
 

 

 

 

 

 

Bilan dispositif  

« Lits Halte Soins Santé » 2018 

 



1 
 

Sommaire 

Préambule ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 

1) Les chiffres de l’activité de l’année 2018 ..................................................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Un public très hétérogène ......................................................................................................................................................................................................................... 4 

1.2 Origine géographique des personnes accueillies ............................................................................................................................................................................. 5 

1.3 Les solutions de sortie ................................................................................................................................................................................................................................ 8 

2) Eléments qualitatifs ............................................................................................................................................................................................................................................ 8 

2.1. L’accompagnement médico-social des résidents ............................................................................................................................................................................ 9 

3) Difficultés rencontrées ....................................................................................................................................................................................................................................... 9 

3.1 La moitié du public sans droit ni titre de séjour ............................................................................................................................................................................ 10 

3.2 Une collaboration difficile avec les plus marginalisés ................................................................................................................................................................ 10 

3.3 Une mutualisation du personnel difficile à gérer .......................................................................................................................................................................... 10 

 

  



2 
 

Préambule  

 

Selon la Circulaire DGAS/SD.1A no 2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création 

de structures dénommées « lits halte soins santé », en 1993 ont été installés, à titre expérimental, des « lits infirmiers », 

chargés d’accueillir des personnes sans domicile dont l’état de santé ne justifie pas ou plus d’hospitalisation, mais nécessite 

une prise en charge sanitaire et sociale adaptée. 

Le Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) du 6 juillet 2004 a décidé de « développer les 

possibilités de dispenser des soins aux personnes sans domicile fixe ». Il précisait qu’il convenait « de donner un statut 

juridique et financier aux structures halte santé, de définir un cahier des charges de mise en œuvre et de fonctionnement », 

avec l’objectif de créer 100 lits par an, pendant cinq ans. 

 

La loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006, article 50, crée les 

structures dénommées « lits halte soins santé » et définit le principe de leur financement. 

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de ces structures feront l’objet de deux décrets, dont 

l’un en conseil d’Etat. 

Les lits halte soins santé sont des établissements médico-sociaux au sens du 9o du I de l’article L. 312-1 du code de 

l’action sociale et des familles. Les LHSS offrent une prise en charge médico-sociale de la personne en situation de 

précarité. 

Ils sont destinés à l’accueil temporaire des personnes, quelle que soit leur situation administrative, dont l’état de santé 

ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée. 
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L’admission est prononcée par le directeur après avis d’un médecin ayant exclu la nécessité d’une prise en charge 

hospitalière. L’AFUS16 a conçu son dossier d’admission avec deux volets : un médical envoyé directement au médecin 

référent de la structure ; et un volet social envoyé au directeur ou chef de service.  

La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille 

sociale.  L’AFUS 16 étant gestionnaire du numéro d’urgence « 115 accueil sans-abri » les admissions et sorties sont 

enregistrées sur le logiciel Etat « Si-SIAO ». 

La durée prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de 

santé de la personne accueillie. 

 Au cours du séjour, un parcours de sortie doit être recherché : appartement de coordination thérapeutique, maison relais, 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale... 

Ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les LHSS offrent un hébergement, des soins médicaux et paramédicaux, 

un suivi thérapeutique, un accompagnement social, des prestations d’animation et d’éducation sanitaire. Ils sont 

accessibles aux personnes handicapées. 

 

Quatre studios ou T1 bis entièrement meublés jouxtent aujourd’hui la salle commune et les bureaux situés dans le quartier 

de Ma Campagne à Angoulême. 

Des conventions de partenariat sont mises en place avec le Centre hospitalier d’Angoulême, Croix Rouge Française (basée 

à Soyaux) permettant les soins médicaux des personnes hébergées et les pharmacies du quartier de Ma Campagne 

permettent la délivrance des traitements des patients. 

 

Ouverte depuis le 03 septembre 2018, l’unité a emménagé dans des locaux provisoires installés dans le quartier de Saint 

Cybard avant de s’installer en janvier 2019 dans ses locaux définitifs. 
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Le démarrage du service à quant à lui été discret puisqu’ a nécessité une période pour que le travail partenariat s’installe 

et que des orientations nous soient faites. Des possibilités de sorties notamment vers les appartements de coordination 

thérapeutique nous ont permis d’avoir des possibilités d’orientation pour ces premiers patients.  C’est pourquoi en ce 

début d’activité, les lits n’ont pas été tous été occupés, mais dès la fin 2018  nous avons pu constater une occupation  

complète des lits créés, déterminé notamment par une file active de patients migrants avec des problématiques de santé 

grave.   

 

 

1) Les chiffres de l’activité de l’année 2018 

1.1 Un public très hétérogène 

Depuis l’ouverture en septembre 2018, l’unité LHSS a reçu 12 demandes d’admission mais a accueilli 8 patients (dont 1 

mère accompagnée de son enfant et 1 couple avec 3 chiens), soit 10 personnes. La moyenne d’âge est de 44 ans (41 ans 

pour les femmes et 47 ans pour les hommes). 
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De septembre à décembre 2018, la durée moyenne de séjour était de 61 nuits. 

Le taux d’occupation était de 56%. En effet, ce nouveau dispositif a dû se faire connaître et les demandes d’admission 

sont arrivées au fur et à mesure. 

 

1.2 Origine géographique des personnes accueillies 

Le public accueilli est hétérogène et vient pour 50% de pays d’Afrique et l’autre moitié est de nationalité française. 
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Les prescripteurs sont l’hôpital (2 situations sur 8), le centre d’accueil d’urgence (2 situations sur 8), l’ANPAA (1 

situation), l’accueil de jour (1 situation) : 6 étaient hébergés par le 115 au moment de la demande et 2 hommes hébergés 

par des tiers. 

 

Les motifs des admissions :  

- Surveillance d’une grossesse à risque en lien avec une pathologie chronique, 

- Soins infirmiers pour soins cutanés, 

- Soins infirmiers suite à une chirurgie (endométriose), 

- 2 pour un état de santé dégradé nécessitant la programmation d’un bilan santé, 

- Observation d’une tuberculose latente + suivi du traitement administré, 

- Soins infirmiers suite à une jambe cassée, 

- Rééducation doigt (kinésithérapie). 
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Toutes les personnes accueillies disposaient de ressources et avaient déjà une couverture sociale. En effet, elles sont, 

soit connues de l’hôpital et ont ouvert des droits à une protection sociale, soit ont déjà un suivi social et donc des droits 

ouverts. 
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1.3 Les solutions de sortie 

 

Les départs de l’unité n’ont pas permis d’aboutir à un relogement de toutes les situations.  

La première des raisons est la situation administrative (3 sur 8 patients étaient sans-papier et 1 était en demande d’asile). 

Sur les 8 personnes accueillies, 6 sont sorties du dispositif mais seulement 2 ont intégré un hébergement dans la nouvelle 

unité Appartement de Coordination Thérapeutique. 3 personnes de droit commun sont encore hébergées au 31/12/2018. 

 

     

 

 

 

2) Eléments qualitatifs 
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2.1. L’accompagnement médico-social des résidents  

Dès l’ouverture des LHSS, 2 accompagnants éducatif et social (AES) suivaient les résidents dans le quotidien. Un travailleur 

social intervenait sur l’unité LHSS pour rencontrer les usagers et entamer les démarches administratives nécessaires à 

l’avancée de leur situation. 

A noter qu’une salariée AES n’a pas été renouvelée à la fin de sa période d’essai et ce, fin septembre. Ainsi, c’est un ancien 

salarié en contrat d’apprentissage de CESF qui a repris les fonctions mi-octobre en mêlant l’accompagnement au quotidien 

et le travail social.  

Quant à l’intervention médicale, le médecin référent intervient le lundi après-midi et selon les besoins quelques heures 

dans la semaine.  

L’équipe infirmière de la Croix Rouge (3 professionnels se relayant) intervient directement auprès des usagers dans leur 

logement pour procurer les soins prescrits par le médecin.  

Un dossier médical partagé a été créé pour partager les informations médico-sociales et coordonner les interventions de 

chacun.  

De plus, un contrat d’hébergement et des objectifs personnalisés sont signés avec la personne accueillie. Le travailleur 

social accompagne le demandeur dans la réalisation des objectifs fixés. Grâce à la complémentarité avec l’AES, l’équipe 

sociale permet à la personne accueillie de bénéficier des soins tout en réalisant dans la mesure du possible le 

rétablissement de sa situation administrative et sociale. 

 

 

3) Difficultés rencontrées   
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3.1 La moitié du public sans droit ni titre de séjour 

 

La difficulté dans l’accompagnement des personnes sans-papier est la limite des démarches administratives. En effet, sans 

droits ni titre de séjour, il est difficile de faire un projet de vie avec la personne. 

C’est pourquoi, le travailleur social doit prendre en compte ce paramètre pour orienter les démarches du demandeur. Pour 

les 3 personnes sans-papier accueillies, il était nécessaire de les informer des choix possibles pour tenter de régulariser 

leur situation administrative. Les 2 femmes (dont une avec enfant) vont déposer une demande de titre de séjour en tant 

« qu’étranger malade ». L’autre personne, un homme seul, est arrivé sur le territoire français pour travailler dans 

l’animation. Il doit déposer une demande auprès de la Préfecture de Charente pour demander un titre de séjour pour 

travailler en France. 

 

3.2 Une collaboration difficile avec les plus marginalisés 

Une personne a été accueillie mais n’a pas collaboré au projet de vie tenté avec les accompagnants éducatif et social. En 

effet, ayant des addictions à des toxiques, et un parcours de vie marginalisé depuis des années, il était difficile en 2 mois 

et demi de prise en charge de permettre à la personne de quitter totalement son parcours de rue. Ses connaissances, 

contacts, amis, étant dans la même situation que lui. Il avait même des difficultés à rentrer et dormir dans son appartement 

le temps de l’hébergement dans les LHSS. C’est pourquoi, la sortie n’a pu être autrement que le 115 et ses haltes de nuit. 

 

3.3 Une mutualisation du personnel difficile à gérer 
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Le personnel est à temps incomplet sur l’unité, car les 04 lits ne permettent pas à ce jour de renforcer le temps de travail. 

Ainsi le temps de présence et d’accompagnement nécessaire par patient est plus limité que nous le pensions, car l’équipe 

sociale remplit plusieurs missions.  

 

L’équipe est composée de : 

- 0.10 ETP Direction  

- 0.25 ETP Chef de service  

- 0.10 ETP pour le secrétariat  

- 1.5 ETP permettant une présence quotidienne et l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne  

- 0.10 ETP de référent social  

Soit au total 2.05 ETP  

 

Perspectives :  

Une demande de lits supplémentaires permettrait de recruter du personnel AES à temps plein et de réajuster les temps de 

présence pour le travailleur social ; d’autant qu’à partir du début 2019 et en lien avec un nombre important de jeunes 

migrants sur le département (la Charente est le second département de Nouvelle Aquitaine en nombre d’accueils de MNA), 

le nombre de demandes a augmenté et l’unité ne peut accueillir à ce jour tous les demandeurs. Ainsi l’équipe est dans 

l’obligation de prioriser et accueille aujourd’hui des cas lourds avec même des pronostics vitaux engagés à moyen terme. 
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Cette action est financée par :       
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