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PRESENTATION DU SERVICE 

 

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

service a une capacité d’accueil de 9 places. Celles-ci sont réparties sur le même site que le Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Hommes seuls, situé au 44 rue du Pont Neuf à Lille. 

 

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 des soins mais n’ayant pas de 

domicile pour les réaliser. Ils sont adossés au Centre d’Hébergement, une présence éducative est 

assurée chaque jour de 7h30 à 22h, un surveillant de nuit prend le relais chaque nuit 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, 

 Des soins 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 

La mission des LHSS est d’accueillir 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 des LHSS. 
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Dès l’orientation par le médecin régulateur, et après avis du médecin coordinateur de la structure, 

l’orientation est validée par le chef de service.  

L’admission est prononcée par la Directrice du Pôle Inclusion Sociale de la structure. 

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Pour mener à bien les missions des LHSS, l’établissement dispose d’une équipe éducative composée 

de : 

 

 D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, présente 28h/semaine qui assure 

l’accompagnement socio-éducatif et coordonne les parcours des personnes accueillies en 

LHSS. 

 De deux Moniteurs éducateurs. Ils assurent un accompagnement à la vie quotidienne en lien 

avec la conseillère en économie sociale et familiale.  

 De deux Agents d’entretien et de restauration. Elles assurent la réchauffe des plats et l’hygiène 

des chambres et des locaux ainsi que l’aide à l’hygiène vestimentaire. 

 Deux Surveillants de nuit.  

 D’une Cheffe de service. 

 

L’équipe médicale : 

  Le Docteur, Médecin salarié de l’Association. Elle assure une consultation médicale une fois 

par semaine au minimum.  Elle a en charge la coordination et le suivi des rendez-vous 

médicaux des usagers. 

  Les infirmiers du Centre de Soins du Vieux-Lille (conventionnement) : Chaque jour, un infirmier 

passe matin et soir pour prodiguer les soins, aider à la toilette si besoin, préparer et distribuer 

les médicaments. 

 

Les réunions d’équipe ont lieu le jeudi matin, une fois tous les 15 jours, en présence de la responsable 

du Centre de soins du Vieux-Lille, du médecin du service, de l’équipe éducative et de la chef de 

service.  

Partenaires : 

 Un kinésithérapeute exerçant en libéral – rue de thionville 

 Le laboratoire Cerballiance et la pharmacie des Quais, tous deux situés dans le quartier du 

Vieux-Lille. 

 La société d’Ambulance Lille centre.  

 L’ANPAA, dans le cadre des consultations avancées en addictologie. 

 DIOGENE, dans le cadre des consultations avancées en santé mentale. 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL ET LES SOURCES DE FINANCEMENT  

Le service de Lits Halte Soins de Santé a une capacité d’accueil de 9 personnes. Les 5 chambres sont 

toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite, comprenant chacune une salle de bain adaptée 

aux personnes à mobilité réduite.  

Les LHSS sont composés d’1 chambre individuelle et de 4 chambres doubles. 

 

Jan 

2020 

Fev 

2020 

Mars 

2020 

Avril 

2020 

Mai 

2020 

Juin 

2020 

Juill 

2020 

Août 

2020 

Sept 

2020 

Oct 

2020 

Nov 

2020 

Déc 

2020 

LHSS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Les Lits Halte Soins de Santé sont financés par la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée 

mensuellement par l’Agence Régionale de Santé. 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES A L’ENTREE EN LHSS 

1. Les données sociales 
 

En 2020, le service a accompagné au total 29 hommes seuls. 22 hommes ont quitté les LHSS en 2020. 

La durée moyenne de séjour est de 4 mois. 
 

 

 Le taux d’occupation en 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mouvements- en 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de nuitées réalisées est de 2826 ce qui représente un taux d’occupation de 85,79%. La 

difficulté à atteindre les 100% s’explique le plus souvent par l’attente de recevoir une orientation de la 

part de MSL et le délai d’entrée (accord de la structure et organisation de l’entrée).  

 

Par ailleurs, Il est à noter que suite à la crise sanitaire (soit 9 mois), la chambre individuelle a été fléchée 

comme chambre de confinement permettant d’isoler les personnes présentant des signes cliniques 

de la COVID-19 ou celles testées positives.  

 

En 2020, 29 personnes ont été orientées sur les LHSS. Les demandes ont été traitées de la manière 

suivante : 

 

- 20 personnes sont entrées en LHSS  

- 5 personnes ont fait l’objet d’un refus pour les motifs suivants :  

o 3 refus lié à l’équilibre du collectif bien souvent avec une problématique de 

toxicomanie et ou de santé mentale 

Activité globale annuelle 2019 2020 

Capacité autorisée  6 9 9 

Nombre de jours d'ouverture 295 70 366 

Total personnes accueillies 18 29 

Nombre de journées théoriques 2400 3294  

Nombre de journées réalisées 2267 2826 

Taux d'occupation 94,46% 85,79%   

Durée moyenne de séjour totale 
126 jours  143 jours soit 4 

mois 

Mouvements de l'année 2019 2020 

Nombre d'entrées dans l'année 12 20 

Nombre de sorties dans l'année 9 22 

Nombre de décès dans l'année  0 0 

Nombre de présents au 1er janvier 6 9 

Nombre de présents au 31 décembre 9 7 
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o 2 refus au regard de l’absence de critères correspondant au cahier des charges des 

LHSS 

- 2 personnes ont refusé l’entrée préférant être hébergé chez un tiers   

- 2 demandes ont été suspendues par MSL 

 

 

Les mouvements en 2020 /  
Récapitulatif des entrées et des sorties par mois 

 
Nombre de personne présente au 1er/01/2020 

 
9 personnes 

 NOMBRE D’ENTREES NOMBRE DE SORTIES 
JANVIER 2020 1 1 

FEVRIER 2020 3 5 

MARS 2020 4 4 

AVRIL 2020 2 1 

MAI 2020 0 0 

JUIN 2020 2 1 

JUILLET 2020 3 4 

AOUT 2020 0 0 

SEPTEMBRE 2020 1 1 

OCTOBRE 2020 1 1 

NOVEMBRE 2020 0 3 

DECEMBRE 2020 3 1 

TOTAL  20 22 

 

 

 Les durées de séjours : (comprenant les personnes présentes au 31.12.20) 
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Sur l’année 2020, 12 personnes ont été accueillies – de 3 mois, 8 personnes sur un accueil entre 3 et 

6 mois et 9 personnes sur un séjour de plus de 6 mois. Les séjours de plus 6 mois s’expliquent selon 

plusieurs raisons :  

- Pathologie(s) lourdes nécessitant des soins spécifiques importants 

- Absence de structures adaptées à la problématique de la personne 

- Difficultés d’accéder à une place en hébergement ou structure d’urgence au regard du 

manque de place ou au regard de la situation administrative de la personne.  

 

 Les faits générateurs de la demande d’admission et situation d’habitat : 

 

Pour 2020, nous remarquons que les faits 

générateurs de la demande d’admission sont 

exclusivement liés à l’absence ou la perte du 

logement.  

En effet, 11 personnes étaient sans domiciles 

fixes, 3 en situation de séparation ou de 

décohabitation et 3 en situation d’expulsion.  

A cela s’ajoute les personnes en situation 

administratives non régularisées (6) ou encore 

les personnes sortantes d’hospitalisations sans 

logement, ni hébergement (4).  

 4 personnes ont été admises à la suite d’une 

longue hospitalisation avec besoin de 

poursuivre les soins.  

 

 

L’âge des personnes accueillies en LHSS : 

En 2020, 31% des hommes accueillis étaient âgés de 36 à 45 ans et 28 % d’hommes âgés de 46 à 

55 ans. La moyenne d’âge est restée par rapport à 2019 puisqu’elle est passée de 41 ans à 42 ans 

en 2020. 

Âge 
2020 

Hommes 

18 à 25 ans 4 

dont âgés de 25 ans 2 

26 - 35 ans 3 

36 - 45 ans 9 

46 - 55 ans 8 

plus de 55 ans 5 

dont âgés de plus de 60 ans 2 

Moyenne d'âge  42 

Total 29 

11

6

4

3

3

1

1

0 2 4 6 8 10 12

Sans somicile fixe

Problème administratif

Sortie d'hospitalisation

Décohabitation

Expulsion ou menace
d'expulsion

Sortie LHSS

Violences familiales

4 soit 14%
3 soit 
10%

9 soit 31%
8 soit 28%

5; soit 17%

Age moyen

18 à 25 ans 26 - 35 ans

36 - 45 ans 46 - 55 ans

plus de 55 ans
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 L’origine géographique des personnes accueillies: 

 

A partir du graphique présenté ci-dessous, nous pouvons indiquer que presque la moitié sont 

originaires du Département du Nord lorsqu’il intègre les LHSS. Une part importante de personnes 

originaires des pays hors union Européenne, ont intégré également les LHSS soit 34% du public accueilli 

ce qui a nécessité bien souvent un travail assez conséquent en terme d’ouverture de droits.  

 

 

 Les ressources des personnes accueillies : 

 

En 2020, nous pouvons noter que la majorité des personnes accueillies percevaient des allocations 

de la CAF ou de Pôle emploi. Cela concerne 10 personnes au total allocataires du RSA, de l’AAH ou 

de l’ARE. A cela, s’ajoute 3 personnes qui percevaient l’ADA, une personne qui percevait une retraite 

et 1 personne qui percevait un salaire. 

Néanmoins, 11 personnes ne disposaient pas de ressources lorsqu’elles ont été accueillies au sein des 

LHSS dont :  

- 5 personnes en attente de la régularisation de leur situation administrative (3 personnes en 

procédure Dublin, 1 demande d’asile et 1 réfugié). 

- 6 pouvant prétendre au RSA mais n’ayant pas fait de démarches pour accéder à leurs droits. 
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 Situation d’hébergement des personnes avant entrée en LHSS : 

 

Les données démontrent que la majorité des personnes accueillies ne disposaient pas 

d’hébergements ou étaient en situation d’habitat précaire à leur admission. En effet sur 29 personnes 

accueillies : 14 étaient à la rue, 4 avaient un domicile personnel (4 parc privé et 1 parc social), 3 

vivaient en squat, 2 en hébergement chez un tiers, 2 étaient au domicile familial ou des parents, 1 

vivait dans une caravane, 1sortait d’incarcération et 1 était dans un autre LHSS. 

 

 Situation professionnelle à l’entrée des personnes : 

 

Les chiffres nous montrent que le public accueilli en LHSS est très éloigné de l’emploi puisque sur les 

29 personnes accueillies, 1 seule personne était en situation d’emploi (CDD temps plein). Plus 

spécifiquement, les situations de ces personnes sans activité professionnelle étaient :  
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.  

 La domiciliation des personnes à l’entrée :          

    

Plus de 93% des hommes bénéficiaient à 

leur arrivée d’une domiciliation.  

Pour ceux qui n’en disposaient pas, une 

orientation vers la Mairie de Quartier a été 

faite afin de débloquer temporairement 

certaines démarches administratives.  

 

 

 

 Pièces d’identité à l’entrée : 

 

 

 

En 2020, la majorité des personnes accueillies possédaient des documents d’identité à jour puisque 

sur les 29 accueillis, 11 disposaient d’une carte nationale d’identité, 7 d’une attestation de demande 

d’asile, 2 d’un passeport, 1 personne d’un récépissé et 1 personne d’une carte de séjour soit au total 

22 personnes.  

7 personnes ne disposaient d’aucun papiers d’identité.  
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 La couverture médicale des personnes à leur entrée :  

 

 

La majorité des personnes accueillies avaient une protection sociale en matière de santé à l’entrée 

en LHSS puisque 10 personnes étaient affiliées au régime général de la CPAM avec une mutuelle et 

10 personnes avaient une CMU de base avec une complémentaire, 1 personne avait l’aide médicale 

d’Etat, 1 personne avait la CMU de base et 1 personne au régime général sans mutuelle. 

Néanmoins, 6 personnes soit 21% du public accueilli ne disposaient d’aucune couverture médicale. 

 

2. Les données médicales : 

En 2020, les orientations des personnes en LHSS avaient pour objectifs : 

- La convalescence suite à un état sanitaire aigu (20 personnes) 

- L’accueil pour un repos sans problème sanitaire aigu (5 personnes) 

- L’accueil pour un état sanitaire aigu (3 personnes) 

- L’accueil avec un problème sanitaire à explorer (1 personne) 

1 1 1

6

10 10

3% 3% 3% 21% 34% 34%

0

2

4

6

8

10

12

Aide Médicale
d'Etat

CMU de base Régime général
sans mutuelle

Aucune CMU de base +
compl

Régime général +
mutuelle

Protection sociale en matière de santé à l'entrée



14 

 

 Les problématiques santé en LHSS :  

 

 Focus sur les pathologies médicales pour lesquelles une entrée en LHSS est demandée : 

 
 

Ces données représentent les motifs médicaux principaux et secondaires apparaissant dans les 

dossiers médicaux MSL. Le graphique démontre que les LHSS ont accueilli en 2020 en majorité des 

personnes ayant besoin : 

- de soins de suite relatifs à une maladie infectieuse (VIH, Hépatite, Tuberculose) soit 28% des demandes 

- de soins de suite relatifs à une problématique de traumatologie soit 24% des demandes 

Les problématiques d’addiction ou de psychiatrie non stabilisées sont en général associées à une 

autre pathologie.  

Par ailleurs, sur les 29 personnes accueillies en LHSS, 11 personnes ont été victimes d’un accident dont 

9 d’entre elles lorsqu’elles étaient à la rue.  
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 Focus sur les affections découvertes et traitées au cours du séjour LHSS Hommes : 

 

Ces données démontrent qu’au-delà du motif principal d’admission, d’autres pathologies ont été 

repérées et concernent essentiellement : 

- 28% des problématiques de toxicomanie 

- 24% des problématiques d’addictions à l’alcool 
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- 21% des problématiques de psychiatrie stabilisées ou non.  

Vient ensuite les problématiques liées aux maladies infectieuses (10%), d’endocrinologie (10%)et de 

dépendance au tabac (10%).  

Ces données montrent que le suivi médical assuré par le médecin va au-delà de la prise en charge 

médicale initiale (motif d’orientation). Un bilan général de l’état de santé des usagers est souvent 

effectué à l’initiative du médecin, lui permettant alors de découvrir des pathologies non connues/ non 

traitées et d’accompagner l’usager de manière globale. Le fait de pouvoir se poser quelque part 

incite bien souvent les personnes à adhérer aux soins et à traiter des pathologies misent de côté 

lorsqu’elles étaient à la rue.  

En ce qui concerne les problématiques de santé mentale et d’addictions, il est parfois bien plus 

complexe à ce que l’usager adhère notamment lorsqu’elle est dans une situation de déni ou de refus 

de soin.  

 

 Focus sur les examens prescrits par les médecins des LHSS Hommes au cours du séjour : 

Au regard des diverses situations prises en charge sur les LHSS, il est nécessaire de construire un 

partenariat avec les différents dispositifs de santé et notamment les spécialistes.  C’est le médecin des 

LHSS qui se charge des liens avec les spécialistes. 
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Les examens prescrits en 2020 pour les 29 personnes accueillies concernent essentiellement : 

- Les actes de biologie (prise de sang) : 16 personnes  

- Les actes de radiologie : 11 personnes  

- Les autres spécialités concernent la cardiologie et la neurologie : 9 personnes 

 

Nous pouvons également noter que sur l’ensemble des personnes accueillies, 8 personnes ont été 

hospitalisés durant leur séjour et 6 personnes ont été orientées vers le service des urgences.  

 

 

 Etat des lieux sur les actes dispensés par les IDE :  

Les soins menés par les 

infirmiers concernent 

essentiellement la veille sur la 

prise du traitement, puis les 

prises de traitement par 

injection. La distinction entre 

grand et petit pansement est 

liée à la question du temps 

passé et de la régularité en 

terme de changement de 

pansement. 

 

 

 

 

 

  

Nombres de 
personnes 
concernées 

Nombre d'actes 
réalisés sur l'ensemble 

des personnes 
accueillies 

Aide à la toilette 1 28 

Petit pansement 3 180 

Prise de sang 6 28 

Médicament par injection 10 687 

Grand pansement 11 456 

Education thérapeutique 14 260 

Médicament per os 25 5943 

 

 

 

 

5943

687 456 260 180 28 28
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Nombre d'actes dispensés par les IDE



18 

 

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

1. Données sociales 

 

 Pièces d’identité :  

 

Sur les 22 personnes sorties, 10 personnes avaient une carte d’identité à jour, 1personne avait un titre 

de séjour à jour et 1 personne avait un passeport. 

4 personnes sont sorties sans documents d’identité soit parce que la durée du séjour ne l’a pas permis 

en raison de la complexité administrative ou parce qu’il a été difficile de mobiliser la personne sur des 

démarches administratives, considérant que ce n’était pas une priorité pour elle. En effet, certaine 

personne refuse d’accéder à leur droit.  

En ce qui concerne les attestations de demande d’asile, cinq personnes sont sorties avec des 

démarches entamées à sujet.  

 La couverture médicale des personnes sorties des LHSS :  

 

L’intérêt pour les personnes en démarche de soins est bien sûr de leur assurer l’ouverture des droits afin 

de garantir la continuité des soins à la sortie des LHSS. La majorité des hommes arrivent généralement 

avec des droits ouverts. La vigilance à avoir reste donc sur la nécessité d’anticiper le renouvellement 

des droits quelques semaines avant leur échéance.  
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En 2020, 4 personnes sont sorties sans protection sociale en matière de santé en raison de la 

complexité de leur situation administrative et de la durée de séjour ne permettant pas de résoudre ce 

problème administratif.  

 

 Etat des lieux sur les domiciliations à la sortie des LHSS : 

 

 

 

Concernant la domiciliation, il est nécessaire que chaque personne soit domiciliée en vue d’une 

stabilisation de leur situation administrative mais aussi, pour éviter le non recours aux droits souvent lié 

à une absence de mise à jour (RSA, ARE…). La domiciliation est l’une des premières démarches 

réalisées à l’entrée. 

N’étant pas une structure de domiciliation nous orientons les personnes vers la Mairie de Quartier du 

Vieux Lille et la Croix-Rouge. 

La personne sortie sans domiciliation n’avait aucune pièce d’identité permettant son inscription.  

 Focus sur les Ressources à l’entrée et à la sortie : 
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En 2020, 4 personnes sont sorties sans ressources pour les mêmes raisons que celles expliquées ce 

dessus. La situation administrative de la personne ne permet pas l’obtention d’allocation (personnes 

originaires d’Europe sans emploi) ou personnes étant dans le non recours aux droits.  

 Situation professionnelle des personnes à la sortie des LHSS :  

 

 

 

L’ensemble des personnes sorties des LHSS étaient sans emploi. Nous notons que 8 d’entre elles 

n’avaient pas d’accès à l’emploi possible en raison de leur situation administrative ou de leur 

problématique santé. 5 personnes étaient inscrites auprès de Pôle emploi et nécessitaient d’un 

accompagnement via une entreprise d’insertion au regard de leur éloignement du travail (long 

parcours de rue, addictions). 

 

 Les motifs de sortie et devenir des personnes accueillies en LHSS :  

 

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

travailleur social, de réfléchir à un projet de sortie adapté. L’association travaille à ce que chaque 

personne puisse sortir avec une solution d’hébergement ou de logement dans le meilleur des cas. Les 

LHSS au même titre que les autres dispositifs de l’association respectent le principe de continuité de 

séjour, évitant ainsi les retours à la rue.  

Sur les 22 sorties comptabilisées, nous pouvons noter : 
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- 10 réorientations dont 5 personnes qui ont intégré un hébergement d’insertion, 3 personnes 

un hébergement d’urgence, 1 personne un CADA et 1 personne a intégré un autre LHSS.   

- 5 départs volontaires comprenant une personne qui a souhaité quitter le dispositif pour vivre 

chez un tiers et pour les 4 autres départs volontaires, nous ignorons les motifs. 

- 2 départs suite à une incarcération.  

- 4 personnes ont fait l’objet d’une fin de prise en charge pour les motifs suivants :  

o 1 personne pour absences répétées de plusieurs nuits et non adhésion aux soins 

o 3 personnes ont été exclues pour des faits de violences répétés au sein du collectif. 

Cela veut dire que toutes situations de violence qu’elle soit verbale ou physique, entre 

usager ou envers un professionnel est systématiquement reprise par le cadre socio-

éducatif. Ces rencontres font l’objet d’un entretien avec un avertissement par courrier 

et d’une proposition d’aide pour un accompagnement psychologique (gestion des 

émotions).   

 

Les motifs de fin d’hébergement pour violence 

Violences sur salariés 2 

Traffic de stupefiants et violences 1 

 

Sur ces 3 personnes exclues des LHSS, toutes étaient sous-produits, conséquence de la situation de 

violence voir des dégradations causées sur l’établissement. Il est à noter également que l’ensemble 

de de ces situations de violences ont fait l’objet d’une intervention des services de police et ou des 

pompiers et d’un signalement auprès du SIAO et de l’ARS. Toutes les fins d’hébergement ont 

également été signifiées à l’usager par un courrier.  

Au regard de la montée de la violence sur les structures d’hébergement, l’association a d’ailleurs 

sollicité les services de la DDCS afin d’alerter sur ces situations rencontrées tant sur le CHRS, l’HU et les 

LHSS accueillant un public masculin.  

Bien souvent les situations de violence ont un lien avec l’absence de prise en charge psychiatrique ou 

l’absence de structures adaptées avec des conséquences non négligeables sur les salariés au regard 

des arrêts maladie, des accidents du travail, du stress qu’elles peuvent occasionner.  
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2. Données médicales 

 

Sur les 22 personnes sorties des LHSS, 6 étaient guéries, 12 stabilisées et 11 en cours de traitement. 

Quel que soit l’état du patient à la sortie, chaque personne sort avec un courrier du médecin, 

l’ensemble de ses examens médicaux et une ordonnance permettant de poursuivre certains soins.  
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REALISATIONS / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. LA GESTION DE LA CRISE COVID-19 : UNE EQUIPE DE CHOC ! 

 

       

 

Les annonces gouvernementales au sujet de la covid 19 de mars dernier, ont amenés l’association et 

les différents services à mettre en œuvre différentes mesures pour protéger et limiter la propagation 

du virus.  

Dans ce cadre, l’équipe du CHRS a été dans l’obligation de suspendre les accompagnements 

éducatifs et de répondre exclusivement aux situations d’urgence. Les visites extérieures et activités 

collectives ont également été suspendues.   

 

Ces changements ont provoqué pour l’ensemble de l’équipe, une réorganisation horaire en limitant 

le nombre de professionnels par poste et en réadaptant les missions essentiellement axées vers :  

 

- Le respect des mesures d’hygiène et protocole de désinfection 

- La prévention quotidienne des gestes barrières  

- Le soutien psychologique auprès des usagers 

Deux collègues du service du logement sont également venus soutenir l’équipe et les hébergés 

permettant une présence éducative plus soutenue et rassurante.  

 

Sur l’ensemble de la période 2020, 3 usagers ont été testés positifs au COVID-19 et deux salariés. Le 

service a vécu 2 dépistages collectifs avec l’aide de la DDCS et de l’ARS. 2 usagers ont accepté d’être 

isolés en hôtel spécialisés et 1 personne a pu être isolée en chambre CHRS, refusant l’accès en Hôtel 

Covid.  

 

Durant la période du 1
er
 confinement, quelques consultations en addictologie ou en psychiatrie ont 

été réalisées par téléphone. C’est seulement à partir de juin 2020 que les partenaires sont ré intervenus 

sur le CHRS et que certaines actions collectives ont pu reprendre à la demande des usagers mais 

aussi de l’équipe. Celles-ci concernent les barbecues, ateliers pâtisserie, soirée football, journée à la 

mer.  
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La seconde période de confinement de novembre 2020 a été quant à elle, beaucoup plus difficile 

à vivre pour chacun d’entre nous. Nous avons d’ailleurs repéré chez les personnes accueillies de 

l’anxiété plus prononcée et une montée des troubles psychiatriques chez certains usagers, 

notamment des troubles de la paranoïa (crainte de sortir, sentiment d’être surveillés…).  Les horaires 

de couvre-feu ont d’ailleurs été plus difficiles à respecter pour les usagers puisque certains ont fait 

l’objet d’interpellation avec amendes.  

 

La crise COVID-19 a également précipité l’autorisation des consommations d’alcool au sein de la 

structure, projet que nous vous présenterons dans la partie suivante des réalisations 2020.  

 

 

II. 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 
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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  

III. DEVELOPPEMENT DE LA REDUCTION DES RISQUES ALCOOL AVEC LE 

CHU ET FINANCEMENT D’UNE ACTION PAR LA MILDECA  

              

En 2017, l’Association Eole a souhaité s’engager dans une démarche de réflexion autour des pratiques 

d’accompagnement liées aux consommations d’alcool des personnes accompagnées. Plusieurs 

constats ont amené à ce souhait de réflexion :   

 

- Plusieurs services de l’Association s’interrogeaient quant à l’accompagnement des 

problématiques addictives rencontrées par les publics accompagnés  

- Des pratiques d’accompagnement (sur la thématique alcool) différentes au sein des services 

de l’Association  

- Les consommations de produits psychoactifs (notamment l’alcool) sont à l’origine de 

manquements aux règlements de fonctionnement dans certains services 

- Des professionnels face à un paradoxe : comment « prendre soin » tout en préservant la 

sécurité du cadre ? 

- Un besoin pour les professionnels de répondre à une question éthique : que sanctionne-t-on ? 

les comportements « inadaptés » liés aux consommations ou le simple fait de consommer ? 

 

Au regard de ces constats et questionnements, la direction de l’Association a souhaité engager un 

travail d’observation et d’analyse des pratiques concernant la consommation d’alcool au sein des 

services de l’Association. Un projet nommé « Addictions, parlons » a vu le jour entre 2018 et 2019, il 

s’agissait de réaliser un état des lieux des pratiques d’accompagnement sur la thématique des 

addictions et plus particulièrement celle de l’alcool.  Ce projet a été mené en collaboration et co-

animation avec l’ISL et l’ANPAA et un financement a été obtenu auprès de la Mildeca. Un professionnel 

réfèrent par service a participé mensuellement à ce groupe de travail, l’idée étant que ce 

professionnel soit responsable de porter et faire vivre le projet au sein de son service afin de favoriser 

une dynamique de travail participative. Le bilan de ce travail exploratoire a conforté les observations 

de départ : 

- Des pratiques d’accompagnement différentes dans les services de l’Association 

- Des services plus ou moins impactés par la question des addictions (publics, missions,  ..) 

- Des écarts sur les niveaux de connaissance et de compétence des professionnels sur le sujet 

des addictions. 

-  Un besoin repéré comme important au sein des dispositifs d’hébergement hommes seuls.  
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Au regard des conclusions de la première phase exploratoire, Il a été décidé d’engager une 

démarche de réduction des risques et des dommages au sein des hébergements hommes seuls, en 

poursuivant le travail de réflexion engagé.  

L’objectif de cette seconde phase est l’expérimentation de nouvelles pratiques, la prise de positions 

associative concernant les consommations d’alcool au sein des services ainsi que 

l’accompagnement à la montée en compétences des équipes. Une nouvelle demande de 

financement a été réalisé en ce sens auprès de la MILDECA en avril 2020.   

La crise sanitaire est donc venue précipiter la mise en œuvre de ce projet. En mars 2020, nous avons 

acté l’autorisation de consommer de l’alcool au sein des hébergements hommes seuls et cela en lien 

avec les différentes recommandations nationales sur le sujet. Il a alors été autorisé de consommer de 

l’alcool dans les espaces privés (chambres). Cette décision prise dans l’urgence a cependant été 

réfléchie et encadrée (protocole expliquant la démarche et le cadre de l’autorisation de l’alcool). 

Cette situation bien qu’inédite et déstabilisante pour tous a cependant permis le démarrage de la 

phase d’expérimentation de la réduction des risques et des dommages alcool et d’en élaborer les 

étapes pour la période 2020/2021. 

Le projet vise alors à la mise en place d’une démarche de réduction des risques alcool sur les trois 

dispositifs d’hébergement hommes seuls. Le projet a été pensé en 6 étapes :  

- La mise en œuvre de l’autorisation de l’alcool au sein des espaces privés en mars 2020 

- Une évaluation de l’expérimentation auprès des équipes en réunion d’équipe éducative 

(deux temps d’échange) en Juin et novembre 2020 soit un bilan à trois et huit mois. 

- Une enquête de terrain auprès des personnels d’entretien, de service et des surveillants de 

nuits par questionnaires semi-directifs. 

- Une enquête de terrain auprès des usagers des trois dispositifs d’hébergement (CHRS, CHU et 

LHSS) en entretien par questionnaires semi-directifs.  

- L’élaboration et l’animation d’un séminaire interservices le 9 Mars 2021 avec l’objectif 

d’échanger autour de ces changements de pratiques, d’en faire le bilan, de formaliser la 

démarche et les perspectives de la suite de la démarche.  

- Un temps de sensibilisation en addictologie pour les personnels d’entretien, de service, et des 

surveillants de nuit. 

- L’organisation de plusieurs modules de formations, par l’association « Santé ! » de Marseille : 

méthodologie de mise en œuvre de la démarche et accompagnement au changement 

pour les cadres socio-éducatifs ainsi que trois modules de formations sur la RDRD alcool afin 

d’accompagner les équipes à monter en connaissances et compétences sur le sujet. 
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IV. POURSUITE DE LA REFLEXION RELATIVE A L’HUMANISATION DES 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT  

Depuis 2018 et suite à l’extension des places en LHSS (dispositif adossé au CHRS), l’équipe a en a 

profité pour réfléchir sur le réaménagement des espaces dans son ensemble. Ce travail vise à 

l’amélioration des conditions de vie des usagers, des conditions de travail des salariés ainsi que 

l’optimisation des espaces par zone.  

Une première phase de travaux en 2018 et 2019 a permis le déplacement et la mise aux normes de 

la cuisine, la création de deux lingeries dont une pour les usagers, la création d’une nouvelle salle de 

réunion et le rafraichissement de la salle collective.  

L’année 2020 a permis de réaliser le déplacement des bureaux éducatifs au rez de chaussée et de 

poursuivre le travail de réflexion au sujet du réaménagement des zones d’hébergement et plus 

spécifiquement des 3 étages. L’objectif étant de privilégier davantage de chambres individuelles ou 

la création de cloisons permettant l’intimité sur les chambres doubles et d’améliorer les conditions 

sanitaires.  

V. LA POURSUITE DES ACTIONS COLLECTIVES 

Après une année 2019 riche en actions collectives, nous avons dû revoir en 2020 en lien à la crise 

COVID, notre manière de proposer des actions collectives en respectant les divers protocoles 

sanitaires qui ont évolués au fur et à mesure du risque épidémique. Des aménagements en lieu 

notamment pendant la période du confinement strict, du dé-confinement, des couvre-feux imposés 

et des règles de distanciations sociales, et du port du masque …. 

La première phase du virus a stoppé tous nos projets d’actions collectives, d’ouverture à l’extérieur, 

d’accès à la culture et nos moments conviviaux au sein de notre structure. 

A partir de Mai 2020, la situation s’est stabilisée cependant de nombreuses restrictions en matière de 

distanciations sociales ne nous permettaient pas de reprendre l’aspect du travail pédagogique, 

ludique et surtout éducatif en collectif. 

A partir de Juin, et après validation du comité de direction, nous avons repris le travail collectif en 

respectant le gestes barrières et distanciations sociales en proposant deux barbecues par mois (juin, 

juillet et août) afin d’améliorer le quotidien, récréer une nouvelle dynamique. Nous avons organisé 

deux sorties à la plage de Calais en juin et juillet 2020, en train grâce à l’opération « TERMER » qui nous 

permettait de voyager à bas coût. 

Voici quelques photos des activités réalisées en 2020 : 

 Ateliers pâtisserie : Quelques ateliers cuisine ont égayé les papilles du public avec la 

réalisation de Tartes aux pommes, gâteaux chocolats et citrons. Ils ont permis également de 

partager des moments de convivialité. 
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 Les Barbecues de juin à septembre 2020 : Deux barbecues par mois ont été tenus cet été et permis 

aux hébergés de diversifier l’alimentation et de partager quelques moments conviviaux. 

  

 Un Repas partagé sur invitation des résidents de Blériot : Dégustation de Moules/frites faites par les 

messieurs hébergés à Blériot. 
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 Activité jardinage : Nous avons maintenu l’activité jardinage et ainsi pu profiter de quelques légumes 

(salades, poivrons, fraises et courgettes) pour agrémenter les barbecues et les repas du quotidien. 

 

 

 Deux sorties en TER à la mer de Calais ont été organisées en juin et juillet 2020. L’occasion de se 

manger une méga glace !  
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 Les Fêtes de fin d’année : En raison de la crise sanitaire les projets de fin d’année ont été modifiés.  

Néanmoins, il était important tant pour les usagers que l’équipe de pouvoir les fêter sur le collectif et 

de faire un karaoké.  

   

      

Nous espérons pouvoir tout de même proposer aux personnes hébergées un plus large choix d’actions 

collectives et d’ouverture sur l’extérieur en 2021. La continuité des Crédits-Loisirs est une opportunité 

que nous saisirons en matière d’accès à la culture et nous mobiliserons nos ressources afin de proposer 

d’autres actions collectives si la situation sanitaire nous le permets.  

Quel que soit son évolution, nous ferons en sorte de maintenir des moments conviviaux avec et pour 

les usagers !  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire lié au COVID-19. Elle nous amené sans cesse à 

réorganiser notre quotidien déjà bien rythmé par nos missions d’accueil et d’accompagnement. Elle 

a permis néanmoins de confirmer nos valeurs de solidarité et de renforcer la cohésion dans l’équipe.  

Nos séminaires prévus pour la réalisation du projet de service ont été reportés. Cependant et malgré 

le contexte sanitaire, l’évaluation externe des LHSS a pu être menée à bien ainsi que la mise en œuvre 

d’une démarche de réduction des risques alcool au sein des LHSS en autorisant de manière encadrée 

les consommations. L’ARS et la mildeca nous ont d’ailleurs accordé un financement pour un 

accompagnement de la démarche en formant l’ensemble des salariés, projet qui se poursuivra en 

2021.   

Pour 2021, l’équipe des LHSS s’est donnée plusieurs objectifs permettant le développement de son 

activité.  

Ils s’articulent à travers :  

- La finalisation du projet de service 2021/2026 et la mise à jour des outils d’accompagnements 

- La montée en compétences des salariés en matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective. En 2021, un séminaire interservices sur la RDRD alcool est programmé en 

mars 2021 avec les collègues des LHSS et du CHU. Par ailleurs, des temps de formation et 

d’analyses sont également programmés en avril, juin et décembre 2021 avec l’Association 

Santé de Marseille. 

 

- Poursuivre et développer notre implication dans les instances du réseau Santé et Précarité 

 

- Se réinscrire dans le tissu associatif de quartier du vieux Lille et participer aux actions citoyennes 

avec les usagers  
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