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THÉRAPEUTIQUE
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37100 TOURS

Qui sommes-nous ?
Les Appartements de Coordination
Thérapeutique « Un Chez-Soi d’Abord »
sont autorisés et financés par l’ARS et la

DDETS pour 55 locataires en Indre-et-Loire.

Une gouvernance, organisée en GCSMS,

Groupement de Coopération Sociale et

Médico-Sociale, a été constituée par SOLIHA

Centre-Val de Loire, l'association CORDIA et

le CHRU de Tours en 2021.

Pour qui ?

Volontaire pour être logé et accompagné

Etre âgé de 18 ans ou plus

Pathologie mentale sévère validée par un

médecin psychiatre

Preuves de situation d’itinérance absolue 

Evaluation de besoins élevés

d’accompagnement

Bénéficiant de droits potentiels ou

effectifs et en situation régulière

Ce dispositif, intégrant la politique du

Logement d’Abord, s’adresse aux personnes
sans-abris les plus vulnérables qui présentent

des troubles psychiques sévères et qui
échappent aux dispositifs classiques.

Les critères :
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Commission
d'admission

Chaque mois, les

demandes seront

étudiées

3.3.

Orientation de la
demande

Compléter le dossier

d'admission : partie

médicale et sociale

à adresser au 

secrétariat 

d'UCSA 37

Une équipe pluridisciplinaire 
pour accompagner les locataires : 
Médiateur de santé pair, travailleurs

sociaux, infirmiers, médecin psychiatre,

psychologue, professionnels de la

captation et de la gestion locative,

secrétaire, coordinateur,…

Un fonctionnement innovant :
Interventions en binôme et en multi-

référence. 

Une pratique de l'aller-vers : visite à

domicile et accompagnement dans la

Cité. 

Une permanence téléphonique :
24/24, 7j/7 est disponible pour les

locataires.

1.1.

Proposer à des personnes en
situation d'errance et présentant
des troubles psychiques sévères  
d'accéder à un logement
ordinaire directement depuis la
rue, au sein duquel ils recevront un
accompagnement soutenu par
une équipe médico-sociale
pluridisciplinaire.

2.2.

Si accord
Accompagnement dans les

démarches liées au logement

(recherche, visites, démarches

administratives...) pour permettre

l'accès sous 8 semaines à un

logement

+ 

Accompagnement adapté aux

besoins de la personne selon le

modèle du rétablissement

Les modalités d'orientationNotre organisation Les 8 principes

Le logement comme droit

fondamental

L’accès rapide à un logement

ordinaire

Les choix de la personne au cœur    

de l'accompagnement (respect de   

la temporalité et individualité) 

Un engagement à accompagner la

personne autant que nécessaire

Un accompagnement centré sur la

notion de rétablissement en santé

mentale

Le développement d’une stratégie

de réduction des risques et des

dommages

Un engagement soutenu et non

coercitif

La séparation des services de

gestion locative et                   

 d’accompagnement
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