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INTRODUCTION : PRESENTATION DU DISPOSITIF DES LITS HALTE SOINS SANTE (LHSS) 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a validé le projet d’ouverture d’un établissement « Lits Halte Soins 
santé » (LHSS), d’une capacité d’accueil de quatre places. La structure est opérationnelle depuis janvier 
2018.  
 
 Les missions 

 
L’établissement des Lits Halte Soins Santé offre une prise en charge médico-sociale aux personnes 
majeures, sans domicile ou vivant dans un habitat précaire et dont l’état de santé ne justifie pas ou plus d’une 
hospitalisation mais nécessite des soins dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Cet accompagnement 
pluridisciplinaire peut être mis en œuvre quelle que soit la situation administrative des personnes sur le 
territoire.  
Le service a vocation à limiter les freins existants dans l’accès aux soins des publics précaires. Ainsi, les 
LHSS ont choisi d’offrir la possibilité aux demandeurs d’accueillir un membre de leur famille. Des demandes 
de couple ou de famille sont envisageables. Dans la même idée, l’accueil des animaux de compagnie est 
possible sur le service. Cette possibilité permet ainsi à certains usagers d’accéder à des soins jusque-là 
inenvisageables.   
 
 L’équipe pluridisciplinaire 

 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de la Directrice de l’ANEF Cantal, d’un chef de service de l’axe santé 
du Pôle AHI, d’un médecin coordinateur, d’une infirmière et de deux travailleurs sociaux. Le psychologue 
travaille au suivi des personnes désireuses d’un accompagnement psychologique et apporte un soutien 
technique à l’équipe. Les trois surveillants de nuit de la Halte de nuit de l’ANEF Cantal complètent l’équipe 
médico-sociale et permettent d’assurer une présence au bénéfice des publics des LHSS. Enfin, un agent 
d’entretien intervient également quatre jours par semaine pour accompagner l’hygiène des locaux, la 
préparation du repas, l’entretien des chambres conjointement avec les personnes accueillies. Son regard 
quotidien sur les personnes accueillies amène un éclairage important à l’équipe pour une meilleure 
appréhension des situations et des problématiques éventuelles. 
 
Par ailleurs, l’équipe des LHSS ne pourrait fonctionner sans la contribution d’un plateau technique constitué 
de ressources en matière de secrétariat, de comptabilité, et de maintenance du matériel et des locaux. 

 
 Les orientations 

 
L’orientation est formalisée par un dossier de demande d’admission reçu au service et étudié en commission 
d’admission. L’état de santé de la personne doit justifier de soins ne relevant pas ou plus d’une 
hospitalisation, mais d’un accompagnement individualisé avec un suivi médical régulier et des gestes 
paramédicaux au sein d’un hébergement adapté. L’admission est conditionnée par l’avis du médecin des 
L.H.S.S. qui valide la pertinence médicale au regard de la mission du dispositif.  
La prise en charge s’exerce dans le cadre d’un accueil continu. D’une durée de 2 mois maximale, celle-ci est 
renouvelable après avis et évaluation conjointe du médecin coordinateur du service et de la Directrice de 
l’ANEF Cantal. 
En parallèle des besoins en santé, les demandeurs doivent présenter des besoins en termes 
d’accompagnement social et administratif, besoins évalués également en commission d’admission. Certaines 
situations dites complexes au regard du statut des demandeurs sur le sol français, ne permettent pas un 
travail de régularisation administrative opérant. Pour autant, l’équipe médico-psychosociale mène un travail 
d’accompagnement et de soutien au quotidien.  
 
 Le protocole d’admission commun aux deux services  
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La même équipe médico-psychosociale intervient sur les deux dispositifs que sont les LHSS et les ACT, ces 
derniers, bien que distincts par leurs missions, n’en sont pas moins complémentaires. Il est donc nécessaire 
d’en faciliter la lecture auprès des partenaires. 
Ainsi, un formulaire de demande d’admission commun aux deux dispositifs est en œuvre. Ce document 
reprend les missions des LHSS d’une part et des ACT d’autre part, offrant ainsi une meilleure lisibilité et 
compréhension auprès de nos partenaires prescripteurs. Ces derniers peuvent indiquer sur ce formulaire le 
dispositif sollicité. 
L’équipe médico-psychosociale, au regard de la situation des demandeurs, peut également réévaluer la 
demande lors de la commission d’admission, et faire une préconisation d’orientation vers l’un ou l’autre des 
dispositifs.  

 
I. LES LHSS 

 
1. LES MOUVEMENTS DES PERSONNES ACCUEILLIES SUR L’ANNEE 2021 

 
En 2021, le taux d’occupation est de 76 % contre 65 % en 2020 pour une durée moyenne de prise en charge 
d'environ 4 mois. Cela représente 1124 journées d’occupation à l’année. La hausse du taux d’occupation 
s’explique par la stabilisation de la crise sanitaire et de ce fait l’augmentation d’orientation vers notre 
dispositif.  
 
Nous n’avons accueilli aucune femme sur le service en 2021, alors que 2 accueils avaient été réalisés en 
2020. 
La moyenne d'âge des personnes accueillies était de 46 ans.  
 

1.1 Les demandes d’admission 
 

La commission d’admission s’est réunie 12 fois sur l’année 2021. 
En 2021, 14 demandes d’admission ont été adressées à l’établissement. Ces demandes concernaient 
uniquement des hommes vivant seul. 
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Nous pouvons constater que cette année le service de la PASS du Centre Hospitalier a sollicité 4 fois le 
dispositif pour des demandes d’ordres médicales. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs 
services de l’hôpital comme le démontre le graphique. 
Cette année, le pôle des médecines et des spécialités médicales n’a sollicité qu’une seule fois le service alors 
que l’an passé, ils avaient été le premier prescripteur médical. 
Cette année, nous avons eu des demandes de partenaires qui n’avaient à ce jour jamais sollicité le dispositif 
comme France Terre d’Asile, la clinique du Haut Cantal de Riom es Montagnes et les Appartements de 
Coordination Thérapeutique d’un autre département.  
Nous poursuivons le travail partenarial afin que les différents services de l’hôpital puissent nous repérer de 
manière efficiente. Ce travail reste primordial pour être opérant et nous essayons de le poursuivre sur les 
secteurs de Saint-Flour et de Mauriac.   
 

1.2. Les admissions au sein des LHSS 
 

En 2021, l’établissement a accueilli 10 nouvelles personnes pour un total de 14 prises en charge puisque 4 
personnes étaient présentes au 31 décembre 2020.  
 
Pour 2 d’entre elles, la prise en charge a été plus importante, 8 mois pour la première et 7 mois pour la 
seconde. La raison principale des allongements de séjour est en partie due à la complexité de la gestion de la 
crise sanitaire mais également à la complexité d’orienter les personnes vers des structures adaptées à leur 
problématique. 
Cette année, nous avons dû prolonger une personne plusieurs mois afin qu’elle ne soit pas en rupture dans 
son parcours. En effet, un accord pour un logement au Clos de Noailles était acté mais l’appartement n’était 
pas disponible au moment de la fin de la prise en charge sur les LHSS. Nous avons attendu que cette 
personne parte dans les meilleures dispositions. 
Pour le second cas, la prise en charge a été renouvelée pour permettre à ce Monsieur de maintenir ses soins 
au niveau du CH (Biothérapie) et d’éviter une rupture dans la prise en charge de ses soins. Malgré cela ce 
résident a quand même dû quitter le dispositif sans solution d’hébergement car, de nationalité étrangère, il 
n’avait, pas de titre de séjour lui permettant de rester sur le territoire.  
 

1.3. Les refus d’admission 
 
Cette année, nous avons réorienté 2 demandes, la première n’étant pas adaptée au service et la deuxième, le 
service n’ayant pas de place disponible. Enfin, une demande a été annulée par les prescripteurs. 
Comme l’année dernière, on note principalement comme refus d'admission le manque de place. 
La fin d'année 2021 a été marquée par plusieurs demandes qui n’ont pu aboutir rapidement et dû être 
reportées en 2022 par manque de disponibilité.  
 

1.4. Les fins de prises en charge 
 
Sur les 14 personnes prises en charge en 2021, 4 étaient présentes sur le collectif à fin décembre 2020 et 10 
personnes sont sorties du dispositif dans l'année. 
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Cette année, les profils des personnes accueillies sont très éclectiques. L'accompagnement mené a été très 
diversifié et personnalisé. Aux LHSS, nous favorisons les parcours « sans errance » le temps que la personne 
ait une place dans un lieu sécure.  
Il a fallu travailler en partenariat pour proposer aux personnes voulant sortir du dispositif un lieu adapté à leur 
problématique ainsi qu'à leur souhait. 
Sur l'ensemble des personnes accueillies en 2021, 4 n’avaient pas de logement personnel à leur arrivée.  
 
Sur les 10 personnes admises au cours de l’année 2021, 4 bénéficiaient toujours d’une prise en charge au 31 
décembre 2021. 
 
Les LHSS proposent des prises en charge médico-psychosociales d’une durée de deux mois renouvelables.  
Au regard de ce temps d’accompagnement limité, propre aux missions des LHSS, une fin de prise en charge 
est signifiée par le dispositif en cas d’hospitalisation de plus de trois semaines d’un bénéficiaire. En cas de 
sortie dudit bénéficiaire, ce dernier peut solliciter un nouvel accueil au sein des LHSS, une admission pourra 
lui être proposée dès lors que des places seront disponibles.  
Cette année, une exclusion a été prononcée, suite à un non-respect du règlement intérieur, et cette personne 
a été orientée vers la Halte de Nuit afin de lui proposer une solution le temps qu’elle en trouve une plus 
pérenne.    
 

2. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES SUR L’ANNEE 2021 

 
2.1. Quelques données statistiques 
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Nous pouvons observer au travers des chiffres ci-dessus que les personnes âgées entre 18-25 ans ont peu 
sollicité le dispositif, de plus, aucune demande ne nous a été adressée pour les personnes de plus de 65 ans. 
La majorité des personnes accueillies aux LHSS sont âgées de 35 à 55 ans. Cela révèle l’évidente nécessité 
de service médico-sociaux pour les personnes en situation d’errance et en marge de la société. 
 
 

 
 
Cette année, nous avons accompagné 5 personnes sans ressource à leur arrivée, ce chiffre est en 
augmentation comparé à l’année précédente. Cela est essentiellement dû à leur statut sur le territoire français 
qui ne leur permettait pas d’accéder à des ressources (originaires de la communauté européenne, déboutées 
de la demande du droit d’asile, en attente de régularisation par la Préfecture). 
2 personnes ont été accompagnées dans l’ouverture de droits Pôle Emploi, dont une personne qui était 
bénéficiaire du RSA.  
1 personne a été accompagnée dans une demande de pension d’invalidité et pour 1 autre, nous avons 
travaillé au maintien de son AAH. 
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Comme nous le montre le graphique ci-dessus, sur année 2021, nous avons accueilli 4 personnes sans 
domicile fixe. Elles se trouvaient en situation d’errance et de grande précarité. Ces personnes ont pu nous 
être orientées grâce au travail de partenariat avec la Halte de Nuit. Elles ont été accompagnées vers le 
dispositif des LHSS puisqu’elles étaient en situation de grande précarité associée à une problématique 
médicale. Dans la plupart des cas nous arrivons à accompagner ces personnes vers un dispositif ou vers un 
logement autonome. 
Cette année sur les 4 personnes accueillies sans logement, 1 est sortie du dispositif sans domicile, 2 
personnes ont dû refaire appel à l’hébergement d’urgence via le 115. Cela a été la seule option envisageable 
au regard de leurs droits au séjour non totalement ouverts sur le territoire français. Et 2 personnes ont pu 
accéder à un logement personnel. 
 

2.2. La santé des personnes accompagnées sur les LHSS en 2021 
 

La raison médicale, pour laquelle une demande d’admission est complétée et adressée, n’est pas toujours 
claire. Il s’agit bien souvent de patients présentant plusieurs pathologies associées, généralement chroniques, 
dans un contexte de vie ne garantissant pas de « prendre soin de soi ». Cette notion est de surcroit désinvesti 
par ce public en situation de précarité.  
Après admission, le rôle de l’équipe médicale est donc de faire un point global sur la santé de la personne 
tout en évaluant au quotidien son autonomie à « prendre soin » d’elle. Les pistes de travail se dessinent 
ensuite et peuvent avoir lieu progressivement lorsque le patient est en confiance et investit la prise en charge. 
Le contenu des prises en charge ainsi que leurs durées vont de paires et sont individualisées. Au fil des 
prises en charge, les diagnostics se profilent, d’autres sont posés, induisant les étayages nécessaires à 
mettre en place.  
Le tableau ci-dessous représente donc la nature des pathologies rencontrées en LHSS dans leur ensemble, 
aussi bien à l’entrée que durant le séjour. Les personnes accueillies sont accompagnées dans un parcours de 
soin qui, majoritairement, se redéfinit sur de nouvelles bases.  
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 Sur le plan somatique 

 
 
Il est important de souligner qu’un usager peut souffrir de plusieurs problématiques de santé à la fois. 
 
Les pathologies somatiques les plus représentées en 2021, demeurent, comme en 2020, celles liées à des 
affections dermatologiques. En effet, 36% des personnes souffrent soit d’ulcères des membres inférieurs ou 
d’érysipèle (en lien avec des pathologies cardio-vasculaire), soit de psoriasis. Celles souffrant du premier type 
d’atteinte ont tous bénéficié d’un suivi dermatologique avec la mise en place de traitements mais aussi de 
soins infirmiers notamment pour les pansements de plaies chroniques. 
 
Les pathologies cardio-vasculaires touchent cette année 29% des personnes accueillis. Il s’agit de pontages, 
de troubles du rythme, d’hypertension artérielle, de varices et d’insuffisance veineuse. Ces pathologies ont 
découlé de causes variées (traumatisme, infection, obésité, infarctus). Par ailleurs, elles ont pour la plupart 
entrainé des atteintes dermatologiques, à type d’ulcère des membres inférieurs. Des bilans cardio-vasculaires 
ont été systématiquement poursuivis avec une vigilance particulière des professionnels de santé du service. 
  
29% des personnes souffrent d’une pathologie infectieuse, de cause diverses (HIV, hépatite B, 
tuberculose…), elles ont toutes pu bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement adapté. 
 
L’équipe des LHSS a souvent permis aux personnes accueillies de reprendre un suivi médical et a favorisé 
l’accès aux soins. Ainsi, des examens complémentaires, à visée diagnostique, ont aussi pu être menés tels 
que des examens radiologiques et endoscopiques. Dans la même logique, des suivis par des spécialistes ont 
été entrepris ou reprogrammés : dermatologue, neurologue, vasculaire, cardiologue, pneumologue, 
rhumatologue, infectiologue, urologue… Quasiment l’ensemble des spécialités médicales ont été sollicitées 
au cours de l’année 2021. 
 
Cette dynamique d’accès aux soins et de maintien en santé a pu s’appuyer notamment sur la reconnaissance 
en ALD de 60% des personnes accueillies. 
 

 Sur le plan psychologique et psychique 
 

Un lien est sans doute à établir entre le contexte social et les souffrances psychologiques dont les personnes 
accueillies ont fréquemment été atteintes.  
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En effet, les pathologies largement prédominantes au sein du public accueilli relèvent du domaine de la 
psychiatrie. Ainsi 86% des patients souffrent soit de conduites addictives, soit d’autres pathologies 
psychiatriques soit des deux en même temps.  
 
Les conduites addictives concernent 11 personnes sur 14. Le tabac a un taux d’incidence de 79%, l’alcool de 
36%, et les autres drogues de 22%. Un peu plus d’un quart seulement des patients souffrant d’addiction ont 
bénéficié d’un suivi. 
 
Toutes les personnes accueillies sont sensibilisées par les professionnels à leur comportement addictif lors 
de la prise en charge en LHSS. Cependant, on observe que le sevrage du tabac parait moins évident que 
celui de l’alcool, ce qui explique certainement ce pourcentage.  
 
Les problématiques addictives des personnes prises en charge par les LHSS peuvent être entretenues par le 
collectif présent dans le service. Une vigilance particulière est donc adoptée par les professionnels afin 
d’éviter d’impacter négativement les difficultés de chacun. Le règlement intérieur du service autorise la 
consommation de tabac et d’alcool dans la chambre (la consommation d’alcool devant rester adaptée et ne 
pas conduire à des dérives en termes de comportement). 
 
La question se pose quant aux objectifs de prise en soins, et à la priorisation faite aux pathologies 
somatiques. Un élément de réponse peut être qu’il semble difficile d’amener les résidents à s’atteler à leur 
maintien en santé aussi bien sur le front somatique que psychique. Le premier demandant déjà de gros 
efforts pour certains. 
 
Les autres pathologies psychiatriques concernent 43% des patients (troubles anxieux, psychose, syndrome 
dépressif, syndrome post-traumatique…). 
 

 Hygiène de vie et prévention santé  
 

L’hygiène de vie conditionne l’état de santé des personnes accueillies. En effet, les habitudes de vie et 
comportements du public généralement accueilli aux LHSS mettent en évidence une certaine « précarité » : 
sédentarité, rythme de sommeil décalé, alimentation déséquilibrée, saut de certains repas, hygiène corporelle 
précaire…  
De fait, l’équipe des LHSS s’inscrit dans une démarche de prévention et d’éducation à la santé avec un travail 
tant individuel que collectif axé sur le rythme de vie, l’équilibre alimentaire et l’hygiène corporelle. Ce travail 
reste assujetti à la volonté et aux capacités de mises en œuvre du public. Il passe par une certaine vigilance 
afin de repérer les manques de chacun. Il amène à des discussions et activités à finalités préventives dans le 
but de sensibiliser à l’adoption des bons réflexes du quotidien (activités cuisine, liste de courses établies en 
collectif, incitation à prendre une douche, changer ses vêtements, faire ses lessives, entretien régulier des 
chambres et du linge de maison…).  
 

 La gestion des urgences 
 

Sur l’année 2021, l’équipe a dû gérer 3 passages aux urgences et 2 appels au SAMU n’ayant pas nécessité 
de prise en charge. 
 

  Le recours aux hospitalisations 
 

Au cours de l’année 2021, 3 personnes ont été hospitalisées pendant leurs prises en charge afin de maintenir 
leur suivi médical ou de subir des interventions chirurgicales. 
2 personnes ont bénéficié d’hospitalisations de jour, notamment auprès du service de rééducation. 
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL AUX LITS HALTE SOINS SANTE 
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Les Lits Halte Soins Santé proposent un accompagnement global individualisé aux personnes accueillies, 
favorisant ainsi un parcours de soins et d’insertion individualisé et adapté aux problématiques et compétences 
de chacun. L’accompagnement global sous-tend la considération de la personne bénéficiaire dans sa 
dimension tant sociale, psychologique, médicale, budgétaire que professionnelle.  
Le quotidien des LHSS est impacté par la gestion d’un collectif même s’il est restreint. La situation de santé 
des personnes accueillies vient souvent limiter leur autonomie, demandant ainsi une aide technique à tous les 
membres de l’équipe. On parle ici d’aide à l’entretien du linge, d’aide à l’entretien de la chambre, de gestion et 
de récupération des stocks de médicaments, d’achats de denrées alimentaires, d’achat et de gestion de 
matériel médical ou paramédical. De même, l’accompagnement physique des personnes représente des 
temps réguliers et chronophages : l’équipe doit soutenir des achats, accompagner à des rendez-vous 
médicaux et / ou administratifs. 
 
Comme en 2020, l’année 2021 a été bousculée par la situation pandémique, le fonctionnement de 
l’équipe s’est adapté et dans le cadre de la mutualisation des services, l’équipe été amené à prendre 
en charge la gestion du service Halte de Nuit, sur des temps de journées, sur les week-ends et jours 
fériés. 
 

3.1. L’accompagnement médical et paramédical 
 
Le médecin est présent tous les mardis matin. Sa matinée se déroule en plusieurs temps. 
 
Tout d’abord, la participation à la réunion d’équipe permettant une cohérence dans la prise en charge globale 
des personnes. 
En fin de matinée, le médecin conduit les consultations de chaque personne accueillie assurant ainsi le suivi 
médical hebdomadaire en collaboration avec l’infirmière. Le médecin établit par la suite toutes les 
prescriptions jugées nécessaires : thérapeutiques, examens complémentaires, demande de consultations 
spécialisées. 
La mise à jour des dossiers se fait conjointement à la suite des consultations. L’infirmière prend ensuite le 
relais pour ce qui est de la coordination des soins.  
 
En outre, lors des réunions d’équipe, la commission d’attribution se réunit pour statuer. Pour rappel en 2021, 
le médecin a donné son avis concernant 14 demandes d’admission. Il est important de noter que le médecin 
s’est adapté autant que possible aux situations des demandeurs et aux besoins de l’équipe. Ainsi, elle s’est 
rendue disponible pour des entretiens en dehors des locaux des LHSS mais aussi en dehors de son temps 
d’intervention.  
 
L’accompagnement paramédical est assuré par l’infirmière des LHSS. Elle effectue différentes tâches 
dépendant de son rôle propre et de son rôle prescrit.  
 
En 2021, les principaux actes effectués par l’infirmière du service ont été les suivants : 
 

 197 prises de rendez-vous médicaux et paramédicaux. Ce chiffre ne représente pas la totalité des 
rendez-vous médicaux qui ont eu lieu sur l’année puisque quelques personnes accueillies étaient en 
mesure de gérer leur prise de rendez-vous seuls avec évidemment le suivi de l’infirmière en 
parallèle.  

 85 accompagnements lors de rendez-vous médicaux. Ces accompagnements viennent renforcer la 
compréhension des discours médicaux (notamment pour les personnes non francophones). Ils 
viennent aussi rassurer la personne vis-à-vis des soins et parfois ont pour but de l’autonomiser pour 
l’avenir post LHSS.  

 La mise à jour des dossiers médicaux notifiant les soins et observances cliniques réalisées est quasi 
quotidienne. Elle a été réalisée près de 614 fois en 2021.  

 13 personnes ont eu recours aux compétences de l’infirmière pour la préparation et une surveillance 
de l’observance des médicaments.  
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 4 personnes ont eu besoin d’aide à la prise de leur traitement tout au long de la prise en charge ou 
de manière ponctuelle. Il est important de préciser que conformément à la loi, la distribution des 
toxiques est protocolisée. Elle est tracée par un document à usage quotidien signé des 
professionnels et de la personne concernée.  

 L’infirmière s’est rendue à la pharmacie régulièrement pour 8 des personnes accueillies afin 
d’assurer la continuité des traitements et soins.  

 44 pansements ont été effectués assortis d’un travail sur l'éducation thérapeutique du patient. Il 
s’agit le plus souvent de pansements de plaies chroniques mais aussi de pansements de plaies 
aigues, de pansements complexes. 

 24 bilans sanguins ont été réalisés. 

 Des bandelettes urinaires ont été assurées par l’infirmière en lien avec son rôle propre. 4 ECBU ont 
été fait sur prescription. 

 Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmière a réalisé 39 aides à l’hygiène corporelle. La plupart du 
temps, l’aide est portée sur l’hygiène des pieds quand l’autonomie n’est pas suffisante ou qu’il faut 
réaliser une toilette au savon avant pansement (toilette et soin de pédicure). Cette année l’aide aura 
concernée exclusivement la même personne relativement dépendante.  

 La surveillance clinique est quotidienne pour l’infirmière : 496 prises de constantes ont été réalisées, 
279 évaluations de la douleur auxquelles s’ajoutent les surveillances de l’élimination, les 
surveillances du poids, les surveillances de la qualité du sommeil. La surveillance cutanée régulière 
a été indispensable pour 9 des personnes présentant des problèmes cutanés aigus ou chroniques.  

 L’infirmière a réalisé 14 injections en 2021. 

 L’infirmière a accompagné 6 personnes dans leur préparation à des examens médicaux (chirurgie, 
imagerie, enregistrement…). 
 

3.2. L’accompagnement éducatif et social 
 

L’accompagnement social doit permettre de repérer et de valoriser les potentialités et les compétences des 
personnes accueillies et de les accompagner au mieux dans leur projet de réinsertion. 
Le travailleur social, après définition du projet individuel par la personne, va s’attacher, en fonction des 
situations et besoins, à soutenir et accompagner cette dernière dans son projet.  
 
En 2021, les principales démarches entreprises avec les personnes ont été les suivantes : 

 Les ressources : 
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3 personnes sont arrivées sans ressources financières et elles le sont restées car leur situation administrative 
ne leur permettait pas d’ouvrir des droits.  
Pour 6 autres personnes, nous avons travaillé au maintien des ressources. 
Pour 1 personne qui percevait le RSA, des droits d’indemnités chômage ont été ouverts auprès de Pôle 
Emploi.  
 

 La couverture santé : 
 
Pour la prise en charge sur les Lits Halte Soins Santé, l'existence d'une couverture médicale revêt un 
caractère important. Nous demandons, lors de la procédure d'admission, au partenaire social prescripteur de 
nous informer de la situation administrative de la personne et des démarches éventuellement en cours. Ainsi, 
à chaque accueil, nous nous attachons à mener à bien la démarche de couverture maladie puisque les soins 
des patients sont prédominants. 
Cette année, nous avons accompagné : 

- 4 personnes dans une demande de Couverture Santé Solidaire, dont 3 pour un 
renouvellement 

- 2 personnes ont été accompagnée dans une demande d'Aide Médicale d'État, dont une 
pour un renouvellement 

- 1 personne a été accompagnée pour souscrire à une Mutuelle. 
 

Sur les 10 personnes accueillies 3 bénéficiaient d’une couverture santé. 
 

 Domiciliation et démarches administratives : 
 
Cette année nous avons effectué 6 domiciliations ce qui représente presque la moitié des personnes 
accueillies.  
4 personnes ont été accompagnées pour changer leur adresse postale et 2 personnes pour des transferts de 
dossier. 
De plus, 4 personnes ont eu besoin d’un accompagnement pour leur avis d’imposition, 1 personnes a été 
accompagnée à des rendez-vous à la Préfecture du CANTAL dans le cadre d’une demande de titre de séjour.  
 
2 résidents ont été accompagnés à la mairie d’Aurillac pour faire une demande de carte nationale d’identité. 
Les personnes que nous accueillons se sentent souvent démunies vis-à-vis des démarches administratives, 
ils ont pour la plupart besoin d’être guidée voir accompagnée afin de mener ce type de démarches et être à 
jours sur l’ensemble des documents. 
 

 Le logement : 
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Cet accompagnement est toujours travaillé bien en amont de la sortie pour préparer au mieux les personnes 
vers un ailleurs. Le service SIAO est un opérateur incontournable pour envisager les sorties de notre 
dispositif. 
2 personnes ont souhaité faire une demande de logement social, 
2 personnes ont été accompagnées auprès du SIAO pour une demande BALH Logement, 
1 personne a été accompagné auprès du SIAO pour une demande BALH Hébergement, 
2 personnes se sont mobilisées pour la prise d’un appartement en location auprès de bailleurs privés, 
1 personne a été accompagnée pour prendre une assurance locative et faire une demande d’aide au 
logement. 
 

 L’accompagnement éducatif et social : 
 
Nous avons accompagné physiquement 12 personnes à leurs rendez-vous. Comme les rendez-vous 
médicaux, les démarches sociales peuvent être sources d’angoisse pour le public que nous accompagnons. 
2 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé au budget. Ce type d’accompagnement global 
est proposé à toutes personnes en difficulté financière et prend la forme de rendez-vous individuels où 
différents items sont travaillés : gestion budgétaire, compréhension des démarches à l’entrée d’un logement, 
établir un budget. Si la situation le nécessite, nous orientons les personnes vers le Conseil Départemental 
pour la mise en place d’une Mesure d’Accompagnement Spécifique Personnalisée ou vers le juge des tutelles 
pour la mise en place d’une mesure de protection. L’acceptation de ce type d’accompagnement nécessite 
souvent beaucoup de temps pour qu’une telle démarche soit comprise et acceptée par la personne. 
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3 personnes ont été accompagnées à la recherche d’un emploi après stabilisation de leur problématique 
médicale, 
1 personne a été accompagnée à la constitution a un dossier de Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé, 
2 personnes ont travaillé leur CV avec l’assistante sociale du service et l’éducatrice, 
3 personnes ont pu être accompagnées sur des formations professionnelles pour les adultes afin de 
retravailler leur projet professionnel, 
Pour l’une d’elle, un accompagnement a été fait auprès de Cap Emploi afin de définir un projet professionnel.  
Pour une autre, un accompagnement a été effectué auprès de Pôle emploi ainsi que Sud massif Intérim.   
 

3.3. L’accompagnement psychologique 
 
Le psychologue participe à la réunion d’équipe hebdomadaire. Il apporte son éclairage clinique spécifique 
pour une meilleure compréhension des situations prises en charge par l’établissement. Il aide l’équipe à une 
prise de recul nécessaire face aux difficultés rencontrées.  
Le psychologue participe aux entretiens d’évaluations des nouvelles demandes conjointement avec les autres 
membres de l’équipe. 
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L’année 2021 a aussi été perturbée par les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l’épidémie de 
COVID. Néanmoins le travail du psychologue a pu se faire en direct et en présentiel. L'utilisation des 
masques reste souvent problématique pour la mise en place d’une relation thérapeutique adaptée. 
 
Durant l’année 2021, le psychologue s’est présenté systématiquement aux différents bénéficiaires des LHSS. 
Ces rencontres se faisant souvent de façons informelles dans un premier temps, certaines ont donné lieu à 
des entretiens de présentation plus structurés. Des entretiens se sont mis en place régulièrement avec 4 
bénéficiaires du service, ce qui a donné lieux à 15 séances sur l’année. 
Les principales problématiques rencontrées en 2021 étaient liées à :  

- des situations d’attente de demande d’asile,  
- la prise en charge d’une personnalité anxieuse et développant des phobies sociales importantes. 
- des entretiens motivationnels pour aider à une orientation vers les services d’addictologie du 
secteur hospitalier, 
- le soutien dans la construction des projets de sortie du service, que ce soit vers des services 
annexes de l’ANEF mais aussi vers des dispositifs de droit commun en dehors du département. 
- l’aide à la gestion de l’anxiété et du stress pour la majorité des usagers venus en consultation. 
 

Beaucoup de temps a dû être consacré à la prise en charge d’une personnalité de type état-limite qui a 
beaucoup perturbé l’organisation du service. Le soutien auprès de l’équipe a été important ainsi que les 
temps de réunion pour adapter notre prise en charge. Un accompagnement auprès des services de 
psychiatrie a aussi été fait par le psychologue pour échanger de façon plus précise avec les professionnels du 
secteur et le psychiatre en particulier. 
Les entretiens du psychologue se sont tenus en grande majorité à l’intérieur des locaux du LHSS. 
 
L'année a aussi été ponctuée par l’accueil d’une stagiaire psychologue de master 1 venant de l’université 
Jean Jaurès à Toulouse. Cette future professionnelle a pu profiter de l’accueil de l’équipe pour découvrir le 
secteur médicosocial et les prises en charge que pouvait y faire un psychologue. Du temps a été consacré 
pour visiter l’ensemble des services de l’ANEF et favoriser la participation à un maximum de réunions de 
travail en interne ou avec les partenaires du secteur.  
 

3.4. Les ateliers thérapeutiques 
 
L’équipe médico-sociale a élaboré une réflexion afin de proposer des ateliers thérapeutiques en lien avec les 
problématiques des personnes accueillies aux LHSS. Les objectifs principaux sont d’amener les personnes à 
acquérir des compétences, une meilleure image d’elle-même et créer du lien. Ces activités, selon les 
appétences et les possibilités de chacun, de façon individuelle ou collective, ont pour objectifs d’amener les 
personnes à sortir d’un isolement social et / ou de se réapproprier, transmettre ou encore révéler des 
compétences et savoir-faire. L’activité reste un support à la relation et à la valorisation des ressources 
personnelles de chaque individu. Elle est toujours proposée en fonction des demandes, souhaits et besoins 
des personnes accueillies. 
 
Il a été important pour l’équipe de pouvoir mixer les groupes en proposant aussi aux personnes accueillies sur 
les ACT de pouvoir participer à ces temps quand cela est possible. 
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- L’atelier cuisine : 
 

Cet atelier a été réfléchi pendant l’été 2020 et mis en place à compter de septembre 2020 afin de permettre 
aux usagers de réfléchir à l’importance de l’alimentation. Pour beaucoup, les notions d’équilibre alimentaire, 
d’hygiène alimentaire ne sont pas comprises. Ils ont des parcours de vie difficile, souvent des parcours 
d’errance, ils n’ont donc pas été guidé sur cette thématique et très peu accompagné. 
 
Aux LHSS, nous prenons le temps de développer cet axe car nous pensons qu’il est essentiel au bien-être de 
l’usager.  
 
Nous avons développé différentes thématiques comme : 

 Favoriser l’équilibre alimentaire allié avec le besoin de plaisir, 

 Travailler l’ouverture sociale par le biais de la cuisine, 

 Favoriser les échanges, le sentiment d’appartenance à un groupe, inciter à la collaboration et au 
partage, 

 La gestion de la vie quotidienne, l’entretien des espaces, la gestion des denrées. 
 

Des objectifs spécifiques ont été établis afin de proposer un travail individualisé aux personnes. Nous 
pouvons proposer des ateliers individuels mais aussi collectifs en fonction des demandes mais également des 
besoins. 
Cette année, nous avons pu proposer plusieurs ateliers autour de l’alimentation. Sur les 14 personnes 
accompagnées en 2021, 8 résidents ont pu participer à cet atelier. Nous avons ainsi proposé 25 ateliers 
encadrés par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Ces temps ont été pour certaines personnes des 
moments d’éducation à l’alimentation en confectionnant des repas équilibrés et facile à réaliser seul. 
Pour d’autres personnes, nous avons favorisé le partage culturel, à savoir des plats de contrés tenant compte 
des origines des résidents. Ces moments sont à chaque fois propices au partage, à la découverte 
d’ingrédients et à la socialisation. 
1 personne a bénéficié d’un accompagnement plus individualisé notamment dans la réalisation de menus 
équilibrés et faciles à préparer. Cet accompagnement s’est fait sur 4 semaines avec un accompagnement aux 
courses hebdomadaires suivi par un atelier budget. 
 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons essayé de composer avec les règles sanitaires en vigueur, à chaque 
atelier les résidents avaient un masque et se désinfectaient les mains le plus régulièrement possible. Par 
précaution, l’équipe n’a pas pu partager les repas après les ateliers. 
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- L’activité physique : 
 

Cet atelier a été pensé pour permettre aux usagers de s’initier à la pratique d’une activité mais également 
pour favoriser le lien social. Nos constats sont que souvent les résidents parlent d’isolement social, de peur 
de l’autre et bien souvent le partage d’une activité sportive permet aux bénéficiaires une ouverture de soi, un 
bien-être mental, physique et psychique. 
 
Nous avons travaillé autour de différents objectifs en lien avec la santé : comment prévenir une pathologie, 
trouver un mieux-être en lien avec la pathologie existante. 
 
Sur l’année 2021, nous avons mené plusieurs ateliers collectifs en proposant des balades thérapeutiques aux 
usagers. Ces balades prenaient des formes diverses, elles ont été proposées aux personnes isolées 
socialement, en recherche de lien ou même en recherche d’activités. 
 
Chaque jeudi après-midi en dehors des périodes de congés nous proposons une balade thérapeutique, cet 
atelier est de temps en temps partagé entre les personnes des LHSS et des ACT. Cette année, 14 balades 
ont pu être organisées entre ces deux services. 
 

- L’atelier culturel : 
 

Il nous parait essentiel de travailler autour de ces questions de « culture » et de « citoyenneté » d’autant plus 
avec un public souvent oublié ou à la marge de notre société. Il est important dans notre accompagnement au 
quotidien de proposer des activités dites de socialisation afin d’amener l’usager à s’ouvrir à son 
environnement. Ces activités peuvent prendre différentes formes, au travers d’expositions, de visites de 
musée, de sorties au cinéma, d’activités centrées sur les arts manuels, ou de spectacles… 
 
La culture peut être envisagée alors comme média social, comme outil de compréhension de son corps, et 
comme une mise en contact avec l’autre et de questionner notre communication. 
 
Cette année, à l’inverse de l’année passée, nous avons pu organiser des ateliers à visés culturelles. Une 
sortie s’est faite au musée d’Art et d’Archéologie à Aurillac. Une sortie au Salon de l’habitat a également pu 
être proposée aux publics des LHSS et des ACT.  
 

- L’activité jardin : 
 

Cette activité à visée éducative et occupationnelle a pu être reconduite au printemps 2021. Selon un budget 
prédéfinit les personnes ont acheté le nécessaire afin de mener l’activité à bien. Le petit jardin a pu être 
agrandi selon les goûts de chacun : parterre et bacs à fleurs, aromates et petits légumes.  
 
Certaines personnes se sont montrées actives et d’autres plutôt étaient dans l’observation mais cette activité 
a offert un moment d’occupation et de détente à tous. Elle a aussi été valorisante pour ceux qui se sont mis à 
la tache car ils ont participé à l’amélioration du cadre de vie. Le petit jardin est entretenu au fil de l’année par 
les personnes qui y sont sensibles.  
 
En 2021, nous avons développé notre espace d’herbes aromatiques, commencé en 2020. Nous avons 
également égayé les entrées extérieure et intérieure du service en installant des fleurs sur la rambarde 
extérieure ainsi que des plantes sur des présentoirs aimantés dans le couloir.  
 
Trois ateliers Jardin ont pu être menés avec la participation de deux résidents. 
 

- L’atelier bien-être :  
 

En 2021, 3 résidents ont pu participer à une sortie au refuge pour animaux « l’Association les guides du 
bonheur » situé à Marcolès. Le contact avec les animaux au sein d’un cadre privilégié a permis d’éveiller de 
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multiples sens. Le contact avec les animaux a des vertus apaisantes et donne une sensation de bien-être, 
cela permet de diminuer le stress et de favoriser l’estime et la valorisation de soi. Cette sortie a été organisée 
avec l’aide d’une stagiaire assistante sociale de première année, présente sur les LHSS de janvier à mars 
2021. 

 
3.5. Les ateliers thérapeutiques 

 
A l’arrivée au sein du dispositif des LHSS, une chambre est mise à la disposition des personnes accueillies. 
Cet espace, qui se veut initialement rassurant peut-être déstabilisant et source d’inquiétudes du fait de perte 
de repères lié à un parcours de vie précaire et instable. L’appropriation du lieu de vie n’est, de fait, pas un 
processus spontané. Il est alors nécessaire que les personnes investissent les lieux selon leur capacité et 
dans une temporalité qui leur est propre. 
 
De plus, il apparaît fondamental que l’équipe médico-psychosociale s’adapte aux difficultés qu’ont certaines 
personnes à recouvrer un rythme de vie « normalisé », que ce soit en termes de sommeil, d’alimentation, de 
tenue de chambre ou encore d’hygiène. 
 
En effet, leur histoire de vie chaotique et les ruptures vécues ont modifié leurs repères et normes. Il est alors 
important pour l’équipe des LHSS de considérer leur capacité d’adaptation, et de travailler à partir de leur 
réalité et valeur afin que puisse émerger une dynamique d’évolution. Il s’agit, en outre, de valoriser les 
potentialités, d’avoir une lecture positive des démarches entreprises et des évolutions, même minimes. 
 
Ce travail d’appropriation d’un lieu de vie avec ses règles inhérentes doit donc s’inscrire dans le temps. Il 
permet, par ailleurs, de vérifier la capacité à habiter des personnes accueillies. Selon les potentialités de 
chacun, des orientations adaptées vers le logement ou l’hébergement peuvent être envisagées, avec, au 
besoin, les étayages partenariaux nécessaires.  
 
Le processus d’inclusion sous-tend que l’institution doit s’adapter au mieux aux personnes accueillies, à leurs 
réalités et représentations, au-delà du fait qu’elles ne se situent pas dans la norme sociale établie. 
L’équipe médicosociale des LHSS travaille en ce sens afin de favoriser une trajectoire d’inclusion optimale, 
notamment au travers de l’accès à un logement ou à un hébergement dans des conditions favorables. 
 
En 2021, des travaux ont été effectués pour équiper chaque chambre de toilettes personnelles ainsi qu’un 
évier dans un espace bien délimité par une cloison permettant de préserver leur intimité.   
 

3.6. La participation des personnes accueillies 
 
Conformément à la loi 2002-2, l’équipe médico-sociale des LHSS est soucieuse que des espaces de parole et 
d’expression puissent exister. Du fait de l’effectif réduit, un Conseil de la Vie Sociale ne peut être envisagé. 
Néanmoins, un groupe d’expression est mis en œuvre sous la forme de réunions de régulations. Elles font 
l’objet d’un compte-rendu diffusé à l’interne. 
 
Cette réunion de régulation permet d’aborder des difficultés liées à la vie en collectivité mais elle est 
également le moment où chacun peut exprimer ses questionnements, ses envies et propositions d’activités, 
ses propositions d’améliorations de l’établissement dans sa globalité. Cette réunion est menée par le chef de 
service. 
 
Conformément à la loi 2002-2, un registre des plaintes et réclamations est en place au sein de 
l’établissement.  
Un affichage individuel des procédures d’alerte est présent dans chaque chambre, ainsi que dans certaines 
parties communes de l’établissement et les bureaux des professionnels.  
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3.7. L’accueil avec les animaux de compagnie 
 

Depuis sa création en 2017, le service des Lits Halte Soins Santé (LHSS) accueille et accompagne ses 
résidents avec leurs animaux de compagnie. Cette année, nous avons pu accueillir 6 chiens et 2 chats. 
 
Cette particularité des LHSS, nécessite une prise en charge plus globale des personnes accueillies qui sont 
très proches de leurs animaux.  
La présence de ces animaux permet de créer du lien social entre les résidents ainsi qu’avec les différents 
professionnels intervenants sur le service.  
 
De plus, l’animal est souvent un repère affectif. Il est celui dont la personne prend soin et il prend soin d’elle 
en retour, permettant à l’usager de s’inscrire dans une réciprocité valorisante. L’animal a besoin de son 
maître, ce qui lui octroie une responsabilité et, par la même, lui permet de penser la construction d’une place 
sociale et de se fixer des objectifs. 
 
Enfin, l’animal a une place de médiateur du lien. S’intéresser à l’animal, en tant que professionnel, se soucier 
de sa santé, lui parler, le caresser, permet de créer un lien de confiance avec la personne accueillie.  
 
Dans ce sens, l’équipe des LHSS a pu aider et accompagner deux résidents dans des moments difficiles. 
Pour l’un, un accompagnement a été fait chez un vétérinaire pour l’euthanasie d’un vieux chien malade. Pour 
un autre, l’équipe s’est rendue au refuge d’Arpajon sur Cère pour l’abandon de deux chiots. Le résident ayant 
trois chiens, il n’arrivait plus à faire face aux frais que cela engendrait.  
 
II. LE PARTENARIAT 
 
Comme cité précédemment, les prises en charge proposées par les LHSS sont d’une durée limitée et 
mobilisent des compétences tant médicales que sociales. Ainsi, un travail en réseau partenarial apparaît 
fondamental, et ce, afin de favoriser une prise en charge efficiente de chaque personne accueillie durant son 
séjour, mais également dans une perspective de départ.  
 
L’équipe a étroitement travaillé avec les services hospitaliers, les services médicaux et paramédicaux 
libéraux, les associations caritatives, les associations de protections judicaires des adultes, les services de 
l’administration, le service pénitencier d’insertion et de probation…  
 
Cette année, nous avons étoffé notre partenariat notamment dans le champ de la formation et de l’emploi. Le 
constat de l’équipe sur l’année 2021 est, que malgré des problématiques médicales, les personnes que nous 
avons accueillies pouvaient aller vers de l’emploi ou de la formation une fois les soins mis en place et 
stabilisés. Nous avons travaillé plus particulièrement avec Sud Massif Intérim qui propose des contrats 
intérimaires dans le champ de l’insertion mais également avec CAP EMPLOI et l’AFORMAC pour la formation 
professionnelle. 
 
Le partenariat avec les infirmiers libéraux est essentiel au fonctionnement du dispositif et à la continuité de la 
prise en charge médicale lors des temps d’absence de l’infirmière. Il a perduré avec le cabinet MAGNE 
RANSILHAC suite à la convention établie en 2019. La relation instaurée tant auprès des professionnels des 
LHSS qu’auprès des personnes accueillies permet un travail partenarial efficient et en cohérence avec le 
projet d’établissement. 40% des personnes accueillies ont eu besoin de leurs services.  
 
Leur travail vient renforcer celui de l’infirmière des LHSS puisqu’il s’inscrit pleinement dans le quotidien : il 
participe à une meilleure observance des traitements et à la surveillance clinique des personnes accueillies. Il 
a un réel impact sur la santé des personnes et permet le maintien du cadre thérapeutique. Un lien important 
entre les IDE et l’équipe pluridisciplinaire prend tout son sens afin d’assurer de près le suivi.  
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Enfin, les LHSS ont continué à travailler avec un kinésithérapeute intervenant à domicile. Cette pratique à 
domicile est rarement proposée par les professionnels mais permet de faciliter l’accès aux prestations pour un 
public en difficulté pour se déplacer ou honorer ses rendez-vous.  
 
L’appel à des prestataires comme AIRMEDIC a été nécessaire au cours de l’année pour la location de 
matériel médical sous prescription médicale.   
 
Au même titre, la convention avec le laboratoire d’analyses médicales de ville est un atout et facilite l’accès 
au traitement des prélèvements biologiques effectuées par l’IDE. A cela s’ajoute le récent partenariat avec le 
laboratoire du Centre Hospitalier d’AURILLAC, qui facilite le suivi des patients par l’hôpital puisque les 
résultats biologiques sont ensuite directement accessibles par les différents médecins et services hospitaliers. 
De la même manière, le médecin des LHSS a accès en direct aux résultats biologiques des prélèvements 
réalisés par l’infirmière. 
 
Le partenariat avec l’association DAHLIR s’est dessiné au cours de l’année 2020, mais a connu des difficultés 
pour sa mise en pratique au cours de l’année 2021. Une réunion de concertation s’est tenue lors du dernier 
trimestre 2021 avec les différents services de l’ANEF Cantal concernés par les interventions du DAHLIR ; 
CHRS, Maison Relais, afin de redéfinir les modalités d’interventions qui seront effectives au premier trimestre 
2022.  
 
III. LA FORMATION CONTINUE 
 
L’équipe médico-sociale poursuit sa volonté de formation continue et d’améliorations de ses pratiques. Pour 
cela, l’assistance de service social à participé à deux jours de formation « Réduction des risques alcool ».  
L’équipe des LHSS participe à l’Analyse des Pratiques Professionnelles avec l’ensemble du pôle AHI de 
l’ANEF Cantal, à hauteur de 2,5 heures tous les deux mois. Ce temps de réflexion permet une analyse des 
pratiques et une mise à distance nécessaire quant à des situations complexes et / ou douloureuses. 
 
IV. LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2022 
 

 Poursuivre l’analyse des pratiques professionnelles avec un intervenant extérieur, à raison de 2,5 
heures tous les deux mois, 

 L’assistante sociale et l’éducatrice se sont positionnées sur deux formations sur l’année 2022 : 
utilisation des outils informatiques WORD et EXCEL et le droit pour les étrangers. 

 L’éducatrice spécialisée s’est inscrite dans le cadre de son CPF à la formation de sophrologue afin 
de proposer des ateliers thérapeutiques en lien avec cette pratique. 

 L’accueil d’un stagiaire éducateur spécialisé de troisième année (stage long et gratifié) 

 L’agrandissement et l’amélioration de l’infirmerie est à l’étude. 

 Mise en place d’« un atelier peinture », afin est de mettre un peu de couleur dans les chambres des 
résidents afin de les rendre plus accueillantes.  

 Renforcer le partenariat avec le DAHLIR. 

 Evaluer la possibilité d’un recours à des prestations de socio-esthétique au bénéfice des personnes 
accueillies.  


