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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

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. 

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 

- Des prestations de restauration et de blanchisserie 

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

- Le soutien et l’accompagnement social personnalisé 

- Une solution d’hébergement à sa sortie 

 

III. LA PROCEDURE D’ACCOMPAGNEMENT 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 

 

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
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- Une Cadre Socio-Educative

- Une secrétaire

- l’Equipe éducative du CHRS en relais, adossée au LHSS

- 2 surveillants de nuit

- 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.

L’équipe des LHSS adossée au CHRS est une équipe pluridisciplinaire avec une prise en charge 

médico-sociale coordonnée. Pour un accompagnement cohérent, l’équipe éducative Chrs/Lhss se 

réunit le mardi après-midi.  

2. L’équipe médicale et paramédicale 

Nous avons signé différentes conventions avec:  

- MSL pour l’orientation des personnes en LHSS 

- Deux médecins de la Maison Dispersée de santé du quartier Moulins, référents pour les 

LHSS. Des permanences médicales ont lieu sur site le mardi et jeudi après-midi.  

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

et soirs, le midi si nécessaire.  

- 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.   

- 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 Groupement des hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille.  

-  

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

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

3. Les partenaires 

Nous travaillons également avec différents partenaires indispensables : 

- Le SIAO pour l’orientation des femmes 

- Le réseau solidarité Lille pour les situations complexes 

- L’ANPAA et l’équipe Addictologie EHLA (Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie 

rattachée à l’EPSM) rencontrent les femmes à leur demande, afin de pouvoir aborder 

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

vers des partenaires ad hoc.. 

- Une psychologue détachée d’un service spécifique sur le CHRS Escale peut recevoir les 

patientes à la demande depuis décembre 2020 avant une orientation en CMP.  

Nous développons nos partenaires et nos réseaux selon les besoins repérés. 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Les LHSS peuvent accueillir 6 femmes seules ou accompagnées (enfant ou compagnon). 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 privatif. 



7 

 

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
1
 , la salle informatique et la salle parentalité.  

En janvier 2020, nous pouvons proposer la salle Snoezelen financée par l’ARS car l’équipe est formée 

et la salle aménagée
2
. 

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 une DGF mensuelle de l’Agence Régionale de Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 11 Salle de sport :(page 23) 
2 10 La salle Snoezelen (page 3) 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

Cette année 2020 est une année bien particulière où le temps s’est arrêté sur notre dispositif, par 

prévention du covid 19, pour lutter contre ce virus afin de ne pas fragiliser d’avantage les plus 

précaires, pour prendre soin des plus vulnérables. Le temps étant entre parenthèse pour une certaine 

durée, les démarches extérieures parfois gelées… que pouvons-nous faire sur un collectif sans la vie 

d’un collectif tout en continuant à vivre ensemble ?  

Ce fut principalement un instant où on a regardé « vers son espace intérieur » et où l’on s’est confronté 

à « soi ». Ainsi l’équipe a pris plus de temps à accompagner la personne au plus près de ses besoins 

et à ajuster plus finement la coordination des professionnels en interne et en externe. L’équipe a 

réajusté sa manière de travailler au fil de l’année pour soutenir ses femmes dans les gestes du 

quotidien car la création du lien social avec les gestes barrières a demandé beaucoup d’imagination.  

L’arrivée en LHSS est pour ces dames, un temps de répit pour s’occuper de leur santé, de leurs parcours 

et de leurs éventuelles projections. Dans le contexte sanitaire de 2020 et à la vue des problématiques, 

nous avons utilisé tous les prétextes, toutes les stratégies pour chercher à susciter l’envie de se 

préoccuper de sa santé, de se mobiliser et reprendre confiance en soi. 

Cette année nous avons accueilli 18 femmes qui sont restées le temps de stabiliser un état de santé 

fragile, de mesurer l’efficacité du traitement et de s’organiser dans la prise en charge de sa 

médication (séjour de plus de 4 mois). Comme chaque année, nous observons qu’au-delà de la 

pathologie primaire, les femmes présentent souvent des comorbidités découvertes pendant le séjour. 

L’état de santé peut devenir complexe à accompagner pour l’équipe. Mais 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. 

Nous avons également accueilli 3 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 ». 

Cette année 2020, nous a permis de continuer le travail sur les questions de la maternité et de la 

parentalité et de la santé mentale. Mais nous avons également travaillé toute cette année sur la 

réduction des risques, avec les 8 femmes accueillies ayant connu un long parcours de rue. Pour la 

diminution des consommations, nous partons du postulat de « prendre soin » et du mieux-être de la 

personne en établissant une relation de confiance. Le corps médical organise une démarche de 

prévention sur la conséquence sur le corps et la santé, travaille sur le changement, sur la prise de 

produit dans une dynamique de réduction des risques. L’équipe travaille sur le « prendre soin de soi ». 

Sur les différentes problématiques, de nombreux partenaires ont soutenu l’équipe. Le travail en 

partenariat prend tout son sens sur une structure avec des profils de femmes très éclectiques. Nous 

avons renforcé ce travail multidisciplinaire, pour la personne que nous accueillons, tout en respectant 

sa temporalité.  
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II. STATISTIQUES D’ACCUEIL 

1. Taux d’occupation 

 

  2018 2019 2020 

Nb de long séjour (+4 mois) 7 8 10 

Taux d’occupation 82.22% 85.16% 86.09% 

Durée de séjour (en jours) 113 106 104 

 

 

 

 

13 femmes ont été prises en charge sur l’année dont 14 sorties du dispositif au 31/12/2020. 

- 5 Personnes déjà présentes au 31 décembre 2019 et 1
er
 janvier 2020  

- 4 Personnes présentes au 1
er 

janvier 2021 

- 13 Entrées sur l’année 2020  

< 60 jours
28%

60 à < 90 jours
11%90 à < 180 jours

50%

> 180 jours
11%

Durée de séjour des sortants

< 60 jours 60 à < 90 jours 90 à < 180 jours > 180 jours
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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. 

Nous prenons le soin en amont,  d’échanger avec le partenaire orienteur, le corps médical autant 

que les services sociaux qui ont pu rencontrer la personne lors de son dernier hébergement ou son 

lieu d’hospitalisation. Cette année 2020 fut notée par un partenariat plus étroit avec les assistantes 

sociales du CH Dron avec qui nous avons pu travailler conjointement. Cette collaboration a permis 

d’ajuster les prises en charge sociale avec les évolutions de certaines pathologies et de créer une 

continuité des parcours (soin et social). 

Pour illustrer nos propos, voici la situation de Mme V.  

« Mme V. est de nationalité congolaise, elle est présente en France depuis de nombreuses années. 

Après une demande d’asile rejetée en 2008, un titre de séjour pour soins est obtenu. 

En 2010, elle effectue un séjour en LHSS puis est orientée vers les ACT Théraparts. Suite à cette 

séquence de prise en charge médico-sociale, Madame est accompagnée par l’association GRAAL 

vers un logement qu’elle perd quelques mois plus tard. Puis Madame est accueillie au sein du 

dispositif LHSS d’Eole (CHRS Escale) après une hospitalisation au CH de Dron. 

Le service des maladies infectieuses du CH de Tourcoing connait très bien cette situation et la suit 

depuis plus d’une dizaine d’années (2008). Les professionnels constatent une forte dégradation de 

l’état de santé de leur patiente.  Le travail que nous avons pu effectuer avec Mme au sein des LHSS, 

nous a amené à respecter certains de ses choix. Le comportement de Mme  V nous a demandé de 

savoir ce qui nous appartenait et ce qui lui appartenait. Ses comportements, ses fuites, ses présences, 

ses absences, ses non-implications, sa non rébellion...et... encore son absence, sa non 

implication...nous a démontré que nous devions prendre soin d’elle dans l’instant présent et être 

simplement un lieu sécurisant. Nous avons proposé un soutien à cette femme et de maintenir une 

continuité de soins avec l’hôpital. A sa sortie, Mme a choisi  un hébergement   en urgence car  pas 

forcement prête d’aller en ACT ou appartement thérapeutique plus sécurisant pour sa pathologie. » 

 

87%
84%

77%

100%

92% 92%

84% 84%

73%

94%
98%

67%

50%
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60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

L'occupation en 2020
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2. Durée de séjour 
 

Concernant les personnes présentes au 31 décembre 2020, la durée moyenne d’un séjour est de 104 

jours en 2020 soit 5 mois. Le plus long séjour est de 826 jours (Mme est arrivée est 2017) ; le plus court 

de 2 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, nous avons 

eu 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 de santé . 

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. 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. 

« Mme A est arrivée à la suite d’une longue hospitalisation. Son premier séjour en 2019 lui a permis 

de se poser et de prendre conscience de son état.  Son deuxième séjour lui a fait poser la question 

de  comment créer du changement, comment vivre sans alcool, comment vivre avec des 

problématiques de santé chronique. La question d’une reconstruction a émergé mais Mme n’a pas 

souhaité mettre en acte ou passer à l’action pour opérer des changements malgré les plaintes qui 

étaient omniprésentes. Peut-être qu’un troisième séjour sera nécessaire pour passer à l’acte. Cette 

temporalité du Sujet dans l’aboutissement de l’accompagnement que nous proposons ne nous 

appartient pas. » 

On garde bien évidement à l’esprit d’accompagner vers la sortie mais en s’assurant que ce qui a 

été favorable à la personne puisse le rester. Nous travaillons dans l’objectif de créer de la 

continuité dans le parcours de la personne accueillie. 

3. Les données médicales 

Comme le montre les schémas ci-dessous, nous avons eu des pathologies très diversifiées. 14 

pathologies différentes pour 18 femmes accueillies et 16 pathologies secondaires : 

- 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. Au-delà de la 

pathologie primaire, les femmes présentent souvent des comorbidités découvertes pendant le séjour. 

A l’entrée les femmes ont une pathologie aigue, sous-jacente à cet épisode aigu il existe aussi une 

pathologie chronique ou/et une dépendance ou/et des troubles psychiques.  
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4. Les pathologies  

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). Il y a eu cette année 90 permanences.  

Nous avons remarqué sur cette année 2020 que cette relation de confiance « médecin/patient » se 

construit hebdomadairement. Ce lien privilégié se concrétise souvent par la déclaration du médecin 

traitant. Ces échanges réguliers amènent la personne à se positionner dans son parcours de soin et 

de s’y investir. 

Comme le montre les schémas ci-dessous, nous avons eu des pathologies très diversifiées pour les 18 

femmes accueillies.  

 

 Les pathologies primaires 
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c 

a 

 Les pathologies secondaires 

 

 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 2287 administrations thérapeutiques. 

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

en lien avec les médecins et les spécialistes.

En 2020, les différentes autres interventions :  
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Nous constatons qu’il y a eu énormément d’interventions sur la mise de pansements, dont 232 

pansements complexes et 113 pansements simples. La palette d’actes dispensés est large comme 

le montre le graphique ci-dessus, mais dominée par la délivrance de médicaments et les 

pansements. 

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

dermatologiques. 

Les soins infirmiers sont dispensés par des infirmiers conventionnés par la structure. Nous avons créé 

une continuité des soins en ayant 3 infirmiers référents sur les LHSS. Ils sont en lien direct avec nos 

médecins référents et les équipes éducatives. 

Les infirmiers et le relationnel quotidien avec les femmes transforment souvent les temps de soin en 

temps d’échanges et d’observation pour repérer les capacités, l’autonomie de la personne. Cela 

vient compléter cette co-évaluation des ressources de la personne. 

 

5. Caractéristiques sociales : 

La moyenne d’âge sur l’année 2020 est de 39 ans. La plus jeune a 19 ans et la plus âgée a 57 ans. 

En 2019, notre moyenne d’âge était de 35 ans, le public est plus âgé pour cette année 2020. 

Nous avons accueilli une majorité de personnes étrangères ces 3 dernières années. Sur les 18 femmes 

accueillies, 11  sont de nationalité étrangère avec des parcours migratoires marqués par des ruptures 

tant sociales que médicales. Nous avons pu observer également cette année que les femmes 

étrangères cumulent des problèmes de santé plus lourdes que les autres années, une situation 

administrative incertaine et souvent avec un accès limité aux droits sociaux. L’ouverture du dispositif 

d’interprétariat en santé développé par le Réseau Solidarité Santé en octobre 2020 va nous aider à 

mieux prendre en charge ses patientes. 

 

 

Nous comptabilisons 10 nationalités différentes. Outre les ressortissantes françaises, les personnes de 

nationalité européenne sont originaires de l’Est du continent. Les femmes extracommunautaires sont 

quant à elles originaires majoritairement du continent Africain, plus marginalement des Balkans. 

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

établi pour certaines ouvertures de droits. 

Sur les 11 femmes étrangères : 
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- 1 personne a obtenu une convocation en préfecture et le dossier est en étude auprès de l’OFII,

- 1 personne est passée d’une procédure dubliné à une procédure classique

- 1 personne était en procédure dubliné

- 2 femmes étaient en demande d’asile politique,

- 2 femmes résident dans l’union européenne,

- 1 femme n’a pas pu entamer de démarche de régularisation car une enquête préfectorale 

était en cours.

- 1 femme n’a pas pu entamer de démarche car son séjour était uniquement le temps d’un 

quatorzaine (isolement pendant sa Covid).

- 2 femmes ont fait le renouvellement de leur titre de séjour pendant leur séjour.

Comme nous le signalons dans notre projet de service, «  cela implique d’une part un travail de 

réflexivité par le travailleur social, c’est-à-dire de mise en distance de ses propres représentations 

culturelles afin que celles-ci n’interfèrent pas dans l’analyse d’une situation donnée. L’objectif n’est pas 

de normaliser des comportements, selon un modèle dominant, mais au contraire de reconnaitre et 

de respecter la singularité de chaque parcours. » 

 

Pour ces 11 femmes d’origines étrangères, nous avons remarqué depuis plusieurs années qu’elles ont 

quitté leur pays de naissance pour différentes raisons : pour fuir des mariages forcés, de la traite 

humaine, des conditions féminines inacceptables. En 2020, elles viennent toutes pour être prise en 

charge médicalement, pour se soigner et avoir accès à un traitement ou à un protocole de soins très 

spécifiques. Elles ont fait le choix de quitter leurs enfants pour pouvoir se soigner, partir seule, dans un 

pays inconnu pour continuer à vivre. Pour ces 11 dames, nous avons travaillé tout particulièrement 

cette année avec les maladies infectieuses, l’association Aides, le Service Prévention Santé, le service 

d’oncologie de St Vincent et St Philibert. Certains diagnostics ont été annoncés en France et 

demandent une très grande réactivité dans la prise en charge. 

Pour les 7 autres femmes, nous notons des parcours de vie différents mais où la violence est toujours 

présente (violence conjugale, violence familiale, abus sexuel...). Nous avons observé que 6 femmes 

sur 7 ont des conduites addictives avec des conduites à risque. La rue a souvent été un lieu de vie, 

elles ont connu la Halte de nuit ou des hébergements d’urgence sur des périodes hivernales. Ces 

femmes arrivent souvent sans droits, administrativement très précaires. Nous avons pu travailler en 

interne sur l’acceptation du produit par l’équipe pluridisciplinaire au sein du dispositif et que la personne 

puisse aborder sereinement (sans jugement et sans vouloir changer contre son gré) la consommation. 

La prise de conscience de la consommation, des quantités de produits journaliers, aide la personne 

à régulariser sa consommation. Cette démarche permet d’avancer progressivement dans 

l’accompagnement. Nous sommes vigilants aux conditions de consommation et aux matériels 

d’utilisations des produits.  Nous expliquons cependant et de manière très claire que leur 

comportement doit être compatible avec le collectif LHSS et le CHRS famille.  
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6. Couverture médicale 
 

L’accès à une couverture médicale a été un axe de travail très important. Cette année 2020, 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. 

Pour les 14 dames sortantes, seule une reste sans couverture mais la demande a été déposé et est 

en cours d’examen. 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 au bout de 3 mois 

des droits à la CSS. 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…

Dans beaucoup de situations, il faut trouver des solutions en attendant les 3 mois pour obtenir les 

médicaments. Les frais urgent sont demandés dans le cadre hospitaliser. La prise en charge hors 

hôpital demande beaucoup de relais et les frais pharmacie sont plus conséquents mais pris en 

charge par la structure. Le travail en réseau est à coordonner en permanence pour ne pas avoir de 

rupture dans le soin en cours. 

 CMU/CSS 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 6 9 

En cours 1 4 

Sans 3 0 

 

 AME 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 2 3 

En cours 1 1 

Sans 0 0 

 
 Pour la Sécurité Sociale (de base) 

 A l’entrée A la sortie 

A jour 1 (sans mutuelle) 1 (avec mutuelle) 

En cours 0 0 

Sans 4 0 

 
 

7. Situation matrimoniale 
 

En 2020, 13 femmes sont célibataires, 1 est mariée, 1 femme est veuve, 3 femmes sont divorcées 

1 femme est arrivée avec son enfant et 1 femme a accouché et son 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 18 dames accueillies, 16 ont des enfants soit 45 enfants au total. La plupart des dames, pour 

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

- 15 enfants sont restés au pays, 
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- 17 enfants majeurs vivent en France, 

- 4 ont été placés ou confiés à un tiers digne de confiance, 

- 6 vivent avec leurs pères. 

- 2 enfants sont décédés lors de la trajectoire migratoire 

- 2 sur les LHSS, un enfant était avec son père. 

Le passage en LHSS a permis à certaines femmes de renouer avec leurs enfants dans le cadre de 

mesure éducative, de se présenter aux visites médiatisées, de se faire connaitre au juge des enfants, 

de reprendre contact avec les services mandatés par le juge. Certaines femmes ont pu reprendre 

une «place» de mère à distance, avec les aléas de certaines conduites addictives, elles ont pu 

simplement échanger sur l’évolution du placement de leur enfant ou exprimer qu’elle n’était pas « 

disponible » pour s’engager à cet instant précis de la prise en charge. 

Nous avons pu travailler en réseau avec l’équipe de la Sauvegarde du Nord dans le cadre d’AEMO 

pour la situation de Mme D et avec l’équipe de l’ASE pour Mme El. 

« Mme D avait besoin de notre intervention pour reprendre contact et faire le lien avec le service 

d’AEMO afin de représenter ce qu’elle était à l’instant t. Nous avons pu partager des évaluations et 

proposer des actions. Mme n’a pas réussi à concrétiser ses souhaits. » 

« Mme EL avait un calendrier pour les visites médiatisées. Mme pouvait nous parler de ses enfants lors 

des entretiens ou dans le quotidien. Elle nous les montrait en communication vidéo mais Mme ne 

s’est déplacée à aucune visite médiatisée. Mme nous demandait simplement de justifier de son 

absence par son état fragile, son indisponibilité à s’y rendre. Le lien avec les enfants réinterroge 

souvent la  stabilité    de la dame et son pouvoir d’agir. » 

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

femmes n’ont pas voulu « se montrer » abîmées, dégradées devant leurs enfants. 

Le travail de reconstruction et de positionnement est prioritaire mais demande beaucoup de temps 

et de d’accompagnement. 

Les permanences de la psychologue et de l’équipe de Diogène nous aident à proposer un espace 

propice à ces souffrances car ce n’est pas sans heurte que les femmes laissent, délaissent, 

abandonnent les  enfants. Elles en témoignent toutes à leurs manières. 

 

8. Fait générateur de la demande 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. 
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En 2020, 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. 

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. 

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 du : « prendre soin ». Elle encourage et soutient les femmes les plus vulnérables, les plus 

fragilisés. 

 

Ce dernier axe de travail demande de travailler :  

- sur notre cohésion d’équipe,   

- au carrefour  de certaines disciplines,  

- sur ses projections dans la prise en charge.  

Elle nous demande de réactualiser, réinterroger nos angles de vue et nos approches en fonction de 

qui nous avons en face de nous. Ce « collectif à l’échelle humaine » permet de pouvoir travailler sur 

la singularité et à se réadapter. 

Cette année 2020, nous a aussi démontré aussi certaines limites à cette vision professionnelle de notre 

mission.  

« Nous avons accueilli Mme EL qui était en errance depuis plusieurs années. Nous avons tenté par 

plusieurs approches de créer une adhésion. Mme était enceinte. Mme a une   conduite addictive 

aux médicaments et une pathologie de santé mentale qu’elle nie. Nous avons travaillé en réseau 

pour essayer de nous rassembler autour d’elle et que ses paroles ne puissent pas nous diviser. Cela 

nous a demandé une communication très précise, une cohérence  et une prudence dans nos 

échanges de manière quotidienne en interne et    de manière très régulière avec les partenaires 

extérieures. Nous avons fait face en interne à de la violence, de la persécution, un comportement 

inadapté vis à vis des autres femmes présentes sur le collectif. Nous nous sommes donnés le relais 

afin de ne pas nous essouffler. Mme El a essayé de rendre le cadre bienveillant en cadre malveillant, 

de rendre le lieu sécurisant en lieu in sécurisant, de créer de la non-cohabitation. Elle a essayé de 

déconstruire ce qui faisait sens sur notre dispositif. Elle est restée 6 mois dans cette dynamique. 

L’équipe a eu besoin de soutien, les professionnels et les usagers ont  continué à créer du lien entre 

eux. Nous avons essayé de trouver des solutions au plus juste de ces attentes comme le centre 

thérapeutique résidentiel de la sauvegarde du Nord qui permettait de   s’occuper de son enfant et 

de travailler sur son addiction sans que l’ASE soit présente. Nous avons créé   du lien avec la PMI, la 

maternité, le CMP, la pédopsychiatrie, l’ASE (pour son dernier enfant placé) afin   que Mme puisse 

s’emparer de  ces propositions.  Mme n’a pas  souhaité collaborer ni  trouver une solution par elle-

même afin de nous montrer des pistes non évoqués. Madame a accouché et son enfant a été placé 

par l’ASE »  

On a essayé de créer du sens à cette prise en charge autre que la protection de l’enfant à naître mais 

nous n’y sommes pas parvenus. Cela a touché à nos limites institutionnelles. Depuis nous sommes en 

relecture de ces événements afin de s’adapter différemment la prochaine fois 
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9. 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  

77% (contre 64% en 2019) 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 ou les haltes de nuit qui étaient peu adaptés à leurs 

problématiques de santé. 

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

temporels, des anémies se rajoutent souvent à la complexité de la situation.  

 

 

 

10. 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. 

Cela doit rester très ponctuel. 

Cette année, toutes les dames à leurs sorties ont pu avoir recours à une adresse postale. 

 

11. Pièces d’identité 
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Sur les 18 dames accueillies, 9 ont en leur possession une pièce d’identité (du pays  d’origine ou   

Française) en cours ou pas de validité et 4 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. 

La majorité des femmes (3 sur 7) de nationalité Française ont eu à refaire leur pièce d’identité au cours 

de leur séjour. 

 

 

 

12. 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 le récépissé ou les titres de séjour, des besoins particuliers…). 

En interne, nous avons une ligne budgétaire pour les transports en commun et les photos d’identité. 

Nous essayons de trouver aussi des solutions avec les partenaires pour aider financièrement la 

personne On a travaillé avec   l’association l’Abej, le point de repère, l’équipe  de  rue pour faire le 

renouvellement de 2 cartes d’identité. Avec ce « co-portage »ou ce « co-partage » cela a permis 

d’accélérer le déblocage  de certaines situations par la carte d’identité puis l’ouverture de droits caf 

et afin d’ouvrir un compte en banque. 
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Au cours de cette année 2020 : 

- A l’entrée : 3 femmes ont l’ADA, 1 a une pension d’invalidité, 1 personne arrive avec un salaire, 

5 ont l’AAH/RSA et 8 femmes sans aucune ressource 

- A la sortie : 5 ont eu l’ADA (Allocation D’Attente), 1 femme ouvre des droits d’indemnité 

journalière, 1 a une pension d’invalidité et 7 le RSA/AAH et 4 ne peuvent accéder aux 

ressources. 

 

13. 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. 

1 femme est arrivée à la fin de son contrat de travail, elle avait demandé une rupture conventionnelle 

car son état de santé ne lui permettait plus de travailler. C’est un cas assez isolé par rapport aux autres 

situations des femmes que nous accueillons. 

 

14. 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 enclencher un 

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

au tant que faire se peut de trouver un hébergement le plus adapté possible à la problématique. 

Nous essayons de créer cette continuité dans la prise en charge et dans la continuité des soins. Les 

orientations sont travaillées en amont et peuvent se concrétiser qu’un peu plus tard dans leur parcours 

en fonction des places disponibles ou des conditions d’accès (cure/post cure). 

La plupart des femmes sortantes du LHSS 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 
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une prise de conscience de leur santé « générale » et un développement vers leur éducation 

thérapeutique. 

Nous nous sommes aperçus plus particulièrement cette année 2020 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 musculaire…), elle ne se 

reconnait pas forcement dans l’image qu’elle renvoie. Elle témoigne d’un bouleversement dans ses 

perceptions et donc 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. Notre mission principale 

est ce travail d’accompagnement vers une prise de conscience de l’état de santé, des 

bouleversements et   des limites qu’amène la maladie. Avec ce lien de confiance avec la personne, 

nous aidons l’autre à « prendre soin d’elle», « à se penser », c’est un objectif et nous ne sommes que 

la première étape. Nous pourrions prendre comme image une « course de relais » que nous 

construisons avec les partenaires (ACT, pension de famille, Aides, Stop Sida, SPS…) afin de rester dans 

un parcours cohérent et adapté aux besoins de la personne. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

 

I. L’IMPACT DU COVID : 

1. Dans le quotidien : 

Le Coronavirus a impliqué des mesures d’hygiènes strictes : 

- Le réaménagement des espaces communs afin de respecter la distanciation nécessaire. 

- La création d’un planning échelonné pour les repas, afin réguler la présence en salle 

commune, ainsi qu’un planning de télévision. 

- Une livraison des repas en barquettes individuelles API. 

 

2. Aux niveaux des animations et des sorties : 

Le Coronavirus a impliqué diverses restrictions : 

- Du nombre de personnes lors des animations. 

- Utilisation restreinte ( pour les exercices de kiné )voir interdite de la salle de sport 

- Idem pour les séances snoezelen 

 

II. AMELIORATION DU CADRE DE VIE : 

L’aménagement de la buanderie a permis l’accès à toutes les résidentes notamment pour les 

Personnes à mobilité réduite. Cela permet à chacune de gagner en autonomie sans devoir faire 

appel à un membre de l’équipe.   

Chaque résidente bénéfice d’un ou plusieurs créneaux adapté à ses obligations médicales. 

Nous avons également été contraints de modifier l’agencement de la pièce commune (cuisine et 

salle à manger) afin de répondre au mieux aux protocoles sanitaires imposés par l’ARS et l’association. 

Cet aménagement qui était au départ perçu comme une contrainte a finalement permis de créer 

une ambiance plus conviviale et propice aux échanges en groupe restreint. 
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III. LA MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION EXTERNE DES LHSS FEMMES ET 

HOMMES DE L’ASSOCIATION 

L’année 2020 a également été marquée par la mise en œuvre de l’évaluation externe des LHSS. Après 

un appel d’offre, nous avons choisi de réaliser cette évaluation avec le Cabinet CTC consulting. Celle-

ci s’est déroulée du 10/04/2020 au 19/11/2021 selon la programmation suivante :  

 

AVRIL 2020 Rencontre avec les membres de la Direction 

MAI 2020 
Réunion d’ouverture et présentation de la démarche auprès des 

équipes sur chaque site 

SEPTEMBRE 
2020 

- Visite des locaux 
- Entretiens menés sur l’ensemble de la journée avec les 

différents salariés et partenaires des LHSS : 
o Surveillant de nuit 
o Infirmiers + Médecin des LHSS 
o Cadre socio-éducatif 
o Equipe éducative 
o Entretien téléphonique avec partenaires hospitaliers 
o Temps convivial + entretiens avec les usagers des 

LHSS 
o Réunion de restitution avec l’équipe 
o Rdv avec partenaires (SIAO et MSL) 

OCTOBRE 2020 
Réunion transversale avec l’ensemble des professionnels des 

LHSS femmes et Hommes 

NOVEMBRE 
2020 

Réunion pré-rapport contradictoire (Direction et Cadre socio-

éducatif) 

Réunion de clôture 

 

Les thématiques évaluées ont été : 

1. La démarche d’évaluation interne 

2. La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées 

par l’ANESM relatives à l’ESSMS 

3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement 

ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement 

des usagers 

4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 

géographique, socioculturel et économique 

5. Personnalisation de l’accompagnement 

6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques  

 

IV. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE AES 

Le dispositif LHSS a accueilli au sein de l’équipe éducative, un contrat d’Apprentissage pour la 

formation Accompagnant éducatif et social, d’une durée d’un an d’Octobre 2019 à décembre 

2020  

Son rôle au sein du service : être dans la continuité de l’AMP c’est à dire accompagner les résidentes 

dans les actes de la vie quotidienne et se former dans le métier d’accompagnant éducatif et social 
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en lien avec l’IRTS. L’objectif est de valoriser son savoir-faire et mettre en pratique les connaissances 

acquises au sein de la formation.  

Cela a permis au sein du service :  

- Une stabilité sur le roulement et le fonctionnement du service fourni. 

- des accompagnements plus réguliers pour les RDV médicaux, administratives etc.  

- plus de disponibilité dans la vie quotidienne (repas, activités, écoute, soutien etc)  

 

Retour d’Eugénie en contrat d’apprentissage : 

« Sur le plan professionnel : j’ai acquis de nombreuses connaissances théoriques et pratiques qui m’ont 

aidé a évolué dans ce métier d’accompagnant éducatif et social, Comme par exemple : la posture 

professionnelle dans les situations conflictuelles, mon sens d’observation, la découverte des réseaux 

partenariales/institutions, la mise en place d’activités et d’animations au sein du groupe, la dynamique 

de groupe et mon sens de la réflexion. 

Sur le plan personnel : cette expérience m’a beaucoup enrichie. Avec le temps j’ai pris confiance en 

moi sur des situations compliquées. » 

 

 

V. SORTIES : 

 

En raison du confinement lié à la Covid, les sorties ont 

été moins nombreuses.  

 

Néanmoins, pendant la période estivale où certaines 

contraintes se sont levées,  nous avons eu l’occasion 

d’organiser des sorties aux musées d’histoire naturelle 

ainsi que des expositions à la gare st Sauveur et palais 

des beaux-arts de Lille.  

Ces sorties ont pu être animé par Stephy (service 

civique) dont la mission était l’accès à la culture 

et aux loisirs pour les résidents LHSS et CHRS. Cela 

a permis des temps d’échange et de rencontre 

avec l’ensemble des hébergées des deux 

dispositifs créant ainsi des liens de solidarité. 
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VI. ANIMATIONS : 

 

1. Repas du 8 Mars (Avant confinement)  

Nous avons organisé comme chaque année depuis 2018, un repas à l’occasion de la journée des 

droits de la femme. L’investissement des résidentes nous proposant des plats typiques de leur pays 

natal met en valeur leurs savoir-faire et leur culture. C’est l’occasion de partager un moment 

d’échange convivial et de se rassembler autour de sa place de femme, de mère, d’épouse. 

 

2. Le potager 

Le potager a été aménagé en 2018 par le biais d’un carré 

potager. Les résidents ont formulé la demande que cet espace 

soit agrandi. Cela a permis de travailler en transversalité avec 

l’équipe de l’AVA de l’association, en effet ils ont créé plusieurs 

jardinières de différente taille ainsi que des chaises de jardin.  Le 

confinement nous a ralentis cette année dans l’investissement de 

ceux-ci. 

Cependant la création et l’aménagement du potager a permis 

d’avoir un lieu dans lequel les échanges entre résidents ont été 

favorisé autour de cet espace collectif et faire ses propres 

expériences. Cela responsabilise les résidents à s’occuper des 

différentes plantations. 
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Ces temps ont contribué à la valorisation de soi en mettant en valeur les savoirs des usagers. Ces 

carrés potagers sont des espaces ludiques et pédagogiques nous permettant de travailler sur le 

collectif tout en prenant compte de l’unicité et les capacités de chaque participant. La culture et 

récolte de certains légumes ont permis de faire du lien avec les activités cuisines proposées et ont 

amenés à des buffets de crudités fraichement cueillis. 

 

3. Barbecue du 15 Aout 

Nous avons pu proposer à l’ensemble des résidents hébergées (CHRS et LHSS) un barbecue, celui –ci 

a été organisé en amont de sorte à pouvoir partager un moment collectif qui respecte les normes de 

distanciation sociale. Les résidentes du LHSS se sont fortement mobilisées dans les différentes 

préparations culinaires, elles ont notamment confectionnés les brochettes destinées au barbecue. 

C’est l’occasion pour elles, de favoriser leur intégration au sein du collectif. 

 

4. Confection des masques  

Afin de montrer l’importance de se protéger les uns et les autres du Virus, Les résidentes ont été sollicités 

à participer à la confection de masques en tissu à destination de l’ensemble de la structure. 

 

 

5. Activité cuisine  

 

Nous avons continué à organiser des activités culinaires 

le Week-end en confectionnant les repas des résidentes 

avec elles. Pour ce faire, elles nous font des propositions de 

repas, la liste de courses et nous évaluons si le budget  

permet sa faisabilité.  

Dans le contexte sanitaire, nous avons été contraints de 

réduire le nombre de personnes participantes et à 

échelonner les heures de repas. 

Ces temps conviviaux 

et demandés ont dû être 

adaptés mais n’ont pas 

perdu leur attrait ni la 

pertinence de ces temps. 

Ces moments sont 

primordiaux afin d’adapter la suite de la prise en charge en prenant 

compte de nos observations et constats. 
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Ces moments sont propices à l’évaluation de la résidente avec 

son lien à l’alimentation, à son autonomie face à la préparation 

de repos, à son ergonomie, l’hygiène en général, le lien entre 

l’alimentation et l’incidence sur le corps.  

La notion d’équilibre alimentaire reste présente et questionnant. 

Celle-ci demande d’être approfondi d’avantage à la vue des 

pathologies de plus en plus complexes et en lien avec le risque de 

comorbidité.   

 

 

6. Vestiaire solidaire 

L’utilisation du Vestiaire depuis 2018, nous a permis de constater 

que l’organisation actuelle de celui-ci n’était pas propice à la bonne gestion et rangement de cet 

espace. Nous avons donc équipé la salle de rangements adéquats et créer des espaces bien 

distincts : Homme/ Femme /Bébé, Puériculture/Garçon/Fille. 

Cette année encore, nous avons eu beaucoup de dons notamment de la part de l’association 

roncquoise ALIA. Ce qui nous permet de fournir aux femmes accueillies, des vêtements, chaussures 

dont elles ont besoin en fonction des saisons et adaptés à la taille de chacun/es. Ces dons sont 

indispensables car  nous constatons qu’à leur arrivée en LHSS, les femmes ont très peu d’effets 

personnels et ont besoin de faire rapidement un vestiaire afin de s’équiper en totalité et adapté à leur 

taille. 

Ce lieu nous permet de faire du lien avec leur image corporelle et les modifications liées à la maladie 
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7. Temps jeux de sociétés en soirée ou WE 

Nous remarquons que les résidentes ont pris l’habitude d’attendre 

passivement devant la tv, nous nous apercevons que la tv est une 

source de contenance, un moyen de canaliser les pensées 

récurrentes liées à leur parcours de vie et à leur vécu. Afin de 

modifier ces habitudes, nous leur avons proposé des temps jeux de 

sociétés tout en gardant à l’esprit les distanciations sociales et règles 

sanitaires. 

Les choix de jeux sont généralement faits en fonction de la 

compréhension de chacun et la barrière de la langue et les 

difficultés d’apprentissage rencontrées. Cela nous demande de 

nous adapter au niveau de chacune au sein du groupe ou en 

individuel. Ainsi nous pouvons  proposer des jeux ludiques, éducatifs 

ou dans certains cas «  juste » récréatifs, afin de 

maintenir du lien avec les résidentes, mais aussi 

dans l’intérêt de chacune. 

Dans certains cas un jeu inconnu peut être 

proposé la semaine 1 et reproposé la semaine 2 

ou 3, afin de voir si celui-ci est assimilé, ou suscite 

de l’intérêt ou non. 

 

 

 

 

 

 

8. Médiathèque 

Cette année, nous avons créés un espace médiathèque, ludothèque. En effet suite à de nombreux 

dons, et achats, et  il nous a semblé important de proposer un espace dédié aux livres, jeux de société. 

Nous avons défini un espace bibliothèque, rangé par âge et catégories de livres. Un espace DVD 

thèque, décliné en catégorie. Un espace prêt de jeu d’imitation, création, imagination (dinette, 

figurine, lego). Un espace prêt de jeu de société (Memory, Loto, Uno, Monopoly…) 

Concernant les prêts ils peuvent être gérés grâce à l’outil de prêt.                



31 

 

9. Le réveillon de NOEL à l’Escale 

Noël n’a pas été épargné par les mesures 

sanitaires requises, mais cela ne nous a pas 

empêché de nous organiser à l’interne afin de 

proposer aux familles : un moment convivial 

dans le respect des protocoles imposés. 

Afin de « marquer le coup » nous avons organisé 

une déambulation dans le bâtiment. Il n’a pas 

été possible de prendre le repas  ensemble, ni 

de « faire la fête », comme lors des autres 

années.  Pour éviter les contacts et respecter les 

« gestes barrières », nous n’avons pas organisé  

de rassemblement. 

Il a été décidé d’aller à la rencontre de chacun, 

dans leurs chambres.  Les 2 salariés travaillant ce 

soir-là, étaient  déguisés et masqués.» Le 

« diable » de l’Escale  a été transformé en 

traineau  et chargé de cadeaux ainsi que des 

petites « douceurs » en portion individuelles. Ils se 

sont rendus auprès de chaque personne 

hébergée.  

En amont du réveillon pendant plusieurs 

semaines,  des bénévoles de l’association 

Roncquoise : ALIA se sont mobilisés. Elles ont 

proposées la confection de boites surprises 

grâce à un appel aux dons. Cette action a vite pris de l’ampleur : plusieurs magasins partenaires 

désignés comme point de collecte, des commerçants qui ont fait des dons et grâce à plusieurs 

collectes, nous avons  pu offrir des cadeaux  à toutes les personnes hébergées à l’Escale. 

En parallèle, La Mairie de Lille organise des collectes  au sein de ses services.  L’Escale a également 

pu bénéficier de  ce don. Cette année 2020 a été chargée en cadeaux pour les résidentes. 

Au lendemain du réveillon, l’équipe de l’escale a offert une chanson aux résidents. 

En prenant contact avec « SMS » (Livraison de chanson en mobilette par la Compagnie On Off), 

l’équipe a pu programmer cette intervention surprise. Une chanteuse est venue sur le parking leurs offrir 

un chant choisi par l’équipe. Une nouveauté appréciée, que l’ Escale ne manquera pas de réutiliser 

pour d’autres occasions. 
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VII. BIEN-ETRE ET SPORT : 

10. La salle Snoezelen 

C’est un espace dédié à la détente, au bien-être. Les 

personnes accueillies au sein du LHSS sont des femmes 

fragilisées au niveau santé mais également psychique. La 

création d’une salle Snoezelen leur permet d’avoir un espace 

dont le but est de recréer une ambiance agréable dans 

laquelle elles peuvent s’évader. Le Snoezelen est une activité 

vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une 

lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont 

le but est de recréer une ambiance agréable. 

Snoezelen, c’est avant 

tout une activité 

centrée autour du 

prendre soin des 

personnes différentes. 

Matérialisée sous la 

forme d’un espace dédié à cette activité avec un matériel 

spécifique, elle reste sur le fond une véritable philosophie de 

vie fondée sur un accompagnement relationnel humaniste et 

bien traitant. 

Notre salle Snoezelen a été finie d’aménager au début de 

l’année 2020,  malheureusement la crise sanitaire est survenue 

au moment du démarrage des séances. Celles-ci ont toutes 

été annulées car le protocole sanitaire imposé ne nous permettait pas de faire des séances dans de 

bonnes conditions sensorielles. 

 

11. Salle de sport : 

La salle de sport est accessible à tous, les résidentes LHSS doivent voir le médecin avant de 

commencer les séances afin d’avoir une ordonnance d’aptitude à l’activité sportive. 

Encore une fois cette année, la COVID a limité l’investissement de cet espace, qui est un outil à part 

entière pour la rééducation de certaines dames. 

Elle est également investie par les kinésithérapeutes lors des séances à domicile. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Les profils des femmes accueillies cette année ont été hétérogènes et très fragiles du point de vue 

santé avec des comorbidités importantes.  

Les conduites addictives et / ou des troubles psychiatriques ont bousculé les pratiques des 

professionnels et les modes d’accompagnement. Nous avons eu besoin de repères pour agir et de 

liens plus étroits avec les infirmiers et les médecins des LHSS ainsi qu’avec les acteurs de l’addictologie. 

Nous souhaitons accentuer ce travail de partenariat pour une prise en charge plus optimale et pour 

une prise de conscience de la personne sur le prendre soin.  

Pour l’ensemble des femmes en LHSS, nous avons continué à améliorer la coordination et 

l’accompagnement avec les hôpitaux afin d’être dans la continuité de soins. Nous avons également, 

développé notre réseau, pour trouver des solutions de sorties adaptées afin d’éviter des ruptures de 

parcours. 

Dans ce rapport à l’autre, notre pratique reste en perpétuel questionnement. Nous nous interrogeons 

sur ce lien entre la fragilité du sujet et ce qu’il peut en dire et sur ce lien à l’échec et ce qu’il peut en 

dire. 

Les objectifs  2021 : 

 Mettre en place le projet snoezelen (projet pilote financé par l'ARS) si la crise sanitaire 

nous le permet 

 Réfléchir sur la prestation des repas actuels et non totalement adaptée et l’intégrer 

dans une démarche d’accompagnement sur le bien-être et l’éducation diététique 

 Retravailler sur le projet personnalisé dans une optique d’évaluation, reposant sur des 

critères et des indicateurs pour une meilleure valorisation et traçabilité de 

l'accompagnement 

 Créer des enquêtes de satisfactions Flash 

 Intensifier les partenariats sur l’accès au soin et développer la prévention santé 
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