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INTRODUCTION
L’année 2020 se caractérise tout d’abord par la crise sanitaire mondiale que nous avons tous subi, forcés de mêler accompagnement des plus démunis et
précautions sanitaires pour préserver la santé de chacun. La première période de confinement, de mars à mai, a été difficile à gérer car le virus était inconnu et
les mesures sanitaires strictes. La seconde, d’octobre à décembre, a été plus facile, les restrictions étaient moindres, les usagers et les équipes mieux informés.
Mais ces deux périodes ont fortement impacté notre organisation. Nous avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des résidents et garantir une continuité
de service.

BILAN QUANTITATIF DES ACCUEILS
I.

Typologie des personnes accueillies

L’année 2020 totalise 20 admissions dont 17 hommes et 3 femmes. La moyenne d’âge est de 41 ans ce qui est stable.
60% du public accueilli est célibataire (moyenne d’âge 37 ans) ; les 40% restant ont déjà été mariés ou ont une vie maritale (moyenne d’âge 47 ans).
Le profil type du résident LHSS est sensiblement le même qu’en 2019, celui d’un homme de nationalité Française, âgé de 39 ans, sans ressources, accueilli en
moyenne 2,8 mois (sur l’année civile).
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ANALYSE DES DUREES DE SEJOUR

Les résidents comptabilisent 1672 nuits ou 1935 nuitées sur l’année ce qui représente une durée moyenne de séjour de 4 mois sur le séjour entier (certains
avaient commencé avant le 1er janvier 2020) et 2.8 mois sur l’année civile (entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020).
Cela s’explique d’une part, par la pandémie qui a nécessité de prolonger les séjours au bénéfice de la personne accueillie mais aussi parce que beaucoup
d’établissements avaient suspendu les entrées / sorties durant les périodes de confinement.
50% des séjours ont dépassé la durée théorique (de 2 mois), ce qui s’explique également par la complexité de la prise en charge.
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ANALYSE DES PATHOLOGIES JUSTIFIANT L’ADMISSION EN LITS HALTE SOINS SANTE

Les 20 résidents ont rencontré les problématiques suivantes :
 5 pathologies chroniques nécessitant un hébergement stable pour supporter les soins souvent lourds (en rapport avec un cancer ou un diabète à stabiliser
sur une courte durée),
 4 suites post-opératoires diverses avec soins infirmiers (post-chirurgie du rachis, cardiaque, vasculaires),
 5 pathologies traumatiques nécessitant des soins infirmiers et du repos suite à des fractures ou une opération du genou,
 2 observations de traitement suite à la tuberculose (surveillance médicale et infirmière),
 1 surveillance médicale après une réanimation et embolie pulmonaire nécessitant du repos,
 1 stabilisation / préparation avant entrée en centre d’addictologie,
 1 maladie infectieuse avec traitement médicamenteux en surveillance,
 1 pathologie neurologique nécessitant de stabiliser avec surveillance médicale avant réorientation et programmation d’un bilan de santé.
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IV.

STATUT ADMINISTRATIF ET RESSOURCES DES PERSONNES ACCUEILLIES

45 % des personnes accueillies sont de droit commun. Les personnes en situation administrative incomplète étaient 4 jeunes MNA dont la minorité n’avait pas
été reconnue suite à l’évaluation par les services compétents et 2 personnes primo-arrivantes en demande de soin ainsi qu’une personne malade sortante d’un
CADA.
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En 2020 :
45% sont de nationalité française,
35% provient d’Afrique de l’ouest
5% à l’est du continent africain
5% du Nord de l’Afrique,
10% arrivent de la région du Caucase
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Quant aux ressources, nous observons des sources différentes mais une majorité des résidents (52%) sont sans ressource. Une légère baisse puisque
nous avons souligné la hausse des droits communs, une augmentation des bénéficiaires du RSA et une même proportion de retraités.
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En ce qui concerne la couverture sociale du résident :
-

50% des personnes accueillies disposent d’une couverture maladie type CMU-C ;
20% sont bénéficiaires d’une AME (en rapport avec les personnes sans papier) ;
15% sont couverts par la sécurité sociale de base avec ou sans mutuelle ;
10% ont des soins sur le centre hospitalier d’Angoulême (AME soins urgents) et à la
charge des LHSS par la suite.
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V.

LIEU DE VIE OU D’HEBERGEMENT AVANT L’ADMISSION LHSS

Avant d’arriver sur l’unité des Lits Halte Soins Santé, la plupart des
usagers sollicitait le 115 puisque sans-abri. C’est le travailleur social
référent du lieu de l’hébergement qui effectue alors la demande
d’admission. Cela nécessite un contact soit avec le médecin de l’unité
quand la personne est hospitalisée ou avec la cheffe de service pour
s’assurer de l’adhésion de l’usager avec les règles de fonctionnement
de l’unité. Ce règlement diffère des hébergements d’urgence et de la
rue (visites autorisées mais soumises à autorisation ; adhésion à
l’accompagnement social ; participation à la vie collective...).
Parmi les personnes accueillies :
-

14 étaient connues et hébergées par le 115,
4 étaient hébergées par des connaissances,
1 sortait d’un Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile,
1 sortait d’une hospitalisation.

HÉBERGEMENT PRÉCÉDANT
L'ACCUEIL
Hôpital

1

CADA

1

Hébergé par des tiers

4

Hébergé par le 115

14
0

5

10

15

10

VI.

PRESCRIPTION DE L’ADMISSION LHSS

PRESCRIPTEUR DE LA DEMANDE
La majorité des personnes sans-abri du département et ayant un suivi
social, est vue par la PASS du centre hospitalier.
Ainsi, 60% des demandes d’admission sont faites par le centre
hospitalier d’Angoulême ou de Cognac, le reste étant réalisé par un
service social.
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REPONSE AUX CANDIDATURES ET MOTIFS D’ADMISSION
L’Estaple a donc reçu 28 candidatures sur l’année 2020:
o 12 réponses négatives ont été apportées dont 2 sur désistement
de l’usager lui-même.
o 16 admissions ont été réalisées après le 1er janvier 2020.
Parmi les 12 refus d’admission, nous observons que 30% des demandeurs
cumulent des problèmes de santé lourds et n’ont aucune solution de
relogement. Soit les soins à apporter ne sont pas possibles sur les LHSS
(besoin de surveillance médicale plus importante) soit ce ne sont pas les
soins qui motivent la candidature mais l’absence de logement. La prise en
charge ne serait alors pas une plus-value.
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VIII.

SOLUTIONS DE SORTIES

Le binôme Accompagnant Educatif et Social (AES) et conseillère sociale préparent les résidents à une solution de sortie. Ainsi, pour se faire, un projet est défini
avec la personne dès le début de son séjour et en lien avec le responsable du service. Il est suivi et rediscuté en réunion d’équipe afin de s’assurer que les objectifs
sont réalisables et en rapport avec l’évolution de la situation.
15 personnes sur les 20 résidents sont sorties vers :
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SOLUTIONS DE SORTIE
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6 personnes sont retournées vers les hébergements d’urgence du 115 après
une moyenne de séjour de 1.8 mois. Ce sont essentiellement des personnes
sans papiers ou en demande d’asile en attente d’une orientation vers un
HUDA ou CADA. A noter que ce quota de sortie a diminué car la proportion
des sans-papiers a diminué également,
3 résidents ont été hébergés par des tiers à la sortie de l’unité LHSS
(uniquement des anciens MNA),
2 personnes sont sorties pour aller vers une maison relais,
1 a été admise aux Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT),
1 est entrée en centre d’addictologie,
1 a été réadmise à l’hôpital pour perte d’autonomie,
1 décès est survenu le 12/04/2020 d’un jeune homme que le cancer a vaincu.
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Le délai moyen de séjour ne permet pas toujours de faire aboutir les projets avant la sortie effective de l’unité. En effet, la durée théorique de 2 mois renouvelables
ne permet pas toujours de rétablir la situation administrative, l’attribution de ressources et l’aboutissement d’un relogement.
La pandémie a prolongé de quelques semaines les séjours qui ont pu permettre d’affiner les relogements et minimiser les retours à la rue.
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BILAN QUALITATIF DES ACCOMPAGNEMENTS
Ce début d’année 2020 est marqué par l’obtention de 2 lits supplémentaires, ce qui augmente la capacité d’accueil à 6 lits. Deux appartements provisoires sont
loués en attendant que les 2 studios, situés au rez-de-chaussée, soit aménagés aux normes PMR.
Par ailleurs, la crise sanitaire a mis à l’épreuve la relation avec la personne accueillie. Minimisant les rendez-vous physiques, les contacts téléphoniques étaient
alors privilégiés. Des visites brèves au pas de la porte ont été conservées, l’isolement et l’anxiété ont tout de même gagné la plupart de nos résidents. Un soutien
psychologique a été mis en place par téléphone avec la PASS PSY. L’intérêt était de se montrer présents même à distance et de les aider à se projeter dans l’après
confinement.
De novembre 2019 à mai 2020, une stagiaire en formation de moniteur-éducateur a apporté un réel soutien aux résidents et à l’équipe. Anne-Charlotte BEAULIEU
a pu aider à maintenir le lien avec les personnes accueillies en prenant le temps d’échanger par téléphone et retranscrire ses préconisations pour aider au mieux
nos résidents.
Nous devions également développer l’animation sur l’unité mais cela n’aura pas été possible cette année 2020. En effet, mesures sanitaires obligent, à défaut de
réunir les usagers, des plats ont été proposés et réalisés par les Accompagnantes Educatives et Sociales dans le respect des règles d’hygiène et goûtés par les
résidents, chacun chez soi. Une petite attention qui n’a pas manqué de les toucher.
2020 a aussi permis de mettre en évidence les limites de notre partenariat avec le SSIAD de la Croix Rouge. Ne pouvant plus répondre à toutes les demandes,
l’AFUS16 a dû rechercher un autre prestataire. Ainsi, une nouvelle convention a été signée avec une infirmière libérale pour réaliser les soins appropriés aux
résidents. Cette dernière est devenue l’infirmière coordinatrice de l’unité LHSS.
Pour synthétiser l’année 2020, tout comme les 2 années précédentes, nous constatons que les profils accueillis sur l’unité LHSS sont très différents. Nombreuses
sont les personnes sans-abri dont le parcours d’errance rend la stabilisation difficile à mettre en œuvre. L’usager n’est pas toujours en capacité de respecter un
règlement notamment par rapport à ses habitudes de vie dans la rue. Le défi est alors de réussir à maintenir l’usager dans l’unité et de l’amener vers l’objectif
fixé initialement entre lui et le travailleur social.
Mais parfois l’accompagnement vers une solution de sortie est difficile à travailler. Si certains candidats attendent qu’une place se libère, d’autres voient leur
séjour rallongé dans l’attente de la mise en place d’un relais que ce soit de la médecine ou de l’accompagnement social « de ville ».
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L’objectif des Lits Halte Soins Santé n’est pourtant pas de stabiliser la personne accueillie dans la durée mais la remise à la rue après une période de repos ou de
convalescence vient contrer le travail réalisé et parfois anéantir ce dernier. Pour ne pas perdre le bénéfice de la prise en charge LHSS, nous avons donc dû
prolonger des séjours lorsqu’un relogement était proche et que le relais n’était pas possible immédiatement.
Nous pensons qu’il serait utile de créer des mesures spécifiques :
-

-

Permettant d’accompagner avant l’admission sur l’unité LHSS afin de stabiliser la personne et la préparer à l’entrée LHSS. Un hébergement d’urgence
généraliste sera redéployé pour permettre cet hébergement temporaire. Le dispositif prendra en charge les coûts de fonctionnement et
l’accompagnement médico-social.
Permettant un suivi post-LHSS (donc à la sortie de l’unité) afin de maintenir l’accompagnement social et médical dans l’attente d’un relais. Nous pourrons
capter des hébergements si la personne n’est pas entrée dans son propre logement, ou encore mobiliser un logement et faire le glisser ensuite quand il
sera prêt. L’intérêt des mesures de s’assurer de l’effectivité des suivis médico-sociaux, avant que l’unité ne se retire totalement.

En outre, l’analyse des principaux refus d’admission, nous indique soit :
-

Un refus de la personne par manque d’adhésion au cadre,
Des situations ne relevant pas des LHSS (ACT, pathologie trop lourde),
Des addictions non traitées ne permettant d’assurer la sécurité de l’équipe et du demandeur,
Et enfin, du refus de la personne de quitter le secteur géographique où il a ses repères.

C’est sur ce dernier motif que nous pensons pouvoir agir. De plus, différentes enquêtes nationales et régionales ont pointé la nécessité « d’aller vers » la personne
sans-abri afin d’éviter qu’elle renonce aux soins et de prendre le risque de voir sa situation physique et psychique se dégrader.
La création de lits mobiles répondrait à ce besoin et permettrait d’apporter un soutien aux partenaires du secteur concerné.
En effet, l’ancrage sur un territoire permet à la personne sans-abri de se stabiliser, de créer un lien de confiance avec l’hôpital, la PASS, un médecin traitant, les
associations caritatives, un travailleur social de secteur, etc…
Lorsque la personne doit intégrer une structure provisoire pour des soins, elle est contrainte de quitter son territoire et ses repères où elle a établi ses liens de
confiance. Ainsi, l’usager ne devrait pas avoir à choisir entre ses liens et des soins.
Le Décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte
soins santé » vise à développer les modalités de prise en charge de « aller vers » des LHSS : Des lits mobiles devraient permettre à des équipes mobiles
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pluridisciplinaires professionnelles, rattachées au LHSS, d’aller vers les personnes en situation de grande exclusion afin de les amener vers le soin. Ces équipes
mobiles seront composées à minima d’un infirmier et d’un travailleur social.
Les personnes sans-abri installées sur des territoires ruraux pourront être ainsi approchées et amenées vers le soin en mobilisant des hébergements d’urgence
dit « généralistes » situés au plus près des centres hospitaliers équipés de PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé).
L’idée est d’être en mesure d’installer en fonction des besoins, un lit halte soin santé sur les communes de Cognac, Confolens, Ruffec et Barbezieux, afin d’être
mesure d’engager une prise en charge médico-sociale pour des publics SDF des zones rurales.
Au-delà, c’est aussi impliquer dans la santé des personnes précaires, d’autres professionnels de santé et ainsi élargir le réseau départemental pour développer
des réponses de proximité mais coordonnées, à l‘échelon départemental.

Une citation pour clôturer ce bilan d’activité :

« Le virus Coronavirus nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'être profondément sociaux, inséparables les
uns des autres »
EDGAR MORIN (philosophe, scientifique et sociologue)
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Notre action est financée par
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