de poids et 

pour préserver l’autonomie, un prothésiste a été sollicité afin de réadapter la prothèse de jambe.  

 

Un jeune homme a été accueilli des suites d’une leucémie aigüe myéloïde (LAM) diagnostiquée en 

2019. Ce monsieur était en rémission depuis la réalisation d’une autogreffe en 2019 mais son état de 

santé n’était pas stabilisé. Très fragile sur le plan immunitaire et sanguin, il bénéficiait de traitements 

quotidiens lourds avec des hospitalisations bi-hebdomadaires.  

 

Souffrant de troubles hépatiques générés par une addiction à l’alcool et d’un syndrome dépressif, un 

monsieur avait été accueilli en 2019 afin de lui permettre la poursuite des soins engagés. Ce monsieur 

a été victime, fin 2019, d’un AVC des suites d’un passage à l’acte avec prise d’alcool, de drogue et de 

médicaments. Des séquelles neurologiques ont été identifiées avec notamment une aphasie de Broca 

et des troubles praxiques.  

 

Les différentes pathologies de ce monsieur étant indissociables, il a été accompagné par l’équipe de 

façon étroite et globale dans la mise en place et le maintien des soins. Une prise en charge 

ergothérapeute en hôpital de jour a été effectuée. Très fragile psychologiquement, un suivi régulier par 

le psychologue de l’équipe a été mis en place. D’autre part, il a été accompagné dans au total 8 

hospitalisations au cours de l’année (médecine, psychiatrie, addictologie et postcure).  

 

 En lien avec des troubles du comportement notables, un bilan neuropsychiatrique avait été effectué 

permettant d’affiner les objectifs de prise en charge. 

L’état médico-psychologique de ce monsieur s’est dégradé en fin d’année. La mise en danger 

devenant trop importante, il a été conduit aux urgences par l’équipe et pris à nouveau en charge en 

service de psychiatrie.  

 

Une personne souffrant d’une hépatite C chronique est entrée sur le dispositif en octobre 2020 avec 

des problèmes de santé associées : troubles addictifs, fragilité psychologique et problèmes de nature 

orthopédique. L’hépatite C a pu être bilantée et traitée de façon médicamenteuse avec une attention 

particulière portée sur l’observance de ce traitement très onéreux. Un suivi psychologique est réalisé 

via la prise en charge proposée par l’addictologie. Ce monsieur présente d’autre part une hernie 

vertébrale avec une névralgie cervico-brachiale associée à une impotence fonctionnelle de l’épaule. 

L’arthrose vient s’ajouter à ces problématiques. Des examens radiologiques ont donc été réalisés. Une 

prise en charge kiné ainsi qu’une évaluation par un chirurgien orthopédique sont programmés en 2021.  
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Sur la même période, un monsieur présentant des troubles neurologiques de type « parkinsoniens » 

a été transféré des LHSS aux ACT suite au renouvellement de son ALD. Un suivi a été réinitialisé afin 

de pouvoir poser un diagnostic précis sur ses troubles sensitivo-moteurs. Dans ce cadre, une 

hospitalisation est prévue en 2021. 

 

L’objectif sera, à terme, de pouvoir mettre en place les soins nécessaires afin de l’accompagner dans 

le traitement de sa maladie et de pouvoir compenser la perte d’autonomie actuelle et à venir. Gagné 

par les angoisses que génèrent sa situation de santé incertaine, un appel au psychologue du service 

a été effectué et une prise en charge a débuté. En lien avec les effets de l’angoisse sur le corps, le 

traitement de l’hypertension chronique de ce monsieur a été réadapté participant à la prévention des 

risques cardio-vasculaires.  

 

En définitive, le parallèle entre la santé psychique et somatique est flagrant puisqu’elles s’influencent 

mutuellement.  

 

Une vigilance est portée par l’ensemble de l’équipe des ACT sur la dimension psychologique de ces 

patients que les problèmes de santé et l’histoire de vie a fragilisé. L’attention portée au bien-être 

psychique des personnes se traduit par des contacts réguliers et une coordination avec les services 

œuvrant autour des personnes : délégués mandataires, aidants, services hospitaliers, IDE à 

domicile…  

 

 Les addictions  

 

100% des résidents en 2020 présentent une addiction au tabac. Un seul a entamé un suivi 

addictologique dans le cadre d’un sevrage tabagique. Deux ont tenté d’arrêter seuls de fumer sans 

être accompagné médicalement dont un par la force des choses suite à des difficultés financières. Un 

autre compte entamer un suivi prochainement.  

 

67% des résidents avaient des troubles chroniques liés à l’usage de l’alcool, ce qui a concerné un total 

de 4 personnes. En lien avec l’addiction, deux personnes avaient une ALD ainsi qu’un suivi par le 

service d’addictologie du centre hospitalier d’AURILLAC. A contrario, les deux autres étaient dans le 

déni de leurs consommations et n’avaient donc pas de suivi. Il semble important de souligner que tous 

les résidents ont souffert à un moment de leur vie de cette problématique alcool.  

 

Sur les 6 personnes accompagnées par le dispositif ACT en 2020, 1 personne souffrait d’addiction à 

la cocaïne et était également suivie par le service d’addictologie.  
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 L’observance thérapeutique 

 

L’observance thérapeutique reste primordiale sur le dispositif des ACT. Il s’agit de l’observance des 

traitements médicamenteux mais aussi des dispositifs mis en place.  

Dans cette logique, l’intervention d’un cabinet d’infirmier libéral a été sollicité pour 5 résidents sur les 

6 pris en charge en 2020 afin d’aider à la prise des traitements et à la réalisation des soins.  

Le regard de l’équipe sur le suivi des rendez-vous médicaux et/ou hospitalisations entre aussi dans ce 

cadre.  

 

IV. L’accompagnement médico-psycho-social sur les ACT 

 

L’équipe des ACT assure une prise en charge médico-psycho-sociale individuelle. Le résident 

s’engage à être acteur de son accompagnement en étant présent aux rendez-vous fixés par l’équipe 

(au logement ou au bureau de l’équipe) et en respectant les objectifs contractualisés avec 

l’établissement. 

 

L’accompagnement en ACT est validé par le médecin coordinateur de l’établissement pour une durée 

de 12 mois renouvelables à concurrence de 6 mois, selon l’évolution de la situation et des besoins de 

la personne. 

 

Un projet personnalisé est établi dans le mois qui suit l’admission du résident, ce dernier découle du 

contrat de séjour signé lors de l’admission. Ces deux documents répondent à la nécessité de dessiner 

l’accompagnement global pendant le séjour. Ils sont définis conjointement avec l’équipe des ACT et le 

résident. Le contrat de séjour vient nommer les grands objectifs médico-psycho-sociaux des 

personnes. Puis le projet personnalisé décline les objectifs intermédiaires, le rôle des différents 

intervenants et formalise la coordination médico-psycho-sociale. 

 

Des rendez-vous au bureau de l’équipe médico-psycho-sociale sont également prévus afin de faciliter 

le suivi ou l’accompagnement du résident (démarches administratives papier ou sur internet, entretiens 

plus officiels …), de travailler à l’autonomie des déplacements mais aussi afin d’aider les personnes à 

se projeter sur le fonctionnement des services médico-psycho-sociaux de droit commun.  

 

Des synthèses peuvent être organisées afin que tous les professionnels extérieurs et l’équipe des ACT 

partagent les éléments nécessaires à la bonne compréhension des situations. En 2020, une seule 

synthèse a été réalisée.    
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1) L’accompagnement médical et paramédical 

 

Le médecin est présent tous les mardis matin. Elle participe à la réunion d’équipe permettant une 

cohérence dans la prise en charge globale des personnes. Lors des réunions d’équipe, la commission 

d’attribution se réunit pour statuer. Pour rappel en 2020, le médecin a donné son avis concernant 6 

demandes d’admission. 

 

Elle n’est pas le médecin traitant des personnes accueillies sur le dispositif des ACT et n’est donc pas 

prescripteur mais elle s’assure qu’un lien avec les différents médecins intervenants dans le parcours 

de soin du patient et notamment leur généraliste est réalisé, cela en collaboration avec l’infirmière des 

ACT. 

 

L’infirmière participe à optimiser le suivi médical et l’observance thérapeutique. Elle effectue environ 

une visite à domicile par semaine. Les visites à domicile sont l’occasion de travailler à la prévention et 

l’éducation à la santé en évoquant l’alimentation, le rythme de vie, l’hygiène corporelle et/ou de 

l’habitation. Les visites de l’infirmière permettent également d’évaluer la capacité à habiter notamment 

pour les personnes en situation de handicap. Si leur autonomie le permet, il arrive qu’il soit aussi 

demandé aux résidents de se rendre au bureau pour être vus en entretien par l’infirmière, c’est 

l’occasion de faire un point global sur leur santé de manière formelle.  

 

 En 2020, la coordination des soins s’est matérialisée comme suit :  

 

 61 prises de rendez-vous pour des consultations en lien avec les besoins observés par l’infirmière, 

les médecins traitants ou le médecin du service. Ces rendez-vous concernent des soins externes 

essentiellement (l’imagerie médicale, des consultations dentaires, en urologie, en chirurgie 

orthopédique, en psychiatrie et en addictologie). 

 

 14 accompagnements à des consultations. Il est parfois jugé nécessaire d’accompagner les 

patients aux rendez-vous médicaux (consultations à l’hôpital ou chez le médecin traitant) même si la 

logique reste celle de ne pas impacter leur autonomie. Il s’agit d’accompagner physiquement le 

résident lorsque ce n’est pas possible autrement, mais il s’agit aussi de faire les liens avec les autres 

intervenants de la prise en charge et de réassurer le patient.  

 

 Pour 3 personnes, une aide à la préparation du pilulier a été nécessaire dans l’attente de 

l’intervention des cabinets libéraux. L’infirmière a ainsi pu anticiper et favoriser la collaboration avec 

les soins de ville.  
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Il en va de même pour certains actes comme la réalisation d’un pansement, de soins de pédicure ou 

de vaccins, réalisés exceptionnellement.  

 

 Dans le cadre des visites à domicile et du regard clinique que peut avoir l’infirmière, les prises de 

constantes peuvent avoir lieu. Cela a notamment été le cas pour un patient ne bénéficiant pas de suivi 

IDEL mais afin d’évaluer l’efficacité et l’adaptation du traitement pour l’hypertension.  

 

 La mise à jour des dossiers médicaux fait partie de la tâche de l’infirmière suite aux observations 

faites (296 mises à jour en 2020). Elle s’assure de la mise à jour des ordonnances et récupère les 

comptes rendus d’examens médicaux nécessaires à la prise en charge.   

 

 5 patients sur 6 ont été hospitalisés au cours de l’année. Il s’agit d’hospitalisations de jour, 

hebdomadaires, ambulatoires, ou d’hospitalisations longues lorsque ce fut nécessaire. Pour chaque 

patient, l’infirmière a préparé les hospitalisations ainsi que les retours à domicile, en collaboration avec 

les services hospitaliers et libéraux.  

 

 L’infirmière réalise la gestion des transports par VSL et / ou taxi afin que les patients puissent se 

rendre à leurs rendez-vous médicaux. Les appels ont représenté 45 contacts au cours de l’année 

2020. 

 

 L’infirmière a sollicité un cabinet d’infirmières libérales pour 5 patients. La coordination des soins 

avec les infirmiers libéraux s’est organisée de façon hebdomadaire voire quotidienne dans certaines 

situations. L’échange des deux regards renforce la prise en charge.  

 

La coordination des soins réalisée par l’infirmière a permis l’intervention dans le parcours de soins de 

d’autres professionnels tel que :  

 

 Les professionnels de ville : un ergothérapeute, un prothésiste, des prestataires de matériel 

médical, des pharmaciens, des cabinets dentaires, un cabinet de kinésithérapie. 

 

 Les hospitaliers avec notamment les professionnels du CMP, du service d’addictologie, du service 

de psychiatrie, du service d’oncologie…  

 

L’infirmière a joué un rôle dans la prévention à la santé et dans l’éducation thérapeutique des patients 

chroniques. Ainsi : 

 

 Toutes les personnes accueillies ont été sensibilisées à l’effet nocif de l’usage du tabac sur leur 

état de santé. 
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 2 personnes ont été sensibilisées au sujet de l’hygiène alimentaire. 

 

 2 personnes ont eu une éducation thérapeutique concernant la prise de leur traitement (traitement 

hépatite C et antalgique de pallier 2). 

 

 1 personne a été sensibilisée au sujet de l’importance de l’observance de ses traitements en lien 

avec ses troubles psychiatriques. 

 

 1 patient a bénéficié d’une éducation thérapeutique dans l’auto surveillance de sa tension artérielle. 

 

2) L’accompagnement éducatif et social  

 

Les travailleurs sociaux effectuent à minima une visite à domicile par semaine. Les visites à domicile 

sont l’occasion de travailler à la prévention et à l’éducation à la santé en collaboration avec l’infirmière. 

Elles permettent l’analyse de la capacité à habiter de chacun et ainsi envisager les projets de logement 

ou d’hébergement futurs.  

 

L’accompagnement éducatif s’appuie sur les potentialités de la personne, il est différent en fonction 

de son parcours et de son projet de vie. Cet accompagnement est élaboré avec la personne, il est 

basé sur une approche globale de ses besoins. 

 

En 2020, l’équipe a axé son accompagnement comme suit :  

 

 Concernant l’accès ou le maintien des droits, pour trois résidents en ACT, l’équipe a effectué les 

demandes d’allocation logement. L’équipe a également accompagné deux personnes pour le 

renouvellement de leurs droits Couverture Santé Solidaire (CSS). Pour une personne, une demande 

d’Allocation Adulte handicapée (AAH) et une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH) ont été effectuées. Enfin pour une dernière, un renouvellement de son AAH a été effectué. 

Deux personnes ont été accompagnées pour leur demande de pension d’invalidité.  

 

 Les accompagnements physiques lors de démarches et rendez-vous ont été nécessaires pour trois 

personnes. Ces personnes ont sollicité l’équipe pour des accompagnements à la banque, pour des 

démarches administratives et professionnelles. 

 

Il est parfois nécessaire de soutenir la personne dans ses démarches afin qu’elle retrouve confiance 

en elle. Les personnes que nous accueillons, ont souvent besoin de soutien, de réassurance, tant leur 

parcours de vie les ont fragilisés.  L’objectif est d’amener la personne à élaborer et à trouver les 
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ressources pour mener à bien ses démarches en toute autonomie à la fin de la prise en charge en 

ACT. 

 

 Une seule personne a montré une certaine autonomie à pouvoir effectuer ses démarches de façon 

autonome. 

 

 Pour une personne, l’équipe a travaillé avec les services d’aide à domicile afin de proposer un 

accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (participation au ménage, accompagnement 

aux courses). Ce projet avait une visée éducative afin de travailler l’autonomie de la personne 

accueillie.  

 

 Un travail de réaménagement et d’accessibilité d’un logement a été mené pour une personne suite 

à des problèmes de santé qui ont engendré un handicap.  

 

 Pour un monsieur, déjà bénéficiaire d’une mesure de protection, l’équipe a travaillé conjointement 

avec son délégué mandataire pour répondre à ses besoins (organisation des bons alimentaires, 

sollicitations d’une association caritative ainsi qu’une aide matérielle auprès d’EMMAUS…). 

 

 Nous avons mené un accompagnement à la recherche d’un logement pour deux personnes. Pour 

l’une d’elle, ces recherches ont débouché sur la prise d’un appartement.  

 

 Des démarches auprès des services des impôts ont été entreprises pour trois personnes. 

 

 Pour une personne nous avons dû multiplier notre réseau partenarial afin de proposer un projet qui 

pouvait lui convenir notamment en termes d’insertion professionnelle. En effet, nous avons 

accompagné ce monsieur dans sa recherche de stage puisqu’il était difficile pour lui d’entreprendre 

cette démarche. Des rendez-vous auprès de son lieu de formation ont été nécessaires pour permettre 

la construction d’un projet ainsi que son insertion dans la vie professionnelle.  

 

Au départ des résidents et en fonction de leurs besoins et souhaits, des relais et étayages sont mis en 

œuvre avec des partenaires médico-psycho-sociaux. L’équipe des A.C.T. veille à la continuité ou à la 

construction des accompagnements et suivis qui seront nécessaires : service d’aide à la personne, 

soins, mesure de protection, relais vers le Conseil départemental….  
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3) L’accompagnement psychologique 

 

Le psychologue participe à la réunion d’équipe hebdomadaire. Il apporte son éclairage clinique 

spécifique pour une meilleure compréhension des situations prises en charge par l’établissement. 

Lors des réunions, il aide l’équipe à une prise de recul nécessaire face aux difficultés côtoyées. 

 

Le psychologue reste disponible en dehors de ce temps formel de réunion pour s’adapter aux 

interrogations et questionnements de l’équipe que ce soit par téléphone ou autres supports 

numériques.  

 

Le psychologue peut contacter régulièrement ses confrères afin de s’appuyer sur leurs observations 

singulières et affiner ainsi la compréhension des situations psychologiques de chaque bénéficiaire. 

 

Cette année 2020 a particulièrement été bousculée par la situation pandémique et les confinements 

mis en place. 

 

Lors du premier d’entre eux, le psychologue, étant positionné en télétravail, a principalement centré 

son action sur le soutien de ses collègues restés auprès des usagers. Ainsi il a systématiquement été 

en contact téléphonique avec eux pour les aider à gérer le stress généré par cette situation sanitaire 

mais aussi par les remaniements de services rendus nécessaires. 

 

Dans le cadre de la mutualisation des compétences et la nécessité d’épauler les usagers de l’ANEF, 

le psychologue a été sollicité et a mis en place des entretiens téléphoniques réguliers avec plusieurs 

personnes fragilisées par la situation. 

 

En dehors de ces périodes exceptionnelles, le psychologue est intervenu régulièrement auprès de 

deux usagers des ACT. 

 

Pour le premier, les interventions étaient corrélées aux périodes d’angoisse ou de désarroi de celui-ci 

(difficulté dans ses relations amoureuses, projection dans un nouveau projet professionnel…). 

 

Pour le second, les entretiens se sont faits très régulièrement sur une période de 6 mois. Des exercices 

de relaxation et un travail autour de l’hypnose ont eu pour but la gestion de l’anxiété, d’émotions de 

type colère difficile à comprimer en lien avec une fragilité toxicomaniaque.  

Un « entretien de couple » s’est aussi mis en place pour clarifier des relations ambiguës et peu 

porteuses. 

 

La majorité de ces entretiens s’est déroulée au domicile des personnes. 
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4) La participation au fonctionnement de l’établissement  

 

Les travailleurs sociaux ainsi que l’infirmière de l’équipe participent aux tâches permettant le bon 

fonctionnement de l’établissement : 

 

 Tâches comptables en lien avec le fond de caisse, 

 Achat et renouvellement du matériel nécessaire dans les appartements.  

 

5) La gestion locative  

 

La gestion locative des quatre appartements est effectuée par l’équipe. L’idée, ici, est bien celle d’aider 

les résidents à se projeter dans le fonctionnement classique d’un logement : faire un état des lieux 

entrant et sortant, payer une caution, comprendre les appels à loyer et en organiser les paiements, 

comprendre les quittances, déclarer un incident dans le logement…   

 

6) Les ateliers thérapeutiques 

 

L’équipe médico-sociale a élaboré une réflexion afin de proposer des ateliers thérapeutiques en lien 

avec les problématiques des personnes accueillies aux ACT. 

 

Nous avons voulu travailler sur les comportements et les conduites des usagers pour proposer un 

accompagnement individualisé et centré sur la personne accueillie. Les objectifs principaux sont 

d’amener les personnes à acquérir des compétences, une meilleure image d’elle-même et créer du 

lien. Ces activités, selon les appétences et les possibilités de chacun, de façon individuelle ou 

collective, ont pour objectifs d’amener les personnes à sortir d’un isolement social et/ou de se 

réapproprier, transmettre ou encore révéler des compétences et savoir-faire. 

 

L’activité reste un support à la relation et à la valorisation des ressources personnelles de chaque 

individu. Elle est toujours proposée en fonction des demandes, souhaits et besoins des personnes 

accueillies. 

 

Il a été important pour l’équipe de pouvoir mixer les groupes en proposant aussi aux personnes 

accueillies aux LHSS de pouvoir participer à ces temps quand cela est possible. 
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 L’activité physique  

Cet atelier a été pensé pour permettre aux usagers de s’initier à la pratique d’une activité mais 

également pour favoriser le lien social. Nos constats sont que souvent les résidents parlent d’isolement 

social, de peur de l’autre… bien souvent le partage d’une activité sportive permet aux bénéficiaires 

une ouverture de soi, un bien-être mental, physique et psychique. 

 

Nous avons travaillé autour de différents objectifs en lien avec la santé : comment prévenir une 

pathologie, trouver un mieux-être en lien avec la pathologie existante… 

 

Sur l’année 2020, nous avons mené plusieurs ateliers collectifs en proposant des balades 

thérapeutiques aux usagers. Ces balades prenaient des formes diverses, elles ont été proposées aux 

personnes isolées socialement, en recherche de lien ou même en recherche d’activités. 

 

Nous avons pu mettre en place chaque semaine des balades thérapeutiques à compter de l’été 2020 

avec 2 personnes accueillies sur les ACT. Elles ont été rejointes par des personnes accueillies sur le 

collectif des LHSS.  

 

 L’atelier culturel  

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une action culturelle orientée vers les publics les plus « exclus » de 

la culture. Il nous parait essentiel de travailler autour de ces questions de « culture », de 

« citoyenneté » d’autant plus avec un public souvent oublié ou à la marge de notre société. 

Il est important dans notre accompagnement au quotidien de proposer des activités dites de 

socialisation afin d’amener l’usager à s’ouvrir à son environnement. 

 

Ces activités peuvent prendre différentes formes, au travers d’expositions, de visites de musée, de 

sorties au cinéma, d’activités centrées sur les arts manuels… 

 

Cette année avec la crise sanitaire nous n’avons pas pu mener autant d’activité que nous l’aurions 

souhaité. Une sortie au salon de l’habitat a pu être proposée aux publics des LHSS et des ACT.  

 

Une sortie au musée d’Art et d’Archéologie était prévue mais le deuxième confinement n’a pas permis 

cet accompagnement. 

 

7)  La participation des personnes accueillies 

 

Conformément à la loi 2002-2, l’expression des usagers est favorisée au travers de livrets remis à 

l’entrée des personnes sur les ACT. Ces derniers comportent entre autres le registre des plaintes et 

des réclamations, accompagné d’une explication écrite et des modalités possibles de sollicitations. 
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V. Le partenariat 

 

Les prises en charge proposées par les ACT sont d’une durée limitée et mobilisent des compétences 

tant médicales que sociales. Ainsi, le travail en réseau partenarial apparaît fondamental, et ce, afin de 

favoriser une prise en charge efficiente de chaque personne accueillie durant son séjour, mais 

également dans une perspective de départ. Il est donc nécessaire que l’équipe médico-psycho-sociale 

s’assure de la fluidité et de la cohérence de l’accompagnement proposé en fonction des besoins 

repérés et exprimés par les bénéficiaires. Il s’agit, d’autre part, de pérenniser les appuis et étayages 

initiés. 

 

L’équipe a étroitement travaillé avec les services hospitaliers, les services médicaux et paramédicaux 

libéraux, les associations caritatives, les associations de protections judicaires des adultes, les 

services de l’administration (CPAM, CAF, MSA, services des impôts, Conseil Départemental…). Un 

travail en partenariat a été mené avec une assistante de service social du Centre Hospitalier pour une 

orientation et un projet en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 

 

L’équipe des ACT travaille souvent en collaboration avec des associations d’aide à domicile (ASED, 

ACART, ADMR) afin de mettre en place l’intervention d’une aide à domicile. Un lien régulier avec les 

auxiliaires de vie qui apportent un regard sur le quotidien est effectué.   

 

L’équipe s’est appuyée sur son réseau professionnel puisque pour une situation nous avons dû 

mobiliser un grand nombre de partenaires de la formation et de l’insertion. Nous avons rencontré 

l’entreprise LAFA mobilier pour pouvoir orienter une personne qui était désireuse de pourvoir y 

découvrir les métiers en lien avec la menuiserie et la métallurgie. Nous avons aussi collaboré avec 

Sud Massif Intérim pour le même monsieur afin qu’il soit mobilisé sur des chantiers d’insertions à 

l’ACART ou Oxygène.  

 

Le partenariat avec les infirmiers libéraux est essentiel à la continuité de la prise en charge médicale 

sur les ACT. Les personnes accueillies doivent apprendre à fonctionner avec les « soins de ville ». La 

relation instaurée tant auprès des professionnels du service qu’auprès des personnes accueillies 

permet un travail partenarial efficient et en cohérence avec le projet d’établissement. Leur travail 

s’inscrit pleinement dans le quotidien : il participe à une meilleure observance des traitements et à la 

surveillance clinique des personnes accueillies. Il a un réel impact sur la santé des personnes et 

permet le maintien du cadre thérapeutique. Un lien important entre les IDEL et l’équipe pluridisciplinaire 

prend tout son sens afin d’assurer de près la coordination des soins.  
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Les fournisseurs de matériel médicaux, paramédicaux et de produits pharmaceutiques comptent 

également parmi nos partenaires afin de répondre aux besoins de services mais aussi des usagers : 

pharmacies de ville, prestataires.  

 

VI. La formation 

L’équipe médico-sociale poursuit sa volonté de formation continue et d’améliorations de ses pratiques, 

cependant, les formations choisies et retenues par les salariés ont toutes été reportées en 2021 ou 

annulées.   

 

L’équipe des LHSS participe à l’Analyse des Pratiques Professionnelles avec l’ensemble du pôle AHI 

de l’ANEF Cantal, à hauteur de 2,5 heures tous les deux mois. Ce temps de réflexion permet une 

analyse des pratiques et une mise à distance nécessaire quant aux situations complexes et/ou 

douloureuses. 

 

VIII. Les perspectives 2021 

 La poursuite de l’analyse des pratiques professionnelles avec un intervenant extérieur, à raison de 

2.5 heures tous les deux mois. 

 

 L’assistante de service social devrait participer à une formation sur la gestion de l’alcool dans les 

structures. 

 

 L’éducatrice spécialisée devrait participer à une formation concernant l’accompagnement des 

publics en lien avec la justice. 

 

 L’infirmière devrait participer à une formation « Plaies et cicatrisation ». 

 

 L’équipe des ACT envisage de travailler à un partenariat plus efficient avec le DAHLIR pour le public 

accueilli. Le DAHLIR propose une offre sportive en cohérence avec les programmes du dispositif du 

champ de l’action sociale afin que le sport devienne un support d’insertion.  

 

 Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité, l’équipe des LHSS/ACT va 

être accompagnée dans l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP). 

 

 



 21 

 Les procédures de gestion des risques seront retravaillées notamment celles des AES (Accident 

d’Exposition au Sang). 

 L’équipe va ajouter, à son panel de proposition d’ateliers thérapeutiques, un atelier bien-être. 

L’objectif serait de permettre à l’usager de travailler autour du concept d’hygiène (sommeil, hygiène 

corporelle, activité physique, alimentation, rythme de vie…) ainsi que celui de l’image et de 

l’acceptation de soi.  


