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Appartements de 

Coordination Thérapeutique

L’équipe est composée de : 

• Une cheffe de service
• Un médecin
• Deux infirmiers
• Deux travailleurs sociaux
• Une psychologue
• Une secrétaire en gestion locative
• Un agent technique
• Une comptable

Une équipe Une équipe 
pluridisciplinairepluridisciplinaire

Un large réseau Un large réseau 
de partenairesde partenaires

• Du champ de la santé, sanitaire 
ou médicosocial, 

• De l’accès aux droits et de 
l’accompagnement social, de 
l’hébergement et du logement,

• De la justice,
• De la culture,
• Etc.
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Les Appartements de Coordination 
Thérapeutique Entr’ACT accueillent les 

personnes atteintes de pathologies 
chroniques invalidantes et en situation 
de précarité. Les ACT Entr’ACT peuvent 

accueillir des personnes seules,  
en couple ou en famille.

A qui s’adressent  
les ACT ?

• Assurer le suivi et la coordination  
des soins

• Favoriser l’accompagnement 
psychologique et social

• Accompagner l’observance 
thérapeutique

Les objectifs des ACT

10 places en logements autonomes  
dans la commune de  

Villefranche-sur-Saône,  
du T1 au T4 pour s’adapter à  

la composition familiale.

10 places « Hors les murs »  
dans la commune de  

Villefranche-sur-Saône  
et ses alentours, permettant  

d’accompagner les personnes  
sur leur lieu de vie, dans la rue,  

au sein de différentes institutions  
d’accueil et d’hébergement,  

dans leur logement le cas échéant.

Nos capacités d’accueil
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Scannez le QR code 
pour accéder au dossier 
d’admission et connaître 
les démarches à suivre. 

Dossier à télécharger

Des modalités 
d’intervention adaptées

• Visites à domicile
• Temps collectifs
• Entretiens individuels
• Accompagnements  

aux rendez-vous

Ils sont élaborés avec la personne,  
et visent à :
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Demande 
d’admission

Elle se compose :

• d’un dossier social complété par le 
travailleur social

• d’un dossier médical complété par  
le médecin référent

Elle est à renvoyer à :
admissionact69@gu-rhone.org

Si le dossier est admissible :

• Orientation vers un ACT
• Entretien d’évaluation avec l’équipe
• Réponse donnée par téléphone, 

courrier ou mail
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