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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le service des Lits Halte Soin Santé est un dispositif spécifique d’accueil d’urgence pour 9 places 

hommes et 6 places femmes. Les places sont réparties sur deux sites différents : le 1er (places 

hommes) est adossé au CHRS Hommes seuls situé au 44 rue du Pont Neuf à Lille et le second (places 

femmes) est adossé au CHRS familles situé au 2 rue de Bruxelles à Lille depuis le 01/07/2017. 

Ce service se présente comme une alternative à l’hospitalisation et/ou au maintien en milieu 

hospitalier pour les personnes sans domicile, nécessitant une continuité de soins. Adossés aux Centres 

d’Hébergement, une présence éducative est assurée chaque jour de 7h30 à 22h, un surveillant de 

nuit prend le relais chaque jour de 22h à 7h30. 

La durée légale de séjour en L.H.S.S. est fixée à deux mois maximum mais peut être redéfinie et/ou 

renouvelée en réunion d’équipe avec l’équipe médicale, selon l’état de santé général de la personne. 

I. LE PUBLIC 

Les L.H.S.S. accueillent, au sein d’une structure adaptée, des personnes en situation de grande 

précarité dont l’état de santé physique ou psychique nécessite un temps de repos ou de 

convalescence, sans nécessairement justifier d’une hospitalisation. Peuvent être également admis les 

patients nécessitant des soins ponctuels dans le cadre d’une altération de l’état général, de soin pour 

une pathologie aigüe, d’une pathologie aiguë dans le cadre d’un contexte de pathologie chronique. 

Ces personnes n’ont parfois pas de droits ouverts, ni de couverture sociale. 

Les L.H.S.S proposent à ces personnes de poursuivre leurs soins, sans avoir à payer de frais 

d’hébergement. En revanche, selon leur niveau de ressources, elles peuvent parfois avoir certains frais 

paramédicaux restant à leur charge. 

II. LES MISSIONS 

C’est d’accueillir au sein des L.H.S.S. des personnes sortant d’hospitalisation, sans domicile et qui 

nécessitent une continuité de soins. Pour cela, l’association veille à : 

 Un hébergement sécurisant durant le temps de soins, 

 L’assurance d’une prise en charge médico-sociale adaptée. 

 Le soutien et l’accompagnement social, 

 La recherche d’une solution d’hébergement pour la sortie 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’Association Médecins Solidarité Lille assure la régulation des dispositifs LHSS sur la métropole lilloise. 

Suite à un diagnostic réalisé par un professionnel de santé et un travailleur social avec l’accord de la 

personne concernée, une demande d’orientation en LHSS est soumise à MSL. Après étude des besoins 

et selon les places disponibles, MSL adresse les fiches de régulation à la structure LHSS. 

Dès l’orientation par le médecin régulateur, et après avis du médecin coordinateur de la structure qui 

s’assure de la pertinence de la prise en charge, l’orientation est validée par le cadre socio-éducatif. 

L’admission est prononcée par le directeur responsable de la structure ou son représentant. 

La durée de l’accompagnement est déterminée par le médecin coordinateur en lien avec la 

responsable de service. 
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IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

1. L’équipe éducative  

Elle est composée de : 

 Une Educatrice Spécialisée à temps partiel 

 Une Aide Médico Psychologique à temps partiel 

 Une AMP en contrat d’apprentissage 

 Une Cadre Socio-Educative 

 Une secrétaire 

 L’Equipe éducative du CHRS en relais (mutualisation) 

 2 surveillants de nuit (mutualisation avec le CHRS) 

 Des aides à domicile via La Maison d’Aide à Domicile viennent en soutien de 

l’équipe éducative les mercredis, les weekends et certains jours fériés. 

Pour un accompagnement cohérent, l’équipe éducative Chrs/Lhss se réunit le mardi après-midi. 

2. L’équipe médicale et paramédicale : 

Nous travaillons en partenariat avec :  

 MSL pour l’orientation des personnes en LHSS 

 Deux médecins de la Maison Dispersée de Santé du quartier Moulins, référents 

pour les LHSS. Une permanence médicale a lieu sur site le mardi et jeudi après-

midi. Une convention est signée en ce sens. 

 Le centre de santé polyvalent de Lille Sud, les infirmiers interviennent sur site 

tous les matins et soirs, le midi si nécessaire. Une convention est signée 

également. 

 Le cabinet de kinésithérapie, adossé à la Maison Dispersée de Santé. Les 

kinésithérapeutes se déplacent sur le site en fonction des besoins. 

 La grande pharmacie (Boulevard de Metz) s’occupe de traiter les ordonnances 

et d’assurer la livraison des médicaments et du matériel médical.  Une 

convention est signée avec celle-ci.  

 L’équipe mobile DIOGENE rattachée au CHR ainsi qu’à l’EPSM Lille métropole et 

agglomération lilloise Une infirmière psy vient rencontrer une fois par semaine les 

personnes qui le souhaitent. Le partenariat fait l’objet d’un conventionnement. 

 Le groupement des hôpitaux de l’institut Catholique de Lille. Une convention 

est signée avec celui-ci.  

D’un point de vue organisationnel, l’équipe sociale se réunit avec les médecins et les infirmiers 

le jeudi après-midi, une fois toutes les 3 semaines afin d’harmoniser la prise en charge. 

Nous travaillons également avec différents réseaux indispensables : 

 Le SIAO pour l’orientation des femmes 

 Le Réseau Solidarité Lille pour les situations complexes 

 l’EMOP (Equipe Mobile Parentalité) pour les futurs parents ou parents d’enfants 

de moins de 3 ans, connaissant une difficulté avec une consommation de 

produits ou un usage à risque reliée avec le CSAPA Cèdr’Agir 

 L’équipe Addictologie EHLA (Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie 

rattachée à l’EPSM) peut rencontrer les femmes afin de pouvoir aborder 

simplement, sans jugement, la ou les consommations et ainsi orienter puis 

coordonner le suivi vers des partenaires ad hoc.. 

Nous développons nos partenaires et nos réseaux selon les besoins repérés. 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Les LHSS peuvent accueillir 6 femmes seules ou accompagnées (enfants ou compagnons). Nous 

pouvons accueillir des personnes à mobilité réduite en chambre individuelle. 

Les 5 chambres (4 individuelles et une double) sont équipées d’une salle de bain et d’un toilette 

privatifs. 

Au même niveau du bâtiment, nous avons la cuisine, la salle à manger, la laverie (travaux effectués 

en 2019), le bureau médical et les chambres. 

Les LHSS étant adossés au CHRS, nous proposons également aux dames la salle de sport, la salle 

informatique et la salle parentalité. 

En janvier 2020, nous proposerons la salle Snoezelen financée par l’ARS. L’équipe s’est formée en 2019. 

VI. LES LOCAUX 

Les Lhss sont au RDC en façade.  

 

 

Le bâtiment est idéalement situé. Il est à 2 minutes des sapeurs-pompiers à pieds, 5 minutes en voiture 

de l’hôpital Saint Vincent, à 5 minutes à pied de la Caf, du métro, des commerces et des lieux culturels 

et jardin… 

 

VII. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Les lits Halte Soins de Santé sont financés par Dotation globale de fonctionnement versée 

mensuellement par l’Agence Régionale de Santé. 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEE 

Cette année nous avons accueilli 22 femmes, 7 d’entre elles sont de nationalité française, les 15 

autres sont de nationalité étrangère et en migration récente. Nous avons pu observer également cette 

année que les femmes étrangères cumulent des problèmes de santé, une situation administrative 

incertaine avec des problématiques liées à l’exil, de nouveaux repères à prendre dans un 

environnement inconnu et souvent avec un accès limité aux droits sociaux. L’arrivée en LHSS est pour 

ses dames, un temps de répit pour s’occuper de leur santé, de se mobiliser et pour une reprise de 

confiance en soi. 

Nous avons suivi 8 femmes pour des longs séjours (plus de 4 mois). Une qui est restée toute l’année 

pour des successions d’opérations liées à de nouveaux diagnostics et des problèmes de mobilités et 

7 qui sont restées le temps de stabiliser un état de santé précaire et de mesurer l’efficacité du 

traitement. 

Nous avons également accueilli 6 accompagnants. C’est un véritable choix de l’équipe de proposer 

à la personne accueillie en LHSS d’avoir la possibilité de rester avec son enfant ou son mari. Bien 

évidemment l’accueil des accompagnants induit une charge de travail supplémentaire pour l‘équipe 

mais prend tout son sens à plusieurs niveaux. Tout d’abord, cela permet de proposer un 

accompagnement social global donc plus efficient. De plus, il a été constaté que les femmes qui 

ont l’enfant à leurs côtés, sont déchargées de la problématique de la séparation qui leur permet de 

se concentrer sur leur problématique santé. Les conjoints permettent de stabiliser psychiquement la 

personne et lui servir de relais en cas de besoin. C’est un véritable soutien pour la personne et elle fait 

souvent partie à part entière « du prendre soin ». 

Nous restons toujours vigilants à ce que la personne reste actrice de son parcours et qu’elle puisse 

comprendre à tout moment les enjeux autour de sa situation. Cela nous demande de travailler aussi 

sur le déni de la maladie et la prise en charge peut alors s’avérer être un peu plus longue. 

Cette année 2019, nous a permis d’aborder les questions de la maternité, de la parentalité, de la 

santé mentale et des conduites addictives. De nombreux partenaires ont soutenu l’équipe sur les 

différentes problématiques. Le travail en partenariat prend tout son sens sur une structure avec des 

profils de femmes très éclectiques. 

II. STATISTIQUES D’ACCUEIL 

1. Taux d’occupation : 

 

 Femmes 

 2017 2018 2019 

Nb de long séjour (+4 mois) 7 7 8 

Taux d’occupation 79.20% 82.22% 86.16% 

Durée de séjour 118j 113 j 106 j 
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22 femmes ont été prises en charge sur l’année dont 17 sorties du dispositif au 31/12/2019. 

 Personnes déjà présentes au 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 : 6 

 Personnes présentes au 1er janvier 2020 : 5 

 Entrées sur l’année 2019 : 16 

 

 

Chaque mouvement d’entrée/sortie a un impact sur notre taux d’occupation. Cette année, la plupart 

des sorties se sont déroulées en début de mois et les entrées en fin de mois ce qui a eu une 

répercussion sur le taux d’occupation (qui est mensualisé). Le taux d’occupation augmente chaque 

année, nous essayons d’anticiper au mieux les sorties. 

Nous restons en lien permanent avec MSL (Médecins Solidarité Lille), les orientations nécessitent une 

coordination entre MSL, le partenaire qui oriente et la disponibilité sur notre dispositif. 

 

2. Durée de séjour : (comprenant les personnes présentes au 31.12.19) 

 

La durée moyenne d’un séjour est de 124 jours en 2019 soit 4 mois. 

Le plus long séjour est de 764 jours (Mme est arrivée est 2017) 

Le plus court séjour est de 3 jours. 

La prise en charge va au-delà des 2 mois pour la majorité des dames car nous avons depuis quelques 

années non seulement des situations sociales et administratives complexes mais aussi des difficultés 

à trouver une solution d’hébergement. Par ailleurs, au niveau sanitaire, cette année, nous avons des 

pathologies aigues et chroniques complexes. 

Au-delà des aspects quantitatifs, nous travaillons le parcours santé et social, en accord avec les projets 

des femmes. Nous élaborons avec elles des perspectives de vie compatible avec ce qu’elles sont et 

ce qu’elles peuvent être avec la maladie « traitée » ou « stabilisée » à la sortie. Certaines femmes ont 

besoin de plus de temps que d’autres pour connaitre et accepter ce qui se passe en elles et autour 

d’elles pendant le séjour sur les LHSS. Le temps de séjour de 2 mois initialement défini n’est souvent 

pas suffisant pour accompagner la personne dans la réalisation des premiers objectifs de son projet 

de vie, de changement, de prise de conscience de son état actuel. 

Certaines femmes prennent le dispositif comme un tremplin, le projet n’a plus qu’à prendre forme ou 

pour d’autres tout est à construire. 
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Apprendre à se rétablir peut se faire dans la répétition des séjours surtout quand le parcours de vie a 

créé de grandes précarités ou de grandes insécurités. 

3. Les données médicales 

 

 Les différentes pathologies 

 

 

 

Comme le montre le schéma, nous avons eu des pathologies très diversifiées. 14 pathologies 

différentes pour 22 femmes accueillies. 

 Des personnes souffrant de pathologies chroniques 

 Des femmes enceintes, 

 Des sortants d’hospitalisation pour une pathologie chronique ou aiguë 

Concernant les admissions, les médecins et la responsable du service sont attentifs à trouver un 

équilibre au sein du collectif. D’un point de vue sanitaire, toutes les situations, même les plus difficiles, 

sont acceptées à condition que la nouvelle admission ne remette pas en cause l’équilibre global de 

la prise en charge des patients. Nous sommes également attentifs aux conditions harmonieuses de 

cohabitation pour le bien être des dames. 

Les femmes entrantes en LHSS présentent des situations sanitaires et sociales lourdes. A l’entrée les 

femmes ont une pathologie aigue ; sous-jacent à cet épisode aigue il existe aussi une pathologie 

chronique ou/et une dépendance ou/et des troubles psychiques. 

Depuis 2019, les médecins tiennent une permanence le mardi et jeudi après-midi sur la structure. 

Nous pouvons également les joindre par téléphone ou par mail. Les patientes peuvent également se 

rendre au cabinet médical sur RDV ( à 15 minutes à pieds). 

102 consultations  médecins

34 permanences médecins

20 orientations spécialistes 
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 Les différents soins infirmiers 

Une aide à la prise des médicaments est nécessaire quasiment systématiquement. En dehors des 

personnes totalement autonomes, les médicaments sont distribués dans des piluliers soit journalier soit 

plusieurs fois par jour selon l’autonomie de la personne. Il y a eu 2896 administrations thérapeutiques. 

En 2019, les différentes autres interventions : 

 

 

Nous constatons qu’il y a eu énormément d’interventions sur la mise des pansements dont 303 

pansements complexes et 200 pansements simples. 

La palette d’actes dispensés est large comme le montre le graphique suivant, mais dominée par la 

délivrance de médicaments et les pansements. 

Les pansements sont plus fréquemment pratiqués en post-chirurgie ou pour des motifs d’admission 

dermatologiques. 

L’autonomie de la prise de traitement est évaluée par les infirmiers et ajustée tout au long du séjour 

en lien avec les médecins. 

Les soins infirmiers sont dispensés par des infirmiers conventionnés par la structure. Pour ne pas avoir 

trop de turn over d’infirmiers et avoir une continuité de soins toute l’année, nous avons décidé en 2019 

en lien avec le centre de soins, d’avoir 3 infirmiers référents sur les LHSS. Ils sont en lien direct avec 

nos médecins référents et les équipes éducatives 

1. CARACTERISTIQUES SOCIALES 

La moyenne d’âge sur l’année 2019 est de 35 ans. La plus jeune a 20 ans et la plus âgée a 61 ans. 

En 2018, notre moyenne d’âge était de 43 ans, le public est plus jeune pour cette année 2019. 

 

Nous avons accueilli une majorité de personnes étrangères (15 sur 22) ces 3 dernières années : 
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Nous comptabilisons 11 nationalités différentes

 

Ces situations migratoires nous amènent au statut administratif de la personne et le travail amorcé ou 

établi pour certaines ouvertures de droits. 

Sur les 15 femmes étrangères : 

 3 ont obtenu une convocation en préfecture et le dossier est en étude auprès 

de l’OFII, 

 1 personne a eu une carte de résidente, 

 6 d’entre elles étaient en demande d’asile politique, 

 2 femmes résident dans l’union européenne, 

 1 femme a pu déposer sa demande d’asile et une demande pour un titre de 

séjour, pour soin, avec les nouveaux textes de lois. 

 2 sont encore sur la structure ( 1 enquête préfecture et une en DA). 
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 Couverture médicale 

L’accès à une couverture médicale a été un axe de travail très important. Cette année 2019, 7 

femmes sont arrivées sans couverture médicale, 3 dames étaient en rupture de droit. 

Le partenariat avec les hôpitaux ont permis de sortir la personne d’hospitalisation, tout en bénéficiant 

du traitement adéquat à leurs pathologies. Des demandes de soins en urgence ont été faites par le 

service social de l’hôpital pour prendre en charge des soins effectués en milieu hospitalier. 

Le Service Prévention Santé a été également un soutien. Il a permi la continuité des soins et des 

traitements appropriés. 

Pour les 17 dames sortantes, seule une reste sans couverture. Pour les autres, une couverture médicale 

minimale a pu être demandée. La couverture médicale est à mettre en lien avec l’évolution du statut 

administratif : 

 Certaines dames ont fait une demande d’asile politique : elles ouvrent ainsi 

rapidement droit à la CMUC 

 D’autres viennent d’avoir simplement 3 mois de présence en France et peuvent 

ainsi avoir une AME 

 D’autres n’ont pas encore les 3 mois de présence sur le territoire français… 

 

 

Pour la CMU et la CMU C : 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 7 10 

Non concernée 5 6 

Sans 10 5 

 

Pour l’AME : 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 3 4 

Non concernée 13 13 

Sans 6 5 

 

Pour la sécurité sociale : 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 11 11 

Non concernée 3 3 

En cours 0 2 

Sans 8 6 
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 Situation matrimoniale 

En 2019, 8 femmes sont célibataires, 13 sont mariées ou en concubinage, 1 femme est séparée 

4 femmes sont arrivées avec leurs enfants et 6 femmes ont accouché et sont parties sur des structures 

adaptées à leurs situations administratives (orientation vers un centre d’accueil pour demandeur 

d’asile). Un enfant a été placé à la suite de l’accouchement. 

L’accueil des enfants reste moindre en comparaison du nombre de femmes qui sont mères. En effet, 

sur les 22 dames accueillies, 20 ont des enfants soit 38 enfants au total. La plupart des dames, pour 

diverses raisons ont dû se séparer de leurs enfants pour prendre soin d’elle. 

 16 enfants sont restés au pays, 

 4 enfants majeurs vivent en France et sont actifs, 

 9 ont été placés, 

 5 vivent avec leurs pères. 

  4 sur les LHSS 

Le passage en LHSS a permis à certaines femmes de renouer avec leurs enfants, de se présenter aux 

visites médiatisées, de se faire connaitre au juge des enfants, de reprendre contact avec les UTPAS 

pour échanger sur l’évolution du placement. 

Certaines femmes ont essayé de recontacter les enfants « majeurs » mais sans succès. D’autres 

femmes n’ont pas voulu « se montrer » abimées, dégradées devant leurs enfants. Le travail de 

reconstruction est prioritaire mais demande beaucoup de temps 

 

Fait générateur de la situation sociale : 

 

 

Les centres hospitaliers sont les prescripteurs principaux. Ils s’appuient sur les LHSS pour faire sortir 

leurs patients sans solution d’hébergement et en besoin de poursuivre les soins. 

En 2019, 7 femmes ont été accueillies sans droits sociaux. Elles n’accèdent pas aux dispositifs de droit 

commun car leur présence sur le territoire français est inférieure à 3 mois. Certaines démarches ne 

peuvent ainsi être entamées qu’après 3 mois d’accueil sur le LHSS ce qui rallonge la durée de prise 

en charge. 

Violence conjugale Sortie d'hospit.
psychiatrique

Sortie
d'hospitalisation

2 2

10

Fait générateur de la situation sociale 
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Certaines femmes étaient chez des tiers en cohabitation avant leurs hospitalisations, ne peuvent y 

retourner car leur état de santé général n’est plus compatible. Le fait de prendre soin d’elles avec la 

précarité dans laquelle elles vivaient ou/et le lien avec le tiers n’est plus possible (addiction, violence.). 

Les femmes victimes de violences conjugales peuvent se retrouver sur les Lits Halte Soin de Santé pour 

relire les évènements de l’hospitalisation et être accompagnées dans leurs choix. Une femme, suite à 

des violences conjugales a pu être accueillie mais a souhaité repartir au logement avec son mari et 

les enfants. Nous avons pu faire des liens avec l’UTPAS de référence. 

Les parcours migratoires de certaines femmes les amènent à se retrouver sans solution 

d’hébergement, sans réseau familial ni amical en France avec une réalité de santé « qui s’impose à 

elle » après la sortie de l’hôpital. La situation sociale précaire actuelle peut raviver certains symptômes 

traumatiques. 

Les parcours vécus par les femmes, sont, pour la plupart, teintés de violences. Ils peuvent ainsi générer 

des conduites à risque ou des conduites addictives. Nous travaillons avec différents partenaires pour 

prendre en compte ces différentes souffrances. C’est pour cela que nous tenons à travailler en interne 

sur le climat de sécurité et sur le lien de confiance en l’environnement. L’équipe sociale fait partie elle 

aussi de « prendre soin ». Elle encourage et soutient les femmes les plus vulnérables, les plus fragilisés. 

 

 Hébergement avant entrée 

En ce qui concerne l’analyse de ces données, nous avons retranscrit la situation des personnes 

antérieures à un éventuel passage par une hospitalisation et ce, afin de se tenir au plus proche de la 

réalité. 

Les solutions de logement, avant leur arrivée en LHSS, s’avèrent très précaires pour les dames. Plus de 

64% (contre 65% en 2018) se trouvaient dans des situations extrêmes de vie puisqu’étant à la rue, en 

squat/caravane, ou chez des tiers sans réelle assurance de pouvoir y rester la nuit suivante. Certaines 

ont connu l’hébergement d’urgence qui était peu adapté à leurs problématiques de santé. La non-

autonomie du traitement (voir le refus), des incontinences, les pertes de repères spatio-temporels se 

rajoutent souvent à la complexité de la situation. 

 

 

 

 Domiciliation 

Pour les femmes, seules 12 sont domiciliées à leur arrivée. Les domiciliations sont généralement faites 

auprès d’associations caritatives ou dans le cadre de la plateforme pour les demandeurs d’asile. 

Certaines femmes reçoivent le courrier sur le LHSS le temps de mettre en place une domiciliation. 

SDF (à la rue) Cohabitation
(hébergé par un

tiers)

Domicile personnel

14

3 1

Hébergement à l'entrée 
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 Pièces d’identité 

Sur les 22 dames accueillies, 6 ont en leur possession une pièce d’identité (du pays d’origine ou 

Française) et 16 n’ont aucun justificatif d’identité (pas de document de voyage, pas de passeport). 

Nous travaillons avec les ambassades, les différentes mairies pour retrouver un certificat de naissance 

et dans le meilleur des cas refaire un passeport. C’est un travail très long qui demande souvent des 

déplacements sur Paris ou Bruxelles. 

La majorité des femmes (5 sur 7) de nationalité Française ont eu à refaire leur pièce d’identité au cours 

de leur séjour. 

 

 Ressources 

Les situations administratives précaires ne permettent aucun déblocage de ressources stables, et 

rarement de minimas sociaux. Les femmes sollicitent plus particulièrement des organismes pour des 

aides ponctuelles et des secours d’urgence : soit l’UTPAS de secteur pour l’obtention d’AMASE, le 

secours catholique pour des aides pécuniaires précises (timbres fiscaux pour la carte d’identité ou 

récépissé, des besoins particuliers…). En interne, nous avons une ligne budgétaire pour les transports 

en commun et les photos d’identité. 

Au cours de cette année 2019 : 

 A l’entrée : 3 femmes ont l’ADA, 2 ont une pension d’invalidité, 2 ont l’AAH RSA et 

15 femmes sans aucune ressource 

 A la sortie : 6 ont eu l’ADA (Allocation D’Attente), 2 ont une pension d’invalidité et 

4 le RSA/AAH et 10 ne peuvent accéder aux ressources. 

 

 Situation professionnelle 

L’emploi n’est globalement pas un axe de réinsertion accessible au vu de leur situation administrative 

précaire. La situation médicale ainsi que la barrière de la langue pour certaines rendent l’accès à 

l’emploi très difficile. 

22 femmes sont sans activité, 2 sont déclarées en invalidité de travail 

 Orientation à la sortie 

Les séjours en LHSS, d’une durée plus ou moins longue, permettent à la personne en lien avec l’équipe 

et les partenaires, de réfléchir à un projet de sortie. L’association travaille à ce que chaque personne 

puisse sortir avec une solution d’hébergement ou de logement pour véritablement enclenché un 

processus d’insertion. Etant donné, le manque d’hébergement sur la métropole Lilloise, nous essayons 

au tant que faire se peut trouver un hébergement le plus adapté possible à la problématique. 
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Dans le tableau, 5 personnes sur les LHSS au 31/12 

 

La plupart des femmes sortantes sont en cours de traitement. Certaines femmes devront toujours être 

attentives à leur suivi médical et à la prise d’un traitement quotidien. Le séjour amène une prise de 

conscience de leur santé « générale » et un développement vers leur éducation thérapeutique. 

Nous nous sommes aperçus plus particulièrement cette  année que lors de l’ hospitalisation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

la personne est informée d’un diagnostic qui va avoir une répercussion sur le déroulement de son 

existence. Elle va devoir « faire avec » et réaménager sa vie. La personne sort de son hospitalisation 

et s’aperçoit des bouleversements dans son corps (perte de poids, faiblesse musculair,…), elle ne se 

reconnait pas. Elle témoigne d’un bouleversement dans ses perceptions et dans ses projets. Elle se 

rend compte que rien ne sera plus comme avant. 

L’équipe, durant le séjour de la personne, avec beaucoup de délicatesse, aide la personne dans ce 

replacement, ce réajustement dans sa vie.  Ces changements sont pris en compte, les partenaires et 

les orientations proposés sont faits en collaboration avec la personne et en grande cohésion avec les 

partenaires. 

Nous souhaitons continuer à étayer ce travail de prévention, de soutien pour une meilleure prise en 

compte de la personne dans sa globalité et cela en lien avec les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
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5
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Orientation à la sortie 
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4. Un travail en partenariat et en réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPS,AIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires /le réseau 

Matériels En amont 

de l’entrée 

2019 

 Relais à la sortie 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. LES SORTIES : 

De juin à septembre 2019, dans le but de créer et de renforcer les liens au sein du groupe des 

résidentes, de nombreuses sorties ont été organisées à la gare st Sauveur, au musée d’histoire 

naturelle, lors de l’événement" Eldorado ", d’expositions artistiques et de concerts. 

Les résidentes ont été ravies de s'évader un temps de leur quotidien au LHSS et de leurs soucis de 

santé. 

 

 

 

1. Pérennité de l’activité cuisine le week-end : 

Selon l'envie et les capacités des résidentes, nous proposons de cuisiner un ou plusieurs repas le 

weekend. 

0000Toute la semaine, les repas sont livrés par notre cuisine centrale où le menu est imposé. C’est 

pour cela que nous avons mis en place cet atelier, il est important pour les résidentes d’avoir cette 

possibilité du choix du menu et de cuisiner. Chacune participe et fait en fonction de son envie ou de 

ses capacités (courses, préparation du repas, cuisson, vaisselle). Les résidentes apprécient et le vivent 

comme un moment de partage et de convivialité au sein du groupe. 
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2. La salle Snoezelen  

Suite à un financement ARS, les LHSS disposent d’une salle snoezelen (en cours d’installation), 4 

membres de l’équipe ont été formés afin de pouvoir dispenser des séances individuelles dans la salle. 

Cette salle sera expérimentée en 2020 essentiellement pour les LHSS et pourra s’élargir ensuite au 

CHRS. 

Les séances permettent de travailler sur différents axes : 

 L’amélioration de leur propre image, 

leur confiance en soi, favoriser les 

expériences sensorielles qui génèrent éveil, 

plaisir et détente. 

 Proposer des expériences sollicitant 

sensations, émois, communication et 

créativité, en recherchant avant tout un état 

de mieux être ou de bien-être. 

 Favoriser la détente physique et/ou 

psychique 

 Découvrir et mieux accepter son corps, 

ses ressentis et son environnement 

 Atténuer les comportements 

envahissants (auto/hétéro-agressivité…) 

 

3. Procurer une sensation d’apaisement qui favorise l’attention aux stimuli et 

la relation à l’accompagnant 
 

 

 Diminuer l’angoisse 

 Proposer des stimulations dans 

un cadre contenant, rassurant et 

relaxant. 

 La communication verbale et 

non-verbale, à travers les soins 

prodigués, apporte des effets 

bénéfiques aux personnes, par la 

prise de conscience de leur être : ce 

qui ne passe pas nécessairement par 

la parole peut alors passer à travers 

le toucher… 

 

 

4. Activités menées par la volontaire en service civique 

Cette année, une personne en mission service civique est intervenue auprès de nos résidentes des 

LHSS sur une période de 6 mois. Sa mission principale a été l’inclusion culturelle et sociale de personnes 

hébergées par le biais d’activité collectives à l’interne et à l’externe. 
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Le rôle et les missions du service civique trouvent pleinement leur place au sein des LHSS. Ces 

différentes actions ont permis aux résidentes de s’ouvrir sur l’extérieur et de partager des moments 

conviviaux avec le reste du collectif (CHRS). 

La personne en service civique a pu également faire le lien entre les deux dispositifs : CHRS et LHSS. 

Elle a organisé différentes sorties : 

 Salon du bien-être au Palais Rameau 

 Jardin des plantes 

 Exposition à la gare saint -Sauveur 

 Bowling 

 Lille plage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Potager 

L’installation d’un carré potager a permis aux résidents de s’approprier cet espace ludique, leur 

donnant la possibilité de s’impliquer sur une activité pédagogique et éducative dans une dimension 

collective. La création et l’aménagement du potager a permis de favoriser les échanges entre 

résidentes et d’échanger sur l’alimentation au quotidien tout en faisant un lien avec les ateliers cuisine 

proposés. 
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6. Fêtes de fin d’année 

Comme chaque année, nous organisons les fêtes des fins d’année (Noël et Nouvel-An). Pour 

l’occasion, la mairie nous a permis de bénéficier de places de spectacle sur le thème de Noël très 

appréciée par les résidentes LHSS 

Nous avons également organisé pour Noel et Nouvel-an, un repas et une soirée dansante. Ces soirées 

permettent aux résidentes de s’impliquer dans les festivités et de passer un moment convivial et festif 

malgré leurs différentes problématiques médicales. Chaque résidente a pu se voir offrir un cadeau 

par le biais d’une animation « Loto-cadeaux » 

 

7. Animation 

2019 a été ponctué par des temps forts auxquels les LHSS participent activement comme par exemple 

le barbecue, l’organisation de soirée dansante, goûter d’anniversaire, repas à thème… 

Les résidentes sont sollicitées afin de préparer avec nous ces événements afin de valoriser les différents 

savoirs de chacun et de les impliquer dans la vie collective des LHSS. 

 

 

II. LES LOCAUX 

Nous avons déménagé il y a 2 ans. Nous avons pu faire quelques aménagements pour répondre au 

mieux aux besoins des usagers. Pour ce faire, nous avons monté la lingerie sur la partie LHSS, investi le 

vestiaire et aménagé la salle à manger. 
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1. Accès aux machines (sèche-linge et lave-linge) 

 

Un bureau au niveau des LHSS a été libéré pour l’aménagement 

d’une buanderie, financé par l’ARS. Les travaux se sont terminés en 

fin d’année. La lingerie était implantée au sous-sol et l’accès aux 

machines à laver et sèche-linges se faisait par un escalier non 

accessible aux personnes handicapées. Les personnes ne 

pouvaient laver leur linge en toute autonomie. 

 

 

2. La salle commune 

 

Un coin canapé convivial et une télévision ont été installés. 

Des jeux de sociétés, de mémoire sont à disposition. 

 

 

 

 

 

3. Vestiaire solidaire 

La majorité des femmes accueillies arrivent sans ressources. 

Le vestiaire permet d’avoir des tenues adaptées au fil des 

saisons. Le vestiaire est régulièrement rangé et mis à jour. 

Ce lieu nous permet de faire du lien avec le travail de 

valorisation de soi et d’estime. Les résidents peuvent 

également nous solliciter afin de choisir avec eux une tenue 

pour un rendez-vous important. 

 

 

4. Inauguration de la salle de sport : 

L’ouverture de la salle de sport était un événement très attendu par les femmes hébergées en LHSS 

mais également par l’ensemble des partenaires (UFOLEP, DDCS…) qui ont participé au projet. Ce 

moment de partage a permis à tous de se rencontrer autour de la pratique d’un sport et de rappeler 

les principales règles d’occupation de la salle : 

 Accessible aux plus de 16 ans sur présentation d’un certificat médical. 

 Ouverture de la salle à partir de deux personnes et maximum six personnes. 

 Fonctionnement et nettoyage des appareils. 

Pour les LHSS, c’est l’aboutissement et la création d’un outil éducatif et de soins. Cette salle est mise à 

disposition aux kinésithérapeutes et aux dames qui souhaitent pratiquer une activité avec l’accord du 

médecin. 
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III. LES EVOLUTIONS/ AMELIORATIONS 

 

1. Instances d’expression et Conseil de Vie Sociale : 

 Une hébergée élue a participé régulièrement au CVS du CHRS /LHSS. Les autres femmes 

s’investissaient peu car elles restaient préoccupées par les soins et leur état de santé. Elles sont souvent 

partantes pour des activités ou des sorties mais sont plus rarement dans la proposition. 

Nous devons régulièrement recréer une dynamique de groupe au sein du LHSS. Pour cela, des 

réunions d’expression ont été à nouveau instaurées une fois par mois au second semestre afin de 

recréer une cohésion de groupe, même au sein d’un groupe très éclectique. Les dames se 

rencontrent dans les espaces communs, à nous de nous munir de ces espaces pour créer une réelle 

dynamique. 

Ces réunions permettent aussi de rappeler certaines règles qui permettent un mieux-vivre ensemble 

et de trouver ensemble des solutions pour améliorer le vivre ensemble dans les espaces communs au 

quotidien : (planning Tv, respecter les heures des repas...) 

2. L'organisation des rendez-vous médicaux et administratifs : 

Les prises de RDV (Organisation des Véhicules Sanitaires Légers (VSL) et ambulances, rendez-vous chez 

les spécialistes) pour l’AMP ont nécessité cette année plus de temps journalier et une organisation plus 

pointue car les pathologies étaient plus complexes et les personnes moins autonomes.  Un 

accompagnement au quotidien et des rappels ont été nécessaires auprès des résidentes afin de 

respecter les rendez-vous et être prête au moment du départ. 

Etant donné cette année, le manque d’autonomie de plusieurs résidentes, nous les avons 

accompagnées à chaque RDV. Cette accompagnement a été possible grâce à l’embauche d’un 

contrat d’apprentissage (financé par l’ARS). Le manque d’autonomie se traduisait par un manque de 

repères spatiaux temporels, un problème de compréhension linguistique et de compréhension avec 

le corps médical. 

3. Réunification du LHSS-CHRS : 

La réunion des services du LHSS et CHRS dépendants d’une même cheffe de service a amélioré la 

fluidité des informations entre l’équipe du CHRS et le LHSS. 

L’équipe du CHRS passant autant d’heures de présence auprès des résidentes LHSS que celle du LHSS. 
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Des réunions d’équipe ont été mises en place, 1 fois par semaine ; elles permettent de renforcer les 

liens, d’organiser les accompagnements au quotidien qui ne peuvent être pris en charge par l’équipe 

du LHSS et d’échanger sur les situations pour une meilleure prise en charge des résidentes. 

 

4. Achat d’un véhicule 9 places financés par l’ARS 

Cet achat a permis d’emmener plus facilement toutes les dames aux sorties pour créer du lien et une 

dynamique de groupe. 

 

5. Les repas API : 

Les repas API sont livrés tous les jours pour le repas du midi et du soir. Ils peuvent être peu adaptés au 

régime alimentaire. Nous cherchons une autre solution pour les régimes très spécifiques. 

Une formation de l’équipe aux pratiques d’hygiène concernant la mise en chauffe des repas midi 

et soir a été réalisée sur 2 jours en 2019. Elle a permis à l'équipe des LHSS/CHRS de mieux comprendre 

certains risques, d'avoir les bonnes pratiques et les outils nécessaires à la traçabilité. 

La formatrice nous a fourni un classeur afin d’avoir une meilleure traçabilité (les bons de livraison, les 

étiquettes des plats, les températures du réfrigérateur et du four ainsi que le protocole de nettoyage 

séjour et cuisine…). 

6. Financement d’un contrat d’apprentissage AMP 

L'AMP du LHSS effectue un 20h sur 4 jours, elle est présente essentiellement le matin et une fois par 

semaine l’après-midi afin de participer à la réunion d’équipe et à la réunion avec le corps médical. 

Dans ses principales missions, elle a en charge : 

 Les commandes ( packs hygiène, des repas et petit déjeuner API) 

 Les changements de draps, 

 La tenue du classeur API, assure le protocole du repas du midi, 

 Les courses pour le repas du WE, 

 Les RDV médicaux, (VSL, ambulance, carte métro) 

 La préparation des chambres : accueil et départ des résidentes, 

 L’accompagnements médicaux et administratifs, 

 L’aide au quotidien des résidentes, 

 Favoriser une bonne ambiance entre résidentes, trouver des associations et 

partenaires (cours de français, sos BB...) 

Le financement d'un contrat d'apprentissage a permis : 

 Une présence plus en contenante en LHSS : horaires de l'après-midi et soirée. 

 D’amener une continuité des soins : un accompagnement plus régulier aux rdv 

médicaux et administratifs. 

 Plus de fluidité pour les accompagnements au quotidien (toilette, prendre soin 

de, …) 

 De proposer des animations plus régulièrement. 

Le contrat d'apprentissage a permis aussi un partage, un échange, un retour d'informations 

importantes avec l'AMP. Ce financement du contrat d'apprentissage a réellement eu une plus-value 

au service grâce aussi à la personnalité de la personne employée : engagement, sérieux, écoute, 

adaptation et volonté de bien faire. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’emménagement dans les nouveaux locaux en 2017-2019 a été une opportunité pour engager un 

temps partagé d’observation, d’analyse, de la réécriture des outils de la loi 2002-02, de 

questionnements des pratiques professionnelles, des besoins non pourvus et des actions à mettre en 

place dans les années à venir. Nous avons continué à avancer sur notre réflexion en lien avec 

l’évaluation interne avec des actions concrètes. 

Pour ce faire, nous avons mise en place des permanences des médecins qui a permis d’examiner les 

patientes plus régulièrement, d’adapter les posologies, d’être plus en lien avec les spécialistes et les 

équipes médicales / médico-sociales. Egalement, un résultat plus satisfaisant, d’avoir 3 infirmiers 

référents, cela a permis une meilleure coordination entre l’équipe médicale et l’équipe médico-

sociale et a amélioré la prise en charge car moins de turn over. 

Enfin, pour ce qui est des locaux, le déménagement de la lingerie du sous-sol au même étage que 

les chambres faciliteront grandement le quotidien des résidentes. 

Après réflexion et analyse, nous avons commencé à intensifier les partenariats sur l’accès au soin afin 

de pouvoir nous montrer plus réactif quant aux demandes et besoins des résidentes (suivi 

gynécologique, suivi psychologique, …). De même, afin de nous situer davantage dans une optique 

préventive, nous envisageons de mener des actions liées à l’éducation thérapeutique et de nous doter 

d’outils.  Pour ce faire, nous avons demandé aux infirmiers de pouvoir l’effectuer essentiellement dans 

un premier temps dans le domaine des maladies chroniques pour l’acquisition de compétences dans 

la gestion du traitement, en coopération avec les professionnels. Dans un second temps, nous 

pensons mettre en place des ateliers de prévention (dentaire, gynécologique, alimentaire…). 

D’autre part, nous allons travailler davantage sur la question de la circulation de l’information au sein 

de l’équipe LHSS (médicale et sociale) entre professionnels dans une optique de secret partagé, dans 

le respect de la confidentialité due aux résidentes. 

Enfin l’année 2020 sera également l’année de la mise en œuvre de l’évaluation externe.  
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