
Journées ACT organisées à Marseille
par GROUPE SOS Solidarités et l’ARS PACA 

31 janvier - 1er février 2019  

PROGRAMME

1ère journée
Approche globale du concept ACT

2ème journée
Vers des pratiques professionnelles 
de plus en plus performantes

9h - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 10h : Introduction de la journée par l’ARS PACA et GROUPE SOS Solidarités

10h - 10h30 : De la création d’un dispositif expérimental à un enjeu stratégique de 
santé publique 
•  Retour sur l’historique du dispositif. 
•  La révolution thérapeutique du traitement du VIH/Sida. 

10h30 - 12h15 : Polyvalence ou spécialisation des ACT : vrai ou faux dilemme 
•  Un savoir-faire généraliste qui sait s’adapter à des besoins spécifiques.
•  Présentation de dispositifs ACT spécialisés :
 >  Places fléchées sortant de prison 
 >  ACT onco-pédiatriques 
 >  ACT « un chez soi » 
•  Des nouveaux besoins identifiés par la DGS / Présentation des futures expérimentations : 
 >  ACT à domicile (Le rôle des équipes mobiles spécialisées dans les dispositifs ACT) 
 >  ACT Soins palliatifs 
•  Débat avec la salle.

12h30 - 14h : Déjeuner sur place

14h - 14h15 : Projection du film « Un toit pour prendre soin de soi »

14h15 - 16h : Table ronde : « Une itinérance médico-sociale préoccupante »
•   « De la rue à l’hôpital, de l’hôpital à la rue » : Les conséquences de cette errance sur la 
santé de la personne et sur le coût de la prise en charge.
•   La fluidité des sorties SSR.
• Les ACT, une réponse efficace en termes de parcours de soins, de prise en charge 
globale, de qualité de vie et une économie en termes de coût financier ? 
• Débat avec la salle autour d’une réflexion sur le parcours préventif.

16h - 16h30 : Pause collation

16h30 - 17h15 : Le dispositif « type ACT » à l’international
• Comment la problématique des personnes touchées par une maladie chronique 
invalidante, en situation de précarité est-elle gérée ailleurs ?

17h15 - 17h30 : Conclusion / Synthèse de la journée par l’ARS PACA et GROUPE 
SOS Solidarités

8h30 - 9h : Accueil café / viennoiseries

9h - 9h45 : Evolution des méthodes et des objectifs d’évaluation internes et externes 
des ACT : intervention de la HAS.
• Lancement des ateliers autour du partage de bonnes pratiques pour répondre aux 
évolutions des besoins du terrain. 

9h45 - 11h15 : Tables rondes thématiques :

1. La personne actrice de son projet : 
•  Approche rétablissement / citoyenneté / vie affective.
•  Comment recréer la confiance en soi et la volonté de redevenir acteur de sa vie ?
• Comment travailler l’autonomie, ne pas faire pour mais faire avec ? Dérive de la 
« surprotection » : de la bulle imaginaire à l’autonomie réelle.

2. La sortie des ACT : le problème de l’autonomie :
•  Exemple des personnes vieillissant avec le VIH et présentant des troubles neurocognitifs 
importants, comorbidités psychiatriques et addicto pour lesquelles la vie en toute 
autonomie n’est pas envisageable.
•  Quelle sortie pour les personnes « malades » très désocialisées : Familles gouvernantes 
(entrée psy) ou maisons relais (pas d’accompagnement médical). Donc nécessité d’un 
dispositif entre les 2 ou de nouveaux dispositifs innovants. 

3. Le « Savoir Habiter »: 
•  La place du logement dans le dispositif ACT, comment travailler le « Savoir Habiter ».
•  Le réinvestissement d’un « chez soi » : permettre à la personne de s’approprier les lieux 
et investir son cadre de vie.
•  Préparer, renforcer l’autonomie autour de la question du relogement.

4. Le sens de la participation financière : 
•  Les personnes sans ressources ou à très faibles ressources financières.
•  Sens de la participation financière en ACT, montant, la participation aux charges.
•  La caution et la question de l’épargne.

11h15 - 11h45 : Pause-café
•  Préparation des restitutions de chaque atelier.

11h30 - 12h30 : Restitution et conclusion de la journée par la HAS et GROUPE SOS 
Solidarités


