
Les Appartements de

Coordination Thérapeutique

(A.C.T)

Le service des ACT se situe au 31 rue 
Alberic de Calonne à proximité du centre-
ville d’Amiens.

Le centre est ouvert de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, hors week-end et jours fériés.

Les ACT regroupent sur un même 
site les bureaux des professionnels et  
8 appartements individuels.

Afin de favoriser des temps de rencontres 
et partager des moments conviviaux, une 
salle d’activités, ainsi qu’un espace d’accueil 
sont intégrés au site.

Les ACT disposent de 4 appartements 
individuels en diffus à proximité des 
espaces collectifs facilitant l’accès rapide 
aux résidents vers les professionnels et 
permettant leur participation aux temps 
collectifs. 

Personne à contacter :

Nathalie LUCAS
Cheffe de service  

nathalie.lucas@assoc-lemail.net
Tél :  06.11.04.27.35 

03.65.79.00.25

› La structure › Renseignements

Informations pratiques :
les formulaires de demandes type sont  
à disposition des professionnels sur le 
site de l’association Le Mail, ou sur de-
mande. 

www.assoc-lemail.net



-  Adultes seuls ou en couple, avec ou sans 
enfants

-  Personnes souffrant d’une maladie 
chronique 

-  En situation de fragilité psychologique, 
sociale ou financière, et nécessitant des 
soins et un suivi médical

-  Souhaitant travailler un projet de vie 
soutenu par un projet de soin

-   Le résident a la possibilité d’être 
accompagné d’un proche.

- Faciliter l’accès aux soins

-  Construire un projet médical et social 

individualisé

-  Favoriser un retour à une autonomie 

adaptée à l’état de santé

-  Proposer une alternative à l’hospitalisation 

ou en sortie d’hospitalisation

Pour cela, les ACT proposent :

-  Un hébergement individuel, à titre tempo-

raire  

-  Une prise en charge globale de la personne 

par une équipe pluridisciplinaire

-  Des rencontres collectives (groupe de pa-

roles, activités…)

L’équipe est composée :
 - D’un chef de service
 - D’un médecin coordonnateur
 - D’une infirmière
 - D’un psychologue
 - De deux travailleurs sociaux

La directrice de l’association, le directeur 
adjoint et les services administratifs 
participent au fonctionnement de la 
structure.
L’équipe assure une coordination médico-
psycho-sociale afin d’assurer une prise en 
charge globale et adaptée aux résidents

•  accompagnement médical :
Coordination avec les personnels soignants, 
éducation à la santé

• accompagnement psychologique :
Soutien psychologique en lien avec la 
maladie, identification des besoins et 
soutien au quotidien, animation d’un 
groupe de parole

• accompagnement social :
Soutien dans les démarches administratives, 
ouvertures de droits sociaux, aide à 
l’insertion professionnelle et à l’accès 
au logement,  accompagnement dans 
la vie quotidienne, animation d’activités 
intérieures et extérieures… 

› Public accueilli › Nos missions : › L’équipe


