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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le service des Lits Halte Soins Santé (LHSS) 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 (CHRS) 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 ne disposant 

pas d’un hébergement fixe pour les réaliser. Une équipe éducative mutualisée LHSS/CHRS assure une 

présence quotidienne de 7h30 à 22h. Un surveillant de nuit prend le relais chaque nuit de 22h à 7h30. 

 

La durée légale de séjour en LHSS 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 LHSS 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 (MSL) 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. 

Suite au déficit de temps et de la difficulté actuelle du recrutement médical de la régulation médicale 

du dispositif LHSS, la régulation médicale du dispositif LHSS sera amenée à évoluer dès janvier 2022. 

MSL se retirant de la régulation. 

Le dispositif reposera sur une régulation infirmière portée par les infirmiers et infirmières de coordination 

du Réseau Santé Solidarité Lille Métropole. Située au sein des locaux actuels de la coordination 

générale du Réseau à l’EPSM AL. Cette régulation infirmière bénéficiera d’un appui médical par les 

médecins coordinateurs du Réseau, deux doctoresses, d’une coordinatrice médicale de MSL, d’une 

coordinatrice médicale du centre de santé de l’Abej Solidarité. 

Les dossiers de demandes de LHSS seront actualisés en conséquence. Ils seront transmis et mis en 

ligne sur le site du RSSLM. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

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

 

✓ 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. Ils 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 Médecin salariée 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 cheffe 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.  

✓ ADDICTIONS FRANCE, 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 des Lits Halte Soins Santé dispose d’une capacité d’accueil de 9 personnes. Les 5 chambres 

ont été agencées de façon à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, comprenent 

chacune une salle de bain adaptée.  

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

 
Jan 

2021 

Fev 

2021 

Mars 

2021 

Avril 

2021 

Mai 

2021 

Juin 

2021 

Juill 

2021 

Août 

2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

2021 

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

 

Le dispositif est financé par la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée mensuellement par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES A L’ENTREE  

1. Les données sociales 
 
En 2021, le service a accompagné au total 27 hommes seuls. Parmi ces résidents, 18 hommes ont 
quitté les LHSS en cours d’année. La durée moyenne de séjour était de 4 mois. 
 
 

❖ Le taux d’occupation  

 
 

 

 
❖ Les mouvements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, le nombre de nuitées réalisées a été de 2925 ce qui représentait un taux d’occupation de 
89,04%. 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 et au regard de la crise sanitaire, Il est à noter que la chambre individuelle a été par période 

« gelée », permettant ainsi d’isoler les personnes testées positives. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité globale annuelle 2019 2020 2021 

Capacité autorisée  6 9 9 9 

Nombre de jours d'ouverture 295 70 366 365 

Total personnes accueillies 18 29 27 

Nombre de journées théoriques 2400 3294  3285 

Nombre de journées réalisées 2267 2826 2925 

Taux d'occupation 94,46% 85,79%   89,04% 

Durée moyenne de séjour totale 126 jours  143 jours 151 jours 

Mouvements de l'année 2019 2020 2021 

Nombre d'entrées dans l'année 12 20 20 

Nombre de sorties dans l'année 9 22 16 

Nombre de décès dans l'année  0 0 2 

Nombre de présents au 1er janvier 6 9 7 

Nombre de présents au 31 décembre 9 7 9 
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Les mouvements en 2021 /  
Récapitulatif des entrées et des sorties par mois 

 
Nombre de personnes présentes au 01/01/2021 

 
18 personnes 

 NOMBRE D’ENTREES NOMBRE DE SORTIES 

JANVIER 2021 2 3 

FEVRIER 2021 2 0 

MARS 2021 0 1 

AVRIL 2021 2 0 

MAI 2021 0 3 

JUIN 2021 3 0 

JUILLET 2021 1 3 

AOUT 2021 3 2 

SEPTEMBRE 2021 2 1 

OCTOBRE 2021 2 4 

NOVEMBRE 2021 2 0 

DECEMBRE 2021 1 1 

TOTAL  20 18 

 
 

❖ Les durées de séjour  

 

 

 

 

Sur l’année 2021, 11 personnes ont été accueillies sur une durée < 60 jours, 6 personnes sur un accueil 

entre 90 jours et < 180 jours et 9 personnes sur un séjour de plus de 180 jours. 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 sortie, à la problématique de la personne 
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❖ Les faits générateurs de la demande d’admission et la situation d’habitat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’année 2021, nous remarquons que les faits générateurs de la demande d’admission étaient 

principalement liés à l’absence ou à la perte d’un logement.  

En effet, parmi l’ensemble des personnes accueillies sur les LHSS : 

-5 personnes étaient sans domiciles fixes, 4 en situation de décohabitation et 2 en situation d’expulsion. 

-A ce constat s’ajoutaient 4 personnes en situation administratives non régularisées et 1 personne 

sortante d’hospitalisation. 

-7 personnes ont été admises à la suite d’une sortie d’hébergement (d’urgence ou d’insertion)  

 

❖ L’âge des personnes  

 

En 2021, 33% des hommes accueillis étaient âgés de 36 à 45 ans et 26 % d’hommes âgés de 46 à 

55 ans. Comparativement à l’année précédente, la moyenne d’âge est passée de 42 ans en 2020, 

à 46 ans en 2021. 
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❖ L’origine géographique 

 

En 2021, parmi l’ensemble des personnes accueillies : 

- 33% des résidents étaient originaires du Département du Nord.  

- 41% du public étaient originaires de pays situés hors union Européenne.  

 

❖ Les ressources  

 

En 2021, nous pouvons constater que la majorité des personnes accueillies disposaient de ressources : 

- 12 personnes percevaient des allocations versées par la CAF et Pôle emploi (RSA, AAH et 

allocations chômages), 

- 2 personnes une pension d’invalidité, 

- 1 personne une retraite,  

- 1 personne des indemnités journalières,  

- 1 personne la garantie jeune. 

Néanmoins, près d’un tiers de l’effectif total soit 10 personnes étaient dépourvues de ressources 

lorsqu’elles ont été accueillies au sein des LHSS. Parmi ces résidents : 

- 4 personnes étaient en attente de régularisation de leur situation administrative (1 personne 

en procédure, 2 en demandes d’asile et 1 sans procédure) 

- 6 résidents pouvaient prétendre au RSA mais n’avaient pas réalisé de démarches d’accès à 

ce droit 

41%

33%

22%

4%
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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 27 personnes 

accueillies : 11 étaient à la rue, 6 vivaient en hébergement d’urgence, 3 avaient un domicile 

personnel (1 parc privé et 2 parc social), 4 étaient en hébergement chez un tiers, 1 était à l’hôtel, 1 

sortait d’hospitalisation et 1 était en hébergement d’insertion. 

 

❖ Situation professionnelle à l’entrée des personnes  

 

 

Les chiffres nous montrent qu’en 2021, le public accueilli en LHSS était très éloigné de l’emploi. Parmi 

les 27 personnes accueillies, 1 personne était en situation d’emploi (CDD temps plein). Plus 

spécifiquement, les situations de ces personnes sans activité professionnelle étaient liées à leur 

problématique santé. 
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❖ La domiciliation des personnes à l’entrée   

    

Plus de 74% des résidents 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.  

 

❖ Les pièces d’identité à l’entrée  

 

En 2021, la majorité des personnes accueillies (soit 16 résidents sur 27 personnes) disposait d’un 

document d’identité à jour :  

- 8 disposaient d’une carte nationale d’identité,  

- 4 personnes d’une carte de séjour,  

- 3 personnes d’un récépissé,  

- 1 d’un passeport  

Néanmoins, 11 personnes ne disposaient d’aucun document d’identité.  
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❖ La couverture médicale des personnes à leur entrée  

 

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

sur les LHSS. 

- 11 personnes étaient couvertes par une CMU de base avec complémentaire,  

- 6 personnes étaient affiliées au régime général de la CPAM avec une mutuelle  

- 2 personnes étaient bénéficiaires de la CMU de base. 

Néanmoins, 8 personnes soit près d’un tiers du public accueilli ne disposait d’aucune couverture 

médicale à leur entrée sur le dispositif. 

 Les données médicales  

En 2021, les orientations des personnes en LHSS avaient pour objectifs : 

- La convalescence suite à un état sanitaire aigu (19 personnes) 

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

- L’accueil pour un état sanitaire aigu (1 personne) 

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

- Accueil durant l’inter cure d’un traitement (1 personne) 
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❖ Les problématiques santé en LHSS  

 

➢ Focus sur les pathologies médicales pour lesquelles une entrée 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 2021 en majorité des 

personnes ayant besoin : 

- de soins de suite relatifs à une problématique orthopédique traumatologique soit 13 

demandes 

- de soins de suite relatifs à une problématique dermatologique soit 6 demandes. 

- de soins de suite relatifs à une problématique de pneumologie soit 4 demandes 

- de soins de suite relatifs à une maladie infectieuse (VIH, Hépatite, Tuberculose) soit 3 

demandes 

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

autre pathologie.  

Par ailleurs, sur les 27 personnes accueillies en LHSS, 10 personnes avaient été victimes d’un accident 

dont 3 d’entre elles d’une agression. 
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➢ Focus sur les affections découvertes et traitées au cours du séjour  

 

 

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

repérées et concernaient essentiellement : 

- une dépendance au tabac (6 personnes)   

- des problématiques de toxicomanie (5 personnes) 

- des problématiques d’addictions à l’alcool (5 personnes) 

- des problématiques de psychiatrie stabilisées ou non (4 personnes) 

- des problématiques liées aux maladies cardiologie vasculaire (3 personnes). 

Ces données illustrent le fait que le suivi médical assuré par le médecin va bien au-delà de l’origine 

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 disposer d’une place d’hébergement stabilisée permet aux résidents de s’inscrire 

durablement dans un parcours et permet de traiter des pathologies mises de côté lorsqu’ils étaient 

dépourvu d’hébergement.  

Concernant les problématiques de santé mentale et d’addictions, il est parfois plus complexe pour 

l’usager d’adhérer à un suivi. Souvent la personne s’inscrit dans une situation de déni ou de refus de 

soin.  
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➢ Focus sur les examens prescrits par les médecins au cours du séjour  

 

Au regard des situations prises en charge sur les LHSS et afin d’optimiser l’accompagnement des 

résidents, il est indispensable de travailler en partenariat avec les différents dispositifs de santé et 

notamment les spécialistes.  Le médecin des LHSS se charge de la mise en lien avec les spécialistes 

identifiés. 

 

 

 

Les examens prescrits en 2021 pour les 27 personnes accueillies concernaient essentiellement : 

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

- Les autres spécialités concernent la cardiologie et la neurologie : 16 personnes 

- Les actes de radiologie : 14 personnes  

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

hospitalisées durant leur séjour (5 hospitalisations en cours de séjour, 2 hospitalisations de jour, 1 

hospitalisation en urgence) et 1 personne a été orientée vers le service des urgences.  
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➢ Etat des lieux sur les actes dispensés par les infirmiers  

➢  

En 2021, les soins menés par les infirmiers concernaient 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 à réaliser les soins et de la régularité en terme de 

changement de pansement. 

 

  

Nombres de 
personnes 

concernées 

Nombre d'actes réalisés 
sur l'ensemble des 

personnes accueillies 

Médicament per os 21 4257 

Grand pansement 8 817 

Médicament par injection 11 746 

Education thérapeutique 10 488 

Petit pansement 9 287 

Prise de sang 19 112 

Vaccination 5 9 
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

➢ Pièces d’identité  

 

Sur les 18 personnes sorties des LHSS en 2021,   

- 7 personnes disposaient d’une carte d’identité à jour,  

- 5 personnes d’une carte de séjour en cours de validité  

- 2 personnes d’un récépissé. 

- 4 personnes sont sorties sans document d’identité (Concernant ces résidents :  la durée du 

séjour n’a pas permis de travailler autour de l’ouverture de droits en raison de la complexité 

administrative et/ou il a été difficile de mobiliser la personne sur des démarches 

administratives) 

 

➢ La couverture médicale  

 

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 est généralement 

accueillie 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 2021, 2 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.  

❖ L’etat des lieux sur les domiciliations 

 

Disposer d’une domiciliation postale est nécessaire. Cette démarche permet de stabiliser la situation 

administrative des résidents accueillis et permet d’éviter le non recours aux droits souvent lié à une 

absence de mise à jour (RSA, ARE…). L’accès à une domiciliation postale est l’une des premières 

démarches réalisées à l’entrée. Parmi l’ensemble des résidents sortis du dispositif en 2021, 18 

bénéficiaient de ce droit. La personne sortie du dispositif sans avoir réalisé cette démarche ne 

disposait d’aucune pièce justifiant son identité. 

Le dispositif LHSS ne peut être associé à une structure de domiciliation. Ainsi, les personnes sont 

principalement orientées vers la Mairie de Quartier du Vieux-Lille et la Croix-Rouge. 

 

❖ Focus sur les Ressources à l’entrée et à la sortie  

 

En 2021, 5 personnes ont quitté le dispositif sans ressource. La situation administrative de ces résidents 

ne permettait pas l’accès au droit commun (personnes originaires d’Europe sans emploi ou personnes 

étant dans le non-recours aux droits) 
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❖ Situation professionnelle des personnes à la sortie 

 

L’ensemble des personnes sorties des LHSS était sans emploi. Nous notons que 12 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 adaptée. 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 18 sorties comptabilisées en 2021, nous remarquons que : 

- 8 résidents ont été réorientés (dont 1 personne vers un Etablissement médico-social pour 

personnes âgées, 3 personnes vers un hébergement d’insertion, 2 personnes vers une Pension 

de famille/ Résidence sociale et 2 personnes vers un logement dans le parc privé). 
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- 8 résidents ont quitté volontairement le dispositif : (dont 5 personnes pour un hébergement 

d’urgence, 1 personne pour un hébergement chez un tiers, 1 personne a intégré un logement 

autonome dans le parc public et 1 autre personne a intégré un hébergement d’insertion). 

- Au cours de l’année 2021, il est à souligner que 2 résidents sont décédés. Inscrits dans un 
parcours d’addiction depuis de nombreuses années, ces deux résidents sont décédés suite à 
une surconsommation de produits toxiques. Dans ce cadre, un soutien psychologique a été 
mis en place à destination du public et des équipes. 

  



23 

 

REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

I. LA GESTION DE LA CRISE COVID-19  

Au cours de l’année 2021, bien que la situation sanitaire se soit progressivement améliorée, l’équipe 
a été contrainte d’adapter ses pratiques tout en respectant les exigences des mesures 
gouvernementales. 
Néanmoins et comparativement à l’année précédente, nous avons pu répondre plus amplement aux 
besoins et aux demandes des résidents en prenant soin de respecter les mesures barrières et les 
protocoles sanitaires. 
 
Pour l’ensemble de l’équipe, les missions ont été :  
 

- Le respect des mesures d’hygiène et protocole de désinfection 
- La sensibilisation à la vaccination pour les résidents 
- La prévention quotidienne des gestes barrières  
- Le soutien psychologique auprès des usagers 

 
Dans ce cadre, l’équipe du CHRS/ LHSS a veillé à sensibiliser les résidents à la vaccination en vue de 
réduire les risques de formes graves de COVID et de limiter la propagation au sein du collectif. 
 

II. LE PROJET SUR LA REDUCTION DES RISQUES ALCOOL  

En lien avec le CHU Hommes le projet est poursuivi grâce à un financement mildeca. 

 

❖ Rappel de l’émergence du projet  

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

pratiques d’accompagnement liées aux consommations d’alcool des personnes accompagnées. Il 

était en effet pertinent 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 ? 

Ce projet nommé « Addictions, parlons-en» a vu le jour entre 2018 et 2019 et consistait à la réalisation 

d’un état des lieux des pratiques d’accompagnement sur la thématique des addictions et plus 

particulièrement celle de l’alcool.  Ce projet avait été mené en collaboration et co-animation avec 

l’ISL et Addictions France. Un financement avait été obtenu auprès de la Mildeca. Un professionnel 

référent par service avait participé mensuellement à ce groupe de travail, l’idée étant que ce 

professionnel soit responsable de porter la démarche auprès de l’ensemble de l’équipe. 
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Une démarche de réduction des risques et des dommages avait été engagée au sein des 

hébergements hommes seuls, en poursuivant le travail de réflexion engagé. 

L’objectif était l’expérimentation de nouvelles pratiques, la prise de positions associatives 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 avait été réalisée en ce sens 

auprès de la MILDECA en avril 2020. 

Suite à la crise sanitaire en mars 2020, nous avions 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 avait alors été autorisé de consommer de l’alcool dans les espaces privés 

(chambres). Cette décision avait été réfléchie et encadrée. Elle avait 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. 

 

❖ Déclinaison opérationnelle du projet  

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

d’hébergement hommes seuls. Pour rappel, Il 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. 

En 2021, la plupart des ateliers et animations ont été l’occasion de mettre en application la méthode 

Inconditionnel Convivial Inclusif (ICI) acquise par la formation sur la Réduction Des Risques Alcool 

dispensée au cours de l’année par la MILDECA. 

En 2022, L’Association EOLE s’est engagée à poursuivre ce travail autour de la Réduction des Risques 

Alcool afin de mieux répondre et comprendre les résidents en souffrance d’addiction liée à l’alcool. 

Des réunions inter-services (CHRS, LHSS et HU hommes) sur la RDR alcool sont déjà programmées en 

2022. 

 

III. LA POURSUITE DES TRAVAUX D’HUMANISATION  

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

au projet de réaménagement des différents espaces du bâtiment. Ce travail vise à l’amélioration des 

conditions de vie des usagers, des conditions de travail des salarié-e-s ainsi qu’à l’optimisation des 

espaces par zone.  

Une première phase de travaux en 2018 et 2019 avait 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.  
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L’année 2020 avait permis la réalisation du déplacement des bureaux éducatifs du 1er étage vers le 

rez-de chaussée et la poursuite du travail de réflexion concernant le 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. 

L’année 2021 a permis d’améliorer le cadre de vie des usagers sur les espaces collectifs à travers : 

- la réalisation des travaux d’embellissement du réfectoire (réaménagement des locaux et 

peintures). Dans ce cadre, l’aménagement d’un espace informatique permet désormais 

aux résidents d’accéder à internet dans de meilleures conditions. 

- L’aménagement de la laverie professionnelle et de la laverie CHRS et LHSS avec achat d’un 

équipement semi-professionnel et par conséquent plus adapté pour les résidents. 

- La réhabilitation des sanitaires situés 2éme étage. Dans ce cadre et afin d’améliorer les 

conditions de vie quotidienne des résidents, les sanitaires ont été intégralement repensés et 

réhabilités. 

 

IV. LES ACTIONS COLLECTIVES  

Tout au long de l’année 2021, des ateliers pâtisseries ont agrémenté les repas proposés sur site et 

permis de fêter les anniversaires des résidents regroupés à chaque fin de mois.  

Nous avons proposé deux barbecues par mois à l’occasion de la période estivale (de juin à septembre 

2021). Deux sorties à la mer ont permis aux résidents de s’évader le long du littoral du Nord à Calais et 

Malo-les-Bains en collaboration avec Addictions France. 

Une sortie au Bowling a été initiée à la demande des usagers et portée par l’équipe éducative. 

Des actions sportives ont également été proposées par l’équipe et ont permis aux participants de 

s’extérioriser. Une activité « foot partagé » mise en place avec le Foyer d’urgence Maracci et une 

activité piscine à Max Dormoy dans le cadre d’une opération gratuite ont été dispensées par l’équipe. 

De plus, nous avons remis à disposition « la carte piscine » de la Madeleine qui a été un succès pour 

nos résidents.  

Une animation collective a eu lieu sur site dans le respect des mesures barrières en vigueur. En effet, 

le groupe « Chti Cambristi » est venue divertir nos résidents en leur faisant découvrir la musique de 

chambre en concert d’une heure en direct. Un goûter fait par quelques usagers a été fourni pour 

l’occasion. 

Une sortie à l’Institut de la photographie a permis à quelques volontaires d’aller découvrir l’exposition « 

Perspectives » des noms comme Bettina Rheims ou encore Agnès Varda y étaient représentés.   

Enfin et pour finir l’année 2021, nous avons proposé des fêtes de fin d’année en améliorant les repas 

et proposant deux soirées animées pour le 24 décembre et le 31 décembre. 
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❖ Voici quelques photos des activités réalisées en 2021  

✓ Les ateliers pâtisserie : Ces ateliers ont égayé les papilles du public avec la réalisation de tartes aux 

pommes, gâteaux chocolat et citron. Ils ont permis également de partager des moments de 

convivialité et de fêter les anniversaires des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Les fêtes d’anniversaires et « pot de départ » : c’est un moment convivial entre l’équipe 

éducative et les usagers. 

 

 

 

 

 

 

✓ Les barbecues de juin à septembre 2021 : deux barbecues par mois ont été organisés cet 

été et ont permis aux hébergés de diversifier l’alimentation tout en partageant un moment 

convivial. 
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✓ La sortie bowling : cette sortie a été initiée à la 

demande des usagers et portée par l’équipe éducative. 

 

 
 

 

✓ Le football : ces activités football ont été proposées par l’équipe et ont permis aux résidents 

de s’extérioriser par la pratique du sport. Cette activité football a été construite et partagée 

avec le Foyer d’urgence Maracci.  

 

✓ Les sorties piscine Max Dormoy : ces séances gratuites ont permis aux résidents d’accéder à 

la piscine afin de s’amuser, faire du sport et se détendre. 
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✓ Les sorties Mer : comme chaque année, nous avons organisé des sorties à la mer avec les 

résidents. 

 

✓ Le groupe « Chti Cambristi » : un moment de détente musicale a été proposé aux résidents. 

 

✓ L’exposition « Perspective » : cette exposition a permis aux résidents de « voyager autrement » 
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✓ Les fêtes de fin d’année : les fêtes de fin d’année sont 

importantes tant pour les usagers que pour l’équipe.  

 

 

La continuité des Crédits-Loisirs constitue une opportunité à saisir en matière d’accès à la culture. 

L’équipe projette de se mobiliser dans le cadre des actions collectives pour l’année à venir. En effet, 
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fort est de constater que ces moments conviviaux ont une réelle plus-value dans l’accompagnement 

et favorise un mieux-être chez les résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Bien que la situation sanitaire se soit améliorée, l’année 2021 est restée marquée par la crise sanitaire 

liée au COVID-19. Elle a amené les équipes à réorganiser sans cesse un quotidien déjà bien rythmé 

par des missions d’accueil et d’accompagnement. Elle a permis néanmoins de confirmer nos valeurs 

de solidarité et de renforcer la cohésion dans l’équipe.  

Pour 2021, l’équipe du CHRS s’était donnée plusieurs objectifs permettant le développement de son 

activité. Certains des objectifs fixés ont été atteints. Néanmoins, au regard du contexte, d’autres 

objectifs ont été différés sur l’année 2022. 

- En 2021, l’équipe avait projeté la finalisation de la réactualisation du projet de service 

2021/2026 et la mise à jour des outils d’accompagnement. Au regard du contexte, ces projets 

ont été reportés à 2022. Des séminaires d’équipe seront organisés et permettront d’atteindre 

les objectifs fixés. 

 

- La poursuite des travaux engagés sur l’ensemble de l’établissement notamment la finalisation 

de l’espace bureaux au rez de chaussée et peut-être le réaménagement des chambres du 

1er étage avait été projetés.  Ces travaux se sont concrétisés partiellement en 2021. Ils ont 

apporté un réel mieux-être pour le public et les équipes et seront à poursuivre sur 2022. Dans 

ce cadre, un réaménagement du bureau médical LHSS est prévu. 

 

- Le ré-accueil des personnes sous-main de justice dans le cadre de placement extérieur ou 

de permission et le développement du partenariat autour de cette thématique avec l’aide 

du CHRS Escale et du Service Logement de l’Association sont en cours de réalisation et restent 

à conforter sur 2022.  

 

- La montée en compétences des salarié-e-s en matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective initiée en 2020-2021 reste une préoccupation centrale. Dans ce cadre, 

le travail en réunion interservices sur la RDR alcool est programmé en mars 2022 avec les 

collègues des LHSS et du CHU. 

 

- Le « projet bien-être » en partenariat avec Diogène et Addictions France a été activement 

mis au travail par les équipes. Validé par la direction en décembre 2021, ce projet a été 

décliné opérationnellement sur l’année 2022. 

 

 


