VOUS AVEZ DIT ACT ?

Créés expérimentalement en 1994 pour la prise en charge des personnes touchées par le VIHSida, les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) sont devenus, depuis les lois du
2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale et du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, des institutions médico-sociales financées par l’Assurance-maladie.
Depuis 2002, les ACT proposent un hébergement « à titre temporaire pour des personnes en
situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de
manière à assurer le suivi et la coordination des soins, l’observance des traitements et à
permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion ».
Si besoin, les personnes hébergées peuvent avoir recours à des prestations extérieures
(paramédicales ou socio-éducatives) ou des soins de ville, des soins et prestations liés à des
besoins spécifiques de certaines personnes hébergées en fonction de l’évolution de leur état
de santé.
Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale,
psychologique et sociale, ils s’appuient sur une coordination médicopsychosociale devant
permettre l’observance aux traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux et
l’aide à l’insertion sociale en étant ouverts sur l’extérieur avec l’intervention de services
ambulatoires et, éventuellement, de bénévoles.
Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes hébergées, les
appartements de coordination thérapeutique peuvent également accueillir leurs proches
appelés ici accompagnants (partenaire, enfants, ami, proche familial).
La coordination médicale est assurée par un médecin (qui ne peut être le médecin traitant) en
collaboration avec les infirmières du service. Elle comprend :
 la constitution et la gestion du dossier médical
 les relations avec les médecins prescripteurs libéraux, hospitaliers et les réseaux villehôpital
 la coordination des soins (HAD1, SSIAD2, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…)
 l’aide à l’observance thérapeutique
 l’éducation à la santé et à la prévention
 Les conseils en matière de nutrition
 la prise en compte éventuelle des addictions, en lien avec le dispositif spécialisé
 le respect des conditions de sécurité (élimination des déchets…)
 le soutien psychologique des malades
La coordination psychosociale est assurée par le personnel psychosocioéducatif. Elle comporte
notamment :
 l’écoute des besoins et le soutien
 le suivi de l’observance thérapeutique, y compris lors des périodes d’hospitalisation
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Hospitalisation à domicile
Service de soins infirmiers à domicile

 l’accès aux droits et la facilitation des démarches administratives
 l’aide à l’insertion sociale, professionnelle et l’accès au logement, en s’appuyant sur les
réseaux existants
 l’accompagnement lors des déplacements en cas de besoin

LE CADRE REGLEMENTAIRE DES ACT

Code de la Sécurité sociale, Art. L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-21.
Code de l’action sociale et des familles, Art. L. 134-1 à L. 134-8, L. 313-1 à L. 313-9, L. 314-8.
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination
thérapeutique.
Circulaire DGS du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique.
Circulaire n° 99-171 du 17 mars 1999 modifiant la circulaire n° 65 du 17 août 1994.
Décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié.

THERAPARTS

Les locaux de Théraparts sont situés à l’intérieur du Centre Hospitalier Gustave Dron de
Tourcoing, au même endroit que les locaux de l’association Stop Sida :

135 rue du Président Coty
Pavillon Trousseau
59200 Tourcoing
Théraparts est un établissement médico-social qui a pour objectif d’accompagner toute
personne en situation de précarité et atteinte d’une pathologie chronique. La structure
propose des hébergements individuels au sein de 15 appartements du parc public disséminés
dans la ville de Tourcoing (en réalité 14 en 2021 car nous attendons l’obtention d’un nouveau
logement avec nos partenaires bailleurs sociaux)
Une équipe médicopsychosociale accompagne les résidents du lundi au vendredi entre 9h et
17h dans différents aspects du quotidien (médical, social, administratif, psychologique, …), dans
l’objectif de mieux vivre et de se projeter plus simplement vers l’avenir.
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6,60 ETP au 31/12/2021
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LES LOGEMENTS

V1
V2
L3
L4
V5
V6
L7
V8
V9
V10
V11
P12
L13
V14
V15

Typologie Surface en m²
Niveau
T3
70
RDC
T3
81
2e étage sans acsenceur
T2
51
RDC
T2
47
RDC
T3
68
RDC
T2
39
RDC
T3
66
RDC
T2
61
1er étage sans ascenceur
T3
65
3e étage avec ascenceur
T2
43
RDC
T1bis
47
RDC
T2bis
49
RDC
T2
57
RDC
T2bis
53
RDC

Bailleur
Vilogia
Vilogia
LMH
LMH
Vilogia
Vilogia
LMH
Vilogia
Vilogia
Vilogia
Vilogia
Partenord
LMH
Vilogia

Nous louons 9 logements en partenariat avec Vilogia, 4 avec LMH et 1 avec Partenord.
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INTRODUCTION

Pour Théraparts, 2021 a été une année de transition. L’équipe pluridisciplinaire a évolué avec
l’arrivée d’une nouvelle éducatrice spécialisée en mai, d’un nouveau directeur en juin, d’un
nouvel AES3 et d’un nouveau médecin coordinateur issu du privé en novembre et le départ
d’une infirmière en octobre. L’assistante de service sociale a également annoncé souhaiter
quitter Théraparts et sera remplacée début 2022. L’organisation a quelque peu été modifiée
avec la baisse du temps de travail du médecin coordinateur pour augmenter celui de la future
nouvelle IDE4.
Malgré le contexte de pandémie qui a engendré (entre autre) une crise de vocation et de sens
des métiers de l’humain, nous espérons que 2022 sera l’année de la stabilité avec comme enjeu
de tranquilliser les professionnels et de sécuriser le parcours des résidents, pour qui la continuité
de soins et d’accompagnement est indispensable.
Indépendamment du contexte sanitaire et de la crise de sens, Théraparts a mené ses actions
par le concours d’une équipe, certes renouvelée et encore en phase de recrutement, mais
restée soudée et investie.
Il nous faut travailler autour de la question de la sortie des résidents dans le but d’abaisser le
temps de séjour car le covid a nettement freiné les attributions de logements sociaux et parce
que le projet de rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne engendre la quasi-impossibilité
pour les bailleurs sociaux de proposer un logement social à des personnes prêtes à emménager.
Le travail de préadmission a été marqué par beaucoup de demandes pour peu d’élus. Sans
sorties, peu d’entrées. Par ailleurs, plus d’un tiers des personnes orientées étaient sans papiers,
donc sans ressources, ce qui empêche l’accès aux ACT. Néanmoins, nous continuons lorsque
c’est possible d’accueillir une personne sans ressources qui a une perspective d’insertion.
Le nouveau projet personnalisé d’accompagnement (PPA) mis en place en juillet 2021 en lien
avec l’équipe pour formaliser les objectifs de travail avec les personnes accompagnées et les
évaluer est maintenant ancré dans la pratique professionnelle. Une durée limite est actée en
concertation entre l’équipe et le résident pour permettre de s’arrêter et de prendre le temps
d’analyser la situation de manière régulière.
Sur le plan budgétaire, en faisant le choix d’accueillir des personnes sans ressources ni parfois
de titre de séjour permettant d’ouvrir les droits sociaux de base, la conséquence est un manque
financier dû au non-versement des APL et du forfait journalier des résidents concernés. Les
démarches de régularisation de ces situations complexes nécessitent un fort investissement de
l’équipe et un effort financier de l’association qui pallie l’absence de ressources par des aides
financières et via des chèques de service.
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Accompagnant éducatif et social
Infirmière diplômée d’état
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LES CHIFFRES CLES DE 2021

14 appartements de coordination thérapeutique
17 personnes accompagnées (6 femmes et 11 hommes)
5 accompagnants dont 4 enfants âgés entre 2 et 6 ans
60% de personnes isolées
Moyenne d’âge de 46 ans

24% porteurs d’un cancer, 18% porteurs du VIH
14 pathologies chroniques différentes
+ de 75% des personnes en situation de comorbidité
60% des personnes percevant l’AAH
3 personnes sans ressources
Durée moyenne de séjour : 28 mois
Taux d’occupation de

91% (4959 jours occupés)

29 demandes d’admission : 13 admissibles, 16 refus
25% sont porteurs du VIH
80% provenant de centres hospitaliers ou d’ESMS
4 sorties vers un relogement
3 nouvelles entrées
50% sont en situation de comorbidité
20% en conduite addictive (opiacées, alcool)
58 activités de groupe
1972 entretiens individuels (psycho, médical ou social)
319 accompagnements extérieurs
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FILE ACTIVE 2021

Elle comprend les personnes présentes au 31/12/2021 plus les personnes sorties dans l’année :

File active 2021
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Nombre de personnes ayant résidé dans la structure dans l'année (File active)
dont nouveaux résidents dans l'année

dont nombre de sortants dans l'année

Par rapport à 2020, les chiffres sont stables concernant la proportion femmes/hommes et les
sortants dans l’année. Le nombre total de personnes accompagnées dans l’année est en légère
diminution (-2). Elle est due notamment à l’allongement de la durée de séjour liée à aux
multiples pathologies et au manque de propositions de logement des bailleurs sociaux. A noter
la présence d’une personne en transidentité que sera considérée en tant que femme dans la
suite du rapport.

PROFIL DE LA FILE AC TIVE

La moyenne d’âge est de 46 ans avec des profils âgés entre 20 et 67 ans. La tranche des 50-54
ans est la plus représentée.

Profil de la file active
65 ans et plus
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE

15 personnes sont domiciliées dans le département, 1 dans la région (hors département), 1
dans d’autres régions au moment de l’admission.

Domicilié dans la région
(hors département); 1

Domicilié dans d'autres régions; 1

Domicilié dans le
département; 15

LOGEMENT/HEBERGEMENT AVANT L’ADMISSION

Sans hébergement
24%

Hébergement
provisoire ou
précaire (chez des
proches, en hôtel,
hébergement
d'urgence, en
prison..)
76%

La totalité des personnes accueillies en 2021 provenait d’un hébergement précaire pour la
majorité, ou était sans hébergement avant l’admission. Aucune personne n’était issue d’un
hébergement ou d’un logement durable. Les chiffres sont stables par rapport à 2020 mais
continuent de mettre en exergue la grande précarité sociale qui touche les personnes orientées
en ACT.
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PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES EN FONCTION DE LEUR PATHOLOGIE

Pathologie chronique principale ayant justifié l'admission

%

5

3

18%

Cancer

4

24%

Diabète

2

12%

Insuffisance rénale chronique

2

12%

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

1

6%

Pathologie pulmonaire chronique

1

6%

Cirrhose, insuffisance hépatique

2

12%

Maladies digestives, du tube digestif, gastro-intestinales

1

6%

Autre à préciser (obésité morbide)

1

6%

17

100%

Plusieurs pathologies cumulées (comorbidité non chronique)

4

24%

Conduite addictive (opiacées, alcool) Hors jeux/tabac

3

18%

VIH

TOTAL

On recense 9 pathologies chroniques principales. Par rapport à 2020, on constate une baisse du
nombre de résidents ayant le VIH pour pathologie principale (-3) et pour la première fois, une
proportion plus élevée de personnes porteuses d’un cancer par rapport au VIH, ce qui corrobore
la tendance de 2020.
COMORBIDITES CHRONIQ UES ASSOCIEES

VIH

1

6%

Hépatite B

4

24%

Cancer

1

6%

Insuffisance rénale chronique

2

12%

Maladie cardio-vasculaire

4

24%

Troubles neurocognitifs (ex : séquelles d'AVC…)

2

12%

Pathologie pulmonaire chronique

2

12%

Maladies psychiatriques, maladies psychologiques, troubles du
comportement, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles de la
personnalité, troubles de l'alimentation …

1

6%

Toxicomanie (hors alcool et tabac) ou traitement de substitution aux
opiacées

1

6%

Cirrhose, insuffisance hépatique

1

6%

Autre à préciser (obésité morbide)

1

6%

20

118%

TOTAL
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Virus de l'immunodéficience humaine

5

On recense 11 pathologies chroniques associées pour un total de 14 pathologies chroniques
différentes (principales et associées confondues). 13 personnes sur 17 souffrent de comorbidité
chronique associée (soit plus de 3 personnes sur 4), ce qui confirme une nouvelle fois la
tendance de 2020. Certaines personnes cumulent même 3 à 5 pathologies chroniques associées,
1 personne sur 4 a vu s’ajouter à sa situation une pathologie non chronique.
PRATIQUES ADDICTIVES

Usage à risque ou nocif d'alcool

3

18%

Traitement de substitution aux opiacés

1

6%

4

24%

TOTAL
Presque 1 personne sur 5 pratique un usage à risque ou nocif d’alcool.
Une est en situation de traitement de substitution aux opiacés.

RESUME

Les chiffres de 2021 viennent renforcer la tendance de 2020 en constatant la baisse progressive
du nombre de personnes porteuses du VIH (18% en 2021 contre 30% en 2020), le nombre
conséquent de pathologies chroniques différentes (principales et associées confondues :
comme en 2020, 14 en 2021) pour un nombre moins important de personnes accompagnées
sur l’année.
On constate une stabilisation du nombre de formes de comorbidités chroniques et une baisse
des comorbidités non chroniques (-40%) à contrebalancer avec une augmentation de presque
20% de personnes faisant usage à risque ou nocif d’alcool.
Ces chiffres indiquent une lourdeur des prises en charge importante avec pour conséquences
significatives une moindre autonomie des personnes, la nécessité de mettre en place des aides
à domicile, le recours plus fréquent aux prestataires extérieurs (IDE en libéral, services
paramédicaux spécifiques), aux services hospitaliers (Hospitalisations, HAD) et une
coordination thérapeutique plus marquée encore, ce qui constitue sans doute un effet sur la
durée moyenne de séjour qui est passée de 24 à 28 mois. Les chiffres des pratiques addictives
sont en augmentation de presque 20%, ce qui ajoute encore plus d’instabilité dans les parcours
et plus de veille/rencontres auprès des résidents avec la nécessité de travailler avec les
partenaires en addictologie.
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LES PRESTATIONS ET L’ACCOMPAGNEMENT
SITUATIONS ADMINISTRATIVES DES PERSONNES

Personnes sans titre de séjour

1

Récépissé de demande de titre de séjour ou d'un RDV en
préfecture

1

Autorisation provisoire de séjour

0

Carte de séjour temporaire vie privée et familiale à
d'autres titres

0

Carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre
de l'état de santé

4

Carte de résident

1

Personne de nationalité française
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Même si 10 des personnes accueillies possède une carte nationale d’identité, 7 vivent de plus
en plus une précarité sociale, financière, psychique parfois, accentuée par les incertitudes liées
au renouvellement des titres de séjour.
PROTECTION DE SANTE

PROTECTION MALADIE DE BASE
Aide médicale Etat
6%

Protection
universelle maladie
12%

Régime général
82%

Tous les résidents sont couverts par une protection maladie de base dont la majorité est le
régime général.
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Protection complémentaire

15

15

10

5

1

1

0
Complémentaire Santé Solidaire

Assurance complémentaire facultative

Sans

1 personne est sans protection complémentaire car elle bénéficie de l’AME6.
Toutes bénéficient du 100% ALD7.
RESSOURCES

Origine des ressources
TOTAL

17

Sans revenu

2

Allocation adulte handicapé (AAH)

10

Revenu de solidarité active (RSA)

1

Revenus de remplacemement (pension de retraite,
allocations de préretraite, pension d'invalidité, …

3

Revenus d'activité (salaire et primes)
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Une personne perçoit un salaire. 60% des résidents perçoivent l’AAH et 2 personnes sont sans
ressources, ce qui représente une charge supplémentaire pour l’association qui aide ces
personnes via des aides financières ou des chèques de service pour leur permettre de se
maintenir chez eux dignement le temps des longues démarches administratives ou d’une sortie
vers une structure adaptée si la personne n’a plus de perspectives de régularisation.
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Aide médicale d’état
Affection longue durée
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SITUATION PROFESSIONNELLE

6%

12%

En emploi temps plein

23%

Demandeur d'emploi
En invalidité

35%
6%

Inaptitude au travail reconnue par la
MDPH
Sans activité professionnelle

18%

Sans autorisation administrative de
travailler

36% des résidents ne peuvent pas ou plus travailler et 35% sont sans activité professionnelle. Le
point commun est, de plus en plus et depuis plusieurs années, la précarité. Une personne a pu
retrouver un travail à temps plein en CDD 8 après avoir brillamment réussi une licence en
logistique.
SITUATION FAMILIALE

9

3
2

2
1

Célibataire

Union libre

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf/veuve

De fait, sur 17 personnes accompagnées, 13 vivent seules (célibataires, séparés/divorcés,
veuf/veuve, mariés mais dont le conjoint est absent) dont 2 vivent avec leur(s) enfant(s). 1
personne célibataire vit avec sa mère. Cela représente près de 60% de personnes isolées. Tous
ne bénéficient pas de l’appui de leurs proches ou de leur famille si bien que nous orientons
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Contrat à durée déterminée

9

aussi nos actions pour lutter contre l’isolement et la précarité sociale, à travers des
activités/sorties collectives et de découverte du quartier.
3 personnes étaient en union libre à leur sortie ou fin 2021.
ORIENTATIONS ET ADMISSIONS
CANDIDATURES, ADMISSIONS ET REFUS D’ADMISSION

En 2021, Théraparts a reçu 29 candidatures (15 femmes, 14 hommes, dont 1 personne avec
accompagnant).

Pathologie chronique ayant motivé la demande
Maladies hématologiques

1 1

Maladies digestives, du tube digestif, gastro-instestinales

1 1

Drepanocytose

1 1

Maladies psychiatriques, maladies psychologiques,…

3

Pathologie pulmonaire chronique

1 1

2

Troubles neurocognitifs (ex : séquelles d'AVC…)

1 1

2

Maladie cardio-vasculaire

1 1

Insuffisance rénale chronique

1 1

Diabète

1 1

Cancer

3

VIH
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Les orientations liées à une pathologie psychiatrique ont augmenté de 20% par rapport à 2020
mais ont toutes été refusées en raison de l’incapacité des personnes orientées à vivre seules
dans un appartement après échange avec le service médical ou orienteur. Il sera nécessaire de
mieux communiquer les actions et le fonctionnement de Théraparts auprès des centres
hospitaliers, des ESMS 9 et des centres d’hébergement pour une meilleure orientation des
publics.
En revanche, le nombre d’orientations liées au VIH et aux cancers restent stables.
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Etablissements sociaux et médicosociaux
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Origines des orientations
SERVICES SOCIAUX HOSPITALIERS (ET AUTRES : ELSA,
SERVICE DE MÉDECINE…)
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SERVICES SOCIAUX MUNICIPAUX/DÉPARTEMENTAUX
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Les orientations proviennent à près de 80% des centres hospitaliers et des ESMS.
Le nombre de candidatures est similaire à 2020, de même que la proportion femmes/hommes
ainsi que la nature des services orienteurs et le nombre de pathologies différentes.
REFUS D’ADMISSION DANS L’ANNEE

16 candidatures n’ont pas abouti :
 4 s’agissant d’une pathologie psychiatrique principale trop sévère empêchant la vie
autonome dans un logement seul
 4 n’ont pas donné suite
 5 étaient en situation irrégulière, sans ressources ou perspectives d’insertion
 1 était déjà logée et aurait pu bénéficier d’un accompagnement hors les murs pour en
pas avoir à déménager
 1 n’avait pas besoin de coordination médicale
 1 provenait d’une autre région
4 personnes sur 5 sans ressources ni titre de séjour ont été orientées par des services sociaux de
Paris et sa banlieue, secteur confronté à un nombre important de situations d’urgence.
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LES SORTIES

3

1

Logement autonome avec bail direct

Structure médico-sociale pour personnes âgées

4 personnes sont sorties dans l’année :
 3 ont été relogées en logement social
 1 a été accueillie en résidence autonomie
 3 sortants étaient présents depuis plus de 24 mois
 1 de 18 à 24 mois
Ces chiffres mettent en perspective la longueur des prises en charges provenant de la lourdeur
des pathologies et de la difficulté d’accès au logement social.

DUREE DE SEJOUR DE LA FILE ACTIVE ET TAUX D’OCCUPATION

Durée du séjour
7
6
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moins de 6 mois

de 6 à 12 mois

de 12 à 18 mois

12

de 18 à 24 mois

plus de 24 mois

La durée moyenne de séjour de la file active est passée de 889 jours (29,2 mois) à 931 jours
(30,6 mois), ce qui représente une augmentation de + 4,8 % par rapport à 2020. Elle a donc
augmenté mais dans une moindre mesure. Le contexte sanitaire lié au covid et le plan de
rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne ont freiné les sorties vers le relogement. Notre
public prioritaire passe après les habitants qu’il faut reloger. Néanmoins, le travail effectué avec
les bailleurs porte ses fruits avec 3 relogements dans le parc social.
La durée moyenne de séjour des sortants est de 1044 jours (34 mois).
Le taux d’occupation est de 91% sur la base de 15 logements et de 97% sur la base de 14
logements. Il est revenu à un taux honorable par rapport à 2020. Il devrait encore augmenter
en 2022 avec le probable arrivé du 15e logement e début d’année.
SOUTIEN ET SUIVI APRES LA SORTIE

3 personnes sur 4 sortants ont bénéficié d’un suivi après la sortie des ACT
 1 pour une durée comprise entre 1 et 3 mois
 2 pour une durée comprise entre 3 et 6 mois.
Le suivi post-ACT se caractérise par un appui pour les démarches administratives, notamment
pour les personnes qui n’ont pas encore investi les services sociaux de proximité ou qui sont en
transition pour bénéficier de l’accompagnement du GRAAL 10 , service logement associatif
partenaire de Théraparts, ou d’un SAMSAH11/SAVS12.
L’ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT MEDICOPSYCHOSOCIAL

Au total :
 1972 entretiens individuels ont été réalisés en 2021 (+26%)
 58 actions collectives (activités de loisirs, sportives, et culturelles) ont été menées
(+50%)
 319 accompagnements extérieurs (rendez-vous médical, accompagnement
administratifs, … ; +4%).
Hors confinement strict, les mesures sanitaires liées à la pandémie ont exigé l’application
drastique de jauge et des gestes barrières, mais ont permis de continuer à proposer des actions
collectives auprès des résidents : restaurant, jeux de société, jeux (fléchettes, molky, pétanque),
atelier bricolage, marché de Noel, ateliers diététiques, planétarium, musée, parcs, cueillette, …
et de rencontrer individuellement les résidents à domicile, à Théraparts ou à l’extérieur dans le
cadre de démarches spécifiques.

10

Groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement
Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
12
Service d’accompagnement à la vie sociale
11
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LES ACTIVITES

Quelques exemples :

Atelier rénovation d’un logement de Théraparts en
partenariat avec les Brico du cœur dans le but de sortir
les résidents de leur quotidien de « malade » et
développer des compétences dont ils pourront se
saisir chez eux, après Théraparts.

Atelier confection de repas de Noel livrés à domicile. A
l’origine, le projet était de partager un repas collectif
avec les résidents et leurs accompagnants. La crise
sanitaire est venue modifier le projet et l’équipe s’est
adaptée en transformant le repas collectif en repas livrés
à domicile et en distribuant les cadeaux.

Sortie au restaurant la Baraka à
Roubaix pour créer du lien entre
résident, découvrir le territoire et
partager un moment de convivialité.
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BENEVOLAT

En fin d’année 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pascal qui intervient en tant que
bénévole pour assurer la petite maintenance de nos logements (réparer un tiroir, poser une
crédence en carrelage, régler une fenêtre, …) et pour discuter avec les résident en leur
prodiguant des conseils travaux. Nous souhaitons poursuivre et développer le bénévolat en
2022 via France Bénévolat pour soutenir l’équipe dans la mise en place de projets
d’activité/sortie et pour lutter contre l’isolement des résidents.

INTERVENTION DE PRES TATAIRES EXTERIEURS
Intervention de
prestataires extérieurs

Médical

Paramédical

Type

Nombre de résidents concernés dans l'année

%

Hospitalisation à domicile,
service de soin palliatif à
domicile…

0

0%

Infirmiers à domicile, SSIAD,
infirmiers libéraux, IDE …

7

41%

Appareillage médicalisé
(oxygène à domicile, lits
médicalisés, …)

4

24%

Aide médico psychologique

0

0%

Kinésithérapeute

8

47%

Diététicien

5

29%

Autres thérapeutes (précisez)

Social

Orthophoniste

Podologue

Sophrologie

1

2

13

6%

12%

76%

94%

Service d'interprétariat

0

0%

Conseiller emploi /
insertion/accès à la
formation/alphabétisation

4

24%

Juriste

1

6%

Département,
CCAS,
logement

Tutelle

5

6

2

29%

35%

12%

Aide à
domicile
Autres

76%

Médical : Aucune hospitalisation à domicile ou de soin palliatif à domicile en 2021 et plus de
40% des résidents ont bénéficié d’un passage infirmier à domicile, ce qui est stable par rapport
à 2020, de même que pour les appareillages médicalisé avec 24% des résidents.
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Paramédical : Petite hausse du nombre de personnes ayant bénéficié de kinésithérapie et de
diététique et nette hausse des personnes ayant bénéficié d’autres thérapeutes liée surtout à la
compétence en sophrologie d’une infirmière de l’équipe qui a réalisé des séances pour 76%
des résidents.
Social : Nette diminution des accès à l’insertion professionnelle liée au cumul des pathologies
invalidantes. Par contre, 1/3 des personnes accompagnées ont bénéficié d’une aide à domicile,
plus d’un tiers d’un accompagnement département, CCAS13, logement et 2 personnes étaient
sous curatelle renforcée.

L’alimentation étant une composante primordiale dans l’Education Thérapeutique du
Patient, Pauline, infirmière, et Audrey, diététicienne sont venues à la rencontre des résidents
une fois par mois pour distiller des conseils de préparation de repas pour allier plaisir et
équilibre. Ce temps d’échange et de partage sera probablement reconduit pour 2022.

Sylvie, infirmière, a participé à l’aventure transfrontalière du SLIPS14 dans le but de faire
de la prévention auprès des lycéens autour du VIH, à travers des témoignages dont celui de
C*, résidente de Théraparts.
La convention existe depuis 2005 et réunit les Centres Hospitaliers de Tourcoing et de
Mouscron, l’Association Stop Sida, la Passerelle (planning familial de Mouscron), la Maison
Communale Promotion de la Santé (MCPS) de Mouscron, le SSI (Service Sécurité Intégrale de
la ville de Mouscron). Son but est de mener des actions de prévention à travers la
collaboration entre les villes de Tourcoing et de Mouscron. Les projets menés ont pour
mission de contribuer à une amélioration de la santé sexuelle en général.
Cette année, la situation sanitaire a engendré la modification du champ d’action. L’équipe du
SLIPS a lancé un appel à projet auprès des collèges de Mouscron pour travailler avec les jeunes
autour de la réalisation d’un livret d’information sur les IST 15 à leur intention, suivi d’un
reportage et de la diffusion d’un film traitant du sujet. Les collégiens, encore mal informé sur
le Sida et les IST, ont mené des interviews de personnes porteuses du VIH pour les sensibiliser
en déstigmatisant les personnes séropositives à travers leurs témoignages.
Le projet est encore en cours actuellement et devrait prendre fin en juin 2022.

Aurélie, infirmière, a dispensé une multitude de séances de sophrologie auprès des
résidents qui le souhaitaient entre janvier et la fin octobre, moment de son départ pour de
nouvelles aventures.

13

Centre communale d’action sociale
Sensibilisation, lutte, information, prévention Sida
15
Infections sexuellement transmissibles
14
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Samuel, puis Mehdi, AES, ont accompagné les résidents à travers la vie quotidienne, les
sorties, les ateliers pour leur permettre de sortir de leur quotidien de personne en situation
de maladie chronique.

Johanne, psychologue, a animé tout au long de l’année les jeux de société du vendredi
après-midi. Un espace convivial qui permet de désacraliser la fonction de psychologue tout
en maintenant un lien différent et propice à la mise en place de la relation de confiance.
Suite au contexte sanitaire plus favorable, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été remis en place
en octobre 2021. De nouvelles élections ont eu lieu et une nouvelle organisation a été décidée
en lien avec les résidents et l’équipe : 3 rencontres dans l’année sont prévues (1 par trimestre
sauf l’été) plus un questionnaire de satisfaction retravaillé avec les représentants du CVS.

LE BUDGET

L’association a versé en 2021, sur ses fonds propres, des «aides directes » aux résidents des
ACT Théraparts sous forme « d’aides financières » (4980€) et de chèques de service (2500€).
Théraparts est financé par l’assurance maladie, l’ARS est l’autorité de tarification. La dotation
globale versée en 2021 est de 504942€ dont 14208€ de crédits non reconductibles.
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PERSPECTIVES

L’année 2022 va être marquée par de nouveaux changements dans la composition de l’équipe
avec le recrutement en cours d’une infirmière supplémentaire et le remplacement de
l’assistante de service social en janvier 2022. L’éducatrice spécialisée et le médecin
coordinateur ont également annoncé leur volonté de quitter l’établissement au printemps.
Nous souhaitons vivement retrouver une stabilité de l’équipe médicopsychosociale pour
entamer une nouvelle dynamique institutionnelle et développer de nouveaux projets. La
décision de l’élargissement de l’augmentation des salaires aux travailleurs sociaux des
associations à but non lucratif devrait y contribuer.
Pour les personnes accueillies, nous avons choisi de continuer à travailler autour des
comportements alimentaires en renouvelant l’intervention de la diététicienne et ainsi favoriser
l’éducation thérapeutique du patient.
La lourdeur des pathologies et des comorbidités demande de plus en plus la mise en place
d’interventions de prestataires extérieurs et va engendrer le recrutement d’une infirmière
supplémentaire dans le service pour soutenir l’équipe médicale. Parallèlement, dans le but de
sortir les résidents de leur quotidien de malade chronique et dans la perspective d’une
amélioration du contexte sanitaire, nous souhaitons dynamiser le panel de proposition de
sorties et des activités proposées.
Aussi, plusieurs résidents sont en fin de séjour mais ne se voient pas proposer de logement
social. Il nous faut renforcer les liens partenariaux avec les bailleurs sociaux du territoire pour
permettre aux résidents un accès plus rapide en logement dès qu’ils sont prêts.
Le 15e logement de Théraparts devrait arriver en début d’année 2022 avec Vilogia. Nous
fonctionnerons alors au maximum de notre capacité d’accueil. Par ailleurs, nous souhaitons
développer notre capacité d’accueil en nous engageant dans la démarche ACT Hors les murs
pour laquelle l’équipe a pu bénéficier d’une action de formation en fin d’année 2021 et qui en
appellera d’autres.
Nous souhaitons modifier le règlement de fonctionnement pour permettre aux personnes
propriétaires d’un animal l’accès aux ACT et rester au plus proche du droit commun, et
continuer à donner la parole aux résidents via les CVS et/ou sous d’autres formes.
Le DUI (dossier unique informatisé) pourrait faire son apparition à l’automne 2022, période
durant laquelle nous prévoyons la réécriture du projet d’établissement pour les 5 prochaines
années.
Enfin, nous souhaitons que l’année 2022 puisse permettre de reprendre les actions entreprises
pour la formation des personnels des ACT Hauts de France, pour lesquels l’ARS a prévu des
financements depuis plusieurs années mais qui ont été suspendus avec la crise sanitaire. Une
formation bientraitance et prévention de la maltraitance devrait se mettre en place avant l’été
2022 en transversalité avec une autre association du territoire.
L’avenir tient donc en 3 mots : transition, stabilisation et développement.
Xavier DUFOUR, Directeur
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