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INTRODUCTION 
 

A l’occasion du 21éme rapport sur le Mal Logement en France et de ses 

répercussions sur l’état de santé,  un éclairage particulier sur la région Réunion a 

permis de mettre en exergue le contexte local avec une amplification de la 

précarité au regard de ce qui est déjà constaté au plan national. Nous avons 

participé de façon active à cette présentation avec la production d’un 

documentaire en 2016 de présentation du dispositif Lits Halte Soins Santé de 

l’association La Halte Père Etienne Grienenberger, LHPEG, à l’ensemble des 

professionnels présents. 

 

A la Réunion, il y a avec un taux de chômage trois fois plus important qu’en 

métropole, la population percevant le RSA est quatre fois supérieure à la 

moyenne nationale et la population couverte par la CMU-C est, quant à elle, cinq 

fois plus élevée. Cette réalité rend compte autant du faible niveau de ressources 

avec la perception de minima sociaux, que de la difficulté à avoir accès à un 

logement ainsi que des conséquences sur le recours et l’accès aux soins. Les 

personnes ayant les conditions de vie les plus précaires présentent par ailleurs 

des troubles psychiques et  des addictions qui mettent à mal l’accès au logement 

et leur maintien dans celui-ci. L’interaction entre la perte d’un logement ou 

hébergement, des difficultés financières et une problématique de santé inscrit une 

personne dans un processus d’exclusion. Une réunion avec la CGSS a été 

programmée en 2016 dans le cadre de la lutte contre les exclusions afin de faciliter 

l’accès à une couverture sociale pour les plus démunis. Nous sommes dans 

l’attente de la signature d’une convention pour acter ce partenariat. 

 

La création d’un nouveau dispositif pour les plus démunis sous la tutelle de 

l’Agence Régionale de Santé a permis de développer une offre de soins sur la 

zone nord en lien avec la Direction de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse. Les 

Lits Halte Soins Santé Nord ont élargi la palette de réponse pour un public 

fragilisé,  vulnérable pour lequel l’accès aux soins et la continuité de ceux-ci sont 

mis à mal par des conditions de vie précaires. 

 

L’équipe pluridisciplinaire accueille, héberge des personnes sans abri qui 

nécessitent des soins ne justifiant pas un temps d’hospitalisation. Ce dispositif 

médico-social doit permettre d’accompagner des personnes, pour la plupart 

marginalisées, vers l’insertion en recherchant des solutions adaptées à leurs 

demandes et à leurs capacités. 
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I. PRESENTATION DU DISPOSITIF 

 

A. Les Lits Halte Soins Santé au niveau national 
 

Cadre législatif et réglementaire 

 

 1993 : installation à titre expérimental « des lits infirmiers » chargés 

d’accueillir des personnes sans domicile, nécessitant une prise en charge 

sanitaire et sociale adaptées mais ne justifiant pas une hospitalisation. 

 

 Le 6 juillet 2004,  le CILE (Comité Interministériel de Lutte contre les 

Exclusions) décide de développer les possibilités de dispenser des soins aux 

personnes sans domicile fixe. Un statut juridique et financier sont donnés aux 

lits,  un cahier des charges est défini, avec pour objectif de créer 100 lits par an 

pendant 5 ans. 

 
 La loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la Sécurité 

Sociale pour 2006, article 50, crée les structures dénommées « Lits Halte Soins 

Santé » et définit le principe de leur financement.  

 

 La circulaire DGAS/ SD 1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à 

projet national en vue de la création de structures dénommées « Lits Halte 

Soins Santé» précise les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.  

 

L’Article L312-1-9 du Code de l’Action et de la Famille précise que les LHSS 
font partis des structures médico-sociales et sont à ce titre sous l’autorité 
administrative et financière de l’Agence Régionale de Santé. 

 

 

Définition et fonctionnement 
 

Les Lits Halte Soins Santé sont des établissements médico-sociaux au sens du 9° du I 
de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ils ne se substituent 
ni à l’hôpital ni aux dispositifs de droits communs  et ne sont pas dédiés à une 
pathologie donnée.  
 
Ils sont destinés à l’accueil temporaire des personnes sans domicile et/ou en grande 
précarité. L’état de santé de ces personnes ne justifie pas d’hospitalisation mais 
nécessite une prise en charge adaptée et globale quelle que soit leur situation 
administrative. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
L’admission est prononcée par la Chef de service de l’établissement après avis 
médical du médecin-coordonnateur des soins, ayant exclu la nécessité d’une prise en 
charge hospitalière. La durée prévisionnelle ne doit pas excéder deux mois mais 
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peut-être renouvelée selon l’évolution de l’état de santé de la personne. La sortie est 
soumise à avis médical. Toute personne est libre de quitter la structure quand elle le 
souhaite. 
L’accompagnement social s’assure de l’effectivité des droits et amorce la recherche 
d’une solution de réorientation adaptée au besoin de chacun. 
 
Le non-respect du règlement de fonctionnement peut entrainer la rupture de la prise 
en charge si les comportements des personnes ne permettent pas d’améliorer leur 
situation globale ou si celles-ci mettent en danger le collectif. 
Les LHSS sont ouverts toute l’année 24h/24h. 
 
Ils offrent : 
 

 Un hébergement avec l’ensemble des prestations hôtelières 

 Des soins médicaux et paramédicaux 

 Un suivi thérapeutique 

 Un accompagnement social global 

 Des prestations d’animation et d’éducation sanitaire et citoyenne 

 
 

Le financement 
 

Les LHSS sont financés par la Sécurité Sociale sur la base d’un forfait journalier par 
lit. 
Ce forfait couvre l’ensemble des besoins liés à la prise en charge des personnes tant 
sur le plan hôtelier que sur le plan médico-social.  
 
 

Le public accueilli 
 

Toute personne en rupture de logement et d’hébergement ou logeant dans un habitat 
insalubre incompatible avec des soins dont la pathologie ou l’état général ne 
nécessite pas d’hospitalisation ni de prise en charge sanitaire spécialisée mais 
requiert une prise en charge médico-sociale adaptée. Les LHSS doivent être mixte et 
accueillir tout type de public majeur isolé. 
 

B. Les lits Halte Soins Santé au niveau local 

 
Un premier repérage des besoins, à partir des données des Boutiques Solidarité et 
des Accueils de Jour, du Samu Social et des PASS (Permanences d’Accès aux Soins de 
Santé) des hôpitaux fait ressortir le besoin de ce type de dispositif encore manquant 
sur notre territoire. Deux opérateurs ont été retenus, l’un dans le Nord et l’autre dans 
le Sud. 
  

Proposition d’actualisation du SAHIR 2007-2011 : 
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 Programmation d’une structure de 10 lits pour le territoire Sud et de 20 lits 
pour le territoire Nord, sous réserve d’une étude de besoins produite par les 
porteurs de projet pour examen en autorisation en 2009 et 2010. L’Agence 
Régionale de Santé a obtenu les budgets nationaux afin d’y pourvoir à 
compter de l’exercice 2012. 
 

 Ces établissements devront prendre place au sein d’équipements sociaux 
regroupés afin de garantir la viabilité budgétaire de leur fonctionnement. 
 

 L’opérateur retenu pour le Nord est l’Association la Halte Père Etienne 
Grienenberger. 

 

Source : DRASS « Schéma d’hébergement, d’accueil et d’insertion – volet « santé » de l’insertion 
des personnes défavorisées – actualisation 2007-2011 ». 

 
 

Organisme gestionnaire 

 
La Halte Père Etienne Grienenberger  (L.H.P.E.G.) 

Siège social : 66 rue d’Après – 97400 Saint-Denis 

Président : Monsieur GAY Joel 

Représenté par Monsieur NOUVEAU Nicolas en qualité de directeur 

Téléphone : 0262 90 89 60   -  Fax : 0262 90 89 50    

Courriel : asso.lahalte@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 36  -   Code APE : 8790 B 

Statut du personnel :   « contrat à durée indéterminée » (statut dominant) 

       Convention Collective Nationale 1951 

Adhérent à un syndicat d’employeurs :   OUI,  NON,  
 
 

Autres établissements gérés par l’association 
 

 Deux centres d’hébergement d’urgence l’un sur le nord « Les Jonquilles » avec 
une capacité de 40 places et l’autre dans l’est « Fleur d’Eau » avec une capacité 
de 30 places. 

 Un dispositif  Maison Relais avec 22 places  ainsi que 9 places sur le même site 
avec un dispositif Aide au Logement Temporaire, ALT jeune, dans le nord 
situé au chaudron. 

 Des appartements diffus au nombre de 17 situés dans le nord et dans l’est. 
 
 
Organigramme 

mailto:asso.lahalte@lhpeg.re
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Présentation des LHSS de Sainte-Clotilde 

 
Les Lits Halte Soins Santé Nord sont dans un bâtiment de quatre niveaux avec un rez-de-
chaussée et trois étages. Ils sont situés à la périphérie du chef-lieu, à 10 minutes du centre 
hospitalier universitaire et à cinq minutes d’une clinique privé, ayant un service d’urgence 
pour les traumatismes et les douleurs thoraciques.   
 
La capacité d’accueil de l’établissement est de 20 places dont 2 chambres PMR (pour 
Personnes à Mobilité Réduite) au rez-de-chaussée. 
 
L’ouverture officielle s’est faite le 1er janvier 2015 après obtention des autorisations 
administratives liées à la Sécurité Incendie et à l’Accessibilité de notre type d’ERP. 
 

C. Identification de la structure 

 

Nom de la structure : LHSS NORD 
Responsable : LEGARNISSON Sophie 
Numéro FINESS : 97 040 8605 
Numéro SIREN : 428 664 155 
Adresse : 140 route du Bois Nèfles à Sainte-Clotilde, 
Numéro de téléphone : 0 262 20 21 47 
 
 

D. Projet d’établissement 

 

L’établissement dispose-t-il d’un projet d’établissement :   OUI   NON 

Date de mise en œuvre : 2013 
Date d’échéance : 2018 

 
Le projet d’établissement n’a pas été retravaillé. Cette mise en chantier a été 

reprogrammée pour l’année 2017 dans une dynamique participative de co construction 
avec les salariés, les accueillis ainsi que les partenaires. 
 
 

II. L’EQUIPE 

 
 

A. Personnels administratifs et des services généraux 
 

Chef de service   1 ETP 

Secrétaire    1 ETP 

Agent de service   3 ETP  
Agent polyvalent   1 ETP 

Surveillant de nuit   2 ETP 
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B. Personnel en charge de l’accompagnement social  
 

Assistante sociale 1 ETP 
 
 

C. Personnels en charge de l’accompagnement sanitaire 

 

Médecin   Prestataire de service 

Infirmier   1 ETP 

AMP    1 ETP  

Aide-soignante 1 ETP 

ADVS   0.5 ETP 

 

 
D. Formation du personnel 

 

Plusieurs formations ont été mises en place durant l’année dans le cadre de la 
formation continue. Les membres de l’équipe ont pu notamment participer aux formations 
suivantes : une formation à l’hygiène des locaux pour les agents de service ainsi qu’une 
autre formation « prévention du risque infectieux en établissements médico-sociaux » 
proposée et prise en charge par l’Agence Régional de Santé. Le personnel a été formé à 
l’utilisation du défibrillateur automatique et a eu une « Formation Prévention et Secours 
niveau 1 », avec la Croix Rouge Française. Certains salariés ont pu bénéficier d’une 
formation sur les troubles psychiques. Cette année l’ensemble du personnel a eu une 
formation pour la sécurité en cas d’incendie, intitulée « Evacuation Incendie ». 

Ces formations ont permis à l’équipe de se professionnaliser en développant un 
savoir-faire notamment pour le personnel le moins expérimenté. 

 
 

E. Mouvement du personnel 
 

Au cours de cette année, nous avons recruté une auxiliaire de vie aux familles pour 
renforcer l’équipe existante ; un nouveau type de professionnels a enrichi l’équipe avec sa 
compétence métier.  

Le cabinet infirmier avec lequel nous avons travaillé a voulu mettre fin à sa 
collaboration au cours de cette année. Sur neuf cabinets libéraux contactés, un seul a 
accepté de travailler avec notre public  
 
 

F. Stagiaires 

 

Nous avons accueilli plusieurs types de stagiaires sur les LHSS  en 2016; notamment 
plusieurs stagiaires « Employé de Maison » avec l’Institut de Formation Réunion. Un 
stagiaire en 1ére année de formation de travailleur social, IRTS a fait un stage d’une année 
en alternance. 
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L’accueil de stagiaire aux LHSS a permis aux référents et formateurs de prendre 
connaissance de notre dispositif. Le choix de ce  lieu de stage a été un atout puisque les 
stagiaires ont apporté de l’information et des précisions sur la prise en charge des lits halte 
soins santé, dispositif méconnu bien souvent de leurs formateurs.  

 
 

G. Réunions d’équipe et avec les partenaires 
 

Différents temps de réunion sont programmés à des fréquences différentes sur la 
structure : 
 
Une réunion de service mensuelle 
Une réunion de synthèse sociale mensuelle 
Une réunion médico-sociale à la quinzaine 
Des réunions avec les différents partenaires 
 

 

III. L’ACCOMPAGNEMENT ET LES PRESTATIONS   

    

A. Les soins 

 
Un médecin, prestataire de service est présent sur le site ; il devient le médecin 

référent des personnes accueillies et assure une présence médicale à raison de deux fois 
par semaine, sur des jours fixes. En dehors de sa présence physique, il peut être amené à 
répondre téléphoniquement lors de sollicitations de la part de l’équipe. 

A l’étude les volets médicaux, il évalue le besoin sanitaire et s’assure de la 
pertinence de la prise en charge dans notre dispositif. Lorsque les volets médicaux ne sont 
pas renseignés  correctement, il vérifie ou fait vérifier certaines informations pour exclure 
toute nécessité de continuité de prise en charge hospitalière. Lors de la prise de congés du 
médecin, celui est remplacé. 

 
L’infirmier est présent en semaine et travaille un week-end par mois lorsqu’il est 

d’astreinte. Lorsqu’il est absent, les soins infirmiers sont prodigués par une équipe 
d’infirmières libérales si nécessaire. Lorsque celui-ci part en congés, il est remplacé afin 
d’assurer la continuité des soins ce qui permet également de rassurer les patients. Notre 
infirmier prend les différents rendez-vous pour le suivi sanitaire, accompagne certains 
patients lorsque cela est nécessaire et s’assure de la prise des traitements. Il évalue en lien 
avec l’équipe sanitaire l’autonomie des personnes pour la prise du traitement. 
 
  L’ensemble de l’équipe collabore au soin en fonction de ses compétences. Les aides 
médico-psychologiques, l’aide-soignante collaborent plus étroitement pour 
l’appropriation des régimes alimentaires, de leurs traitements ainsi que pour un ré 
apprentissage de l’hygiène corporelle ou une stimulation à celle-ci. L’accompagnement 
pour la gestion du traitement se fait quand cela est possible. 
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L’ensemble de l’équipe peut être amenée à accompagner physiquement les patients  
à des rendez-vous, à leur rappeler ceux-ci pour qu’ils puissent y penser et se préparer 
pour s’y rendre. 
 
  

B. L’accompagnement social 

 

 Accès aux droits  
 

 Accompagnement vers le logement  
 

 Accompagnement vers l’emploi  
 

 Soutien à la gestion d’un budget 
 

Un diagnostic social est fait peu de temps après l’arrivée de la personne avec des 
éléments d’informations déjà fournis par le volet social qui nous est renseigné en amont 
lors de la demande. L’accès aux droits est un axe prioritaire d’accompagnement pour 
l’obtention d’une pièce d’identité, une domiciliation et un travail de partenariat avec les 
travailleurs sociaux des PASS et des services intra hospitaliers pour notamment permettre 
l’accès aux soins. 

 
 Certaines personnes nécessitent une protection juridique ; quatre demandes ont été 

adressées au Procureur de la République en 2015 et nous avons doublé cette démarche en 
2016. Pour les personnes étrangères, nous avons conduit des demandes de renouvellement 
d’autorisation provisoire de séjour pour soin et d’aide médicale d’état. L’assistante sociale 
en lien avec notre médecin a fait également des demandes pour la reconnaissance de 
handicap.  

 
Des demandes d’aide financière ont été faites pour l’accès au logement type FSL 

ainsi que pour instruire une demande de pièce d’identité. Régulièrement des demandes 
d’aide financière sont faites pour accélérer les démarches en attendant la régularisation 
des ressources.  L’assistante sociale a dû également accompagner des personnes pour un 
accès à un compte bancaire et pour régulariser le versement de leurs revenus.  

 
L’accompagnement dans les démarches d’insertion est le deuxième axe prioritaire 

auprès de notre public avec le soutien à la gestion du budget. L’ensemble des orientations 
de sortie ont cet objectif et celui-ci est atteint dans la mesure de la capacité de la personne  
à amorcer ou à reprendre un parcours d’insertion.  

 
L’intérêt de notre dispositif est d’éviter un retour à la rue si la personne le veut et 

autant que peut se faire. Toute personne est libre de quitter les LHSS sans formalité 
particulière. 
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La durée de séjour avec la stabilisation dans un lieu géographique est ce qui 
favorise des prises de conscience et permet de faire le point sur la souffrance accumulée 
dans le parcours de vie. L’arrivée aux LHSS est dans un premier temps vécu comme un 
temps de répit/ de pause vers un mieux-être avec une évolution positive de son état de 
santé. La reprise de confiance avec le temps permet à la personne de se mobiliser et 
d’envisager de façon plus optimiste un projet. Dans la majorité des attentes, les personnes 
souhaitent avoir un logement.  

L’accompagnement médico-social est le tiers nécessaire entre le souhait de la 
personne accueillie et les possibilités de réponses apportées.  
 
 

C. L’hébergement 
 

Les modalités de restauration  
 

Les repas sont préparés par notre cuisine centrale située sur le site de Fleur d’Eau 
dans l’est. Les livraisons sont journalières à l’exception des repas du weekend qui sont 
livrés le vendredi. Les menus proposés sont affichés pour la semaine. Nous tenons compte 
des régimes alimentaires pour raison de santé ainsi que les restrictions alimentaires liées 
au culte. 

 
Les personnes disposent-elles d’une prestation restauration ?  
 

 OUI,   NON,  
 
Si oui, s’agit-il ?  
 

 D’une prestation fourniture des repas réalisés en interne (avec la participation des usagers). 
 

 Petit-déjeuner    Déjeuner    Dîner  
 
L’hygiène et les  services  
 

 Téléphone  
 

 Salle de bains individuelle  
 

 Nécessaire d’hygiène  
 

 Trousse de premiers secours 
 

 Lave-linge  
 

 Livres, revues et journaux  
 

 Télévision  
 

 Autres : nurserie, don de vêtements  
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Chaque personne dispose d’une chambre individuelle avec sanitaire. Des produits 
d’hygiène sont remis à l’arrivée de la personne et nous possédons un petit stock de 
vêtements et de linge de corps. Un roulement est mis en place pour l’utilisation des 
machines à laver à l’usage des personnes. Le linge de maison, est quant à lui, géré par un 
prestataire extérieur à raison de deux fois par semaine.  

 
 L’entretien de l’hygiène des locaux est sous la responsabilité des agents de service 

en collaboration avec l’aide médico-psychologique, l’aide-soignante et l’auxiliaire de vie. 
Une participation est attendue de la part des accueillis en fonction de leur état de santé 
notamment pour l’entretien et le nettoyage de leurs chambres.  

 
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes accueillies dans les actes de 

la vie quotidienne selon les compétences de chacun. 
 

 

IV. L’ACTIVITE DES LHSS 

 
A. Partenariat LHSS/SIAO 

 

En 2016, nous avons  reçu 76 demandes et avons répondu favorablement à 76,31% 
des sollicitations avec la validation de 58 volets médicaux. 

Toutes les places LHSS de l’île sont gérées et attribuées par le SIAO. Il est donc 
nécessaire que ce service valide une orientation LHSS pour que l’équipe des LHSS puisse 
procéder à une admission soit par le SIAO Insertion ou par le SIAO Urgence. 

 
 67% des orientations ont été validées conjointement par les LHSS et le SIAO. 63% 

des sollicitations ont abouti à une admission effective avec 48 admissions. En 2015, nous 
avons eu un nombre un peu plus important de sollicitations avec la réception de 88 
dossiers.  Il y a eu un double avis favorable pour 72% des orientations et avons procédé à 
64 admissions. Nous notons donc une baisse du nombre de dossiers validés de façon 
conjointe. 

 
En 2015, nous avons répondu positivement à 25% des demandes par le biais du 

SIAO Urgence. Suite à notre bilan d’activité 2015, la Direction de la Jeunesse et des 

Sports et de la Cohésion Sociale a rappelé que les LHSS font partis des dispositifs 
d’insertion et non de l’urgence. Dans ce cadre, nous avons été rappelés à l’ordre pour 
avoir répondu trop souvent favorablement à savoir pour 25% des demandes sur le mode 
de l’urgence.  

 
En 2016, nous avons répondu positivement à 16% des orientations. Il y a donc eu 

une nette diminution des admissions par le biais de l’urgence. Cette diminution de 
validations de dossiers a impacté sur la baisse des sollicitations des orienteurs. 
Parallèlement, une information a été donnée sur le traitement favorable exceptionnel des 
demandes par le SIAO Urgence. L’étude d’une demande en urgence et la validation de 
celle-ci par les LHSS a été très sélective. En concertation avec le directeur du SIAO, il y a 
eu une nette diminution des interpellations par le biais de l’urgence pour favoriser le 
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traitement des demandes par le SIAO insertion avec une étude du volet social lors de la 
commission hebdomadaire du mardi.  
 

Les services des PASS sont ceux qui ont recours le plus fréquemment à ce mode 
d’admission. Certains orienteurs ont manifesté leurs insatisfactions sur le recours 
exceptionnel des LHSS par le biais du SIAO Urgence. 

 
Globalement, nous avons reçu moins de demandes mais celles-ci sont plus adaptées 

à notre dispositif. Nous comptabilisons 18 refus dont 6 pour défaut de chambre PMR et 12 
refus de volets médicaux.  

 
 

 

 

 

Mois 
Nombre 

demandes 

Nombre d’avis défavorable 

LHSS NORD 

Nombre d’avis favorable 

LHSS NORD 

Nombre de validation 

volet social en 

fonction du type 

d’orientation SIAO Nombre d’admissions 

LHSS SIAO LHSS SIAO 
LHSS + 

SIAO 
SIAO 

Refus 

volet 

médical 

Défaut 

chambre 

PMR 

Refus 

volet 

social 

Volet 

médical 

Volet 

social 

Validation 

orientation 

LHSS nord 

Insertion Urgence 
Refus 

usager 

Admissions 

effectives 

Janvier 
6 0 0 0 6 6 6 4 2 1 5 

Février 
6 0 1 2 4 4 4 3 1 0 3 

Mars 
3 2 0 1 1 2 1 2 0 0 2 

Avril 
7 0 0 1 7 6 6 6 0 0 6 

Mai 
5 0 0 0 5 5 5 4 1 0 5 

Juin 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Juillet 
5 0 0 1 5 4 4 3 1 0 4 

Août 
6 3 1 2 3 4 3 4 0 0 3 

Septembre 
9 3 1 2 5 7 5 6 1 0 5 

Octobre 
11 3 3 1 5 10 5 10 0 1 4 

Novembre 
9 1 0 2 8 7 6 7 0 1 5 

Décembre 
8 0 0 2 8 6 6 4 2 0 6 

TOTAL 76 12 6 15 58 61 51 53 8 3 48 
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Les demandes d’orientations/ Les orienteurs 
 

 

 

Nb de pers 
orientées 

Nb de 
demandes 
validées 

Nb 
d’admission

s 

% 
d’admissions
/ orienteurs 

KAZ OTE 1 1 
1 2,08 

Centre hospitalier universitaire 
Nord 

20 17 
17 35,41 

Centre hospitalier universitaire 
Ouest 

10 10 
9 18,75 

Centre hospitalier universitaire Est  5 4 
4 8,33 

Centre hospitalier universitaire Sud 3 1 
1 2,08 

PASS Nord 19 9 
8 16,66 

PASS Ouest 1 1 
1 2,08 

PASS Est  2 2 
2 4,16 

PASS Sud 5 2 
2 4,16 

Structure d'hébergement 2 2 
2 4,16 

Clinique privée 5 2 
1 2,08 

EPSMR 2 0 
0 0 

EDSI/Maison de la fraternité 1 0 
0 0 

Conseil Départemental 0 0 
0 0 

TOTAL 76 51 48 100,00 
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 Les orientations du sanitaire 
 
Les demandes des services internes de tous les CHU confondus représentent 

 50 % des sollicitations et 64,58% des admissions.  
Les demandes des services des PASS représentent 35,5% de l’ensemble des 

sollicitations et 31,7% des admissions. 
84% des dossiers présentés par les services internes du CHU ont été validés et 

51,8% des dossiers présentés par les PASS ont obtenu un avis favorable. La majorité 
des orientations des services de la PASS soient 70% des demandes ont été adressées 
par la PASS nord en 2016.  

En 2015, les sollicitations de la PASS nord représentaient 43% et celles de la 
PASS ouest 40%. Nous avons eu 27 demandes d’admissions en 2016 provenant des 
services de la PASS et avons répondu favorablement à 15 orientations. 
 

90,19% des orientations de l’hôpital, tous services confondus, ont eu un avis 
favorable pour l’orientation LHSS nord.  

14,47% des autres demandes proviennent de centres d’hébergement, de 
cliniques privées, des accueils de jour et de la Kaz Oté et 45% des orientations ont été 
validées. 

 
 Les orientations des acteurs des accueils de jour et des bénévoles de 

terrain. 
 
Le travail initié par les acteurs de terrain en amont a permis l’émergence de 

demandes sur du court et du long terme. Nous avons été en lien avec les accueils de 
jour, Boutique Solidarité Nord et l’ancien EDSI, qui a changé de dénomination pour 

Associations
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s’appeler « Maison de la Fraternité et de l’Insertion Sociale du Père Etienne 
Grienenberger. Nous avons également été en contact avec l’abri de nuit nord.  

Les demandes sont remontées par les services de la PASS nord. Au cours de 
l’année 2016, nous avons accueilli les bénévoles des Maraudes de la Protection Civile 
et de la Croix Rouge. 

Le maillage avec ses acteurs de terrain est indispensable pour apporter de la 
cohérence ; la motivation des usagers pour intégrer notre dispositif est à géométrie 
variable. 

 Par ailleurs, l’évaluation des professionnels avec leur connaissance du public 
permet de mieux appréhender le parcours de la personne accueillie et d’ajuster notre 
prise en charge en fonction des éléments fournis. 

 
L’ensemble des sollicitations des PASS des quatre zones géographiques 

représente  environ 35% des demandes.  
50%  des demandes  viennent principalement des services intra hospitaliers du 

CHU nord, du GHER (groupe hospitalier est réunion) et un nombre conséquent du 
GHGM (groupe hospitalier ouest Gabriel Martin) au cours de l’année 2016. 
 

 
Motifs des demandes d’admissions 

 
 

 2015 2016 

Motifs de demande d'admission Nb 
en % des 

personnes 
accueillies  

Nb 
en % des 

personnes 
accueillies 

Décompensation aigue de  
pathologie psychiatrique 

1 1,61 0 0,00 

Gynéco-obstétrique 0 0,00 2 3,34 

Dermatologie 0 0,00 0 0,00 

Post chirurgie 4 6,00 9 15 

Pathologie chronique connue sans  
décompensation 

26 40,62 17 28,33 

Altération état général, dénutrition,  
épuisement 

5 8,06 9 15 

Infection 4 6,00 7 11,66 

Autre 7 11,29 3 5 

Décompensation aigue de 
pathologie somatique chronique 

8 12,36 2 3,34 

Traumatologie 9 14,06 11 18,33 

TOTAL 64 100,00 60 100,00 
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 Les motifs d’orientation et les pathologies prises en charge. 
 

Concernant les motifs d’admission pour l’orientation les LHSS nord, 93,4% des 
demandes sont pour des pathologies aigues et les motifs d’admission pour des 
pathologies chroniques représentent, quant à eux, 6,6 % des orientations.  

Malgré le fait que les les ¾ des demandes soient pour une pathologie aigûe, 
nous avons accueilli prés de 67% de patients atteints d’une maladie chronique. 

 
50% du public accueilli présente des troubles psychiatrique. 65% des 

personnes prises en charge ont des troubles addictifs et 20% sont atteints de troubles 
neurologiques. 

 
Notre infirmier a accompagné l’ensemble des personnes accueillies pour une 

aide à la prise de traitement, des soins de pansements, des injections, des suivis de 
personnes diabétiques et de l’aide partielle ou totale pour la gestion des rendez vous 
à l’extérieur et des accompagnements physiques aux rendez vous. Notre infirmier a 
évalué la necessité d’un accompagnement avec une aide partielle pour 53% des 
personnes prises en charge et la nécessité d’une aide totale pour environ 47% des 
patients. 
37% des personnes ont nécessité l’intervention d’un kinésithérapeute. 

 
 

Ci-dessus sont indiqués les motifs d’admission aux LHSS. 
 
Les personnes présentant des troubles neurologiques sont des personnes très 

dépendantes qui requiérent majoritairement une aide totale. Certaines personnes 
ayant des troubles neurologiques peuvent être en partie autonome selon l’évolution 
de leurs troubles avec des démences débutantes.  

 
 Modifications du mode de fonctionnement des LHSS nord et du 

SIAO 
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Le délai de traitement des volets médicaux  s’est allongé avec des demandes 

d’informations complémentaires pour des demandes de précisions et de rectification 
concernant des informations fournies dans un premier temps. Il a fallu pour plus de 
la moitié des volets se rapprocher de l’instructeur et/ou du service afin de s’assurer 
des éléments transmis pour une évaluation correcte de la demande. 

Par ailleurs, nous avons pu nous déplacer et rencontrer des personnes en 
attente d’une place dans notre dispositif afin de préciser le cadre de notre prise en 
charge et/ou de vérifier la motivation à l’accompagnement. Cette démarche de 
rencontre a surpris certains orienteurs.  

 
Par ailleurs, le délai pour programmer une admission est plus long. Nous 

avons modifié notre mode de fonctionnement suite au constat de la nécessité pour le 
médecin de s’assurer d’une concordance entre le traitement du volet médical et l’état 
d’autonomie de la personne. Les admissions sont programmées sur le temps de 
présence du médecin à raison de deux fois par semaine. Se surajoute à ce délai, 
l’obligation de l’obtention de la notification de l’orientation par le SIAO pour se 
rapprocher de l’instructeur et fixer un rendez d’admission.  

 
 

B. Le taux d’occupation 

 

Mois/Taux 
d'occupation 

TAUX D'OCCUPATION 
 

% 2015  % 2016 

Janvier 21,93 79,68 

Février 58,21 82,59 

Mars 74,51 73,55 

Avril 85,33 74,17 

Mai 84,19 72,26 

Juin 88,50 73,83 

Juillet 80,81 74,33 

Août 67,50 83,06 

Septembre 82,60 92,83 

Octobre 78,20 78,55 

Novembre 74,60 65,83 

Décembre 72,50 88,39 

TOTAL 76,00 82,36 
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Au mois de janvier 2016, nous avons eu 12 patients admis en 2015 dans la file 
active 2016. Sur le 1er semestre 2016, nous avons procédé à un nombre d’admissions 
moins important que sur le second semestre 2016 avec une nette augmentation des 
demandes des PASS nord et sud. 

 
Le taux d’occupation est moins élevé au 1er semestre car nous avons procédé à 

moins d’admissions, soit 21 admissions. Les sorties des patients admis en 2015 et 
2016 se sont échelonnées sur le 1er semestre; nous avons eu 21 sorties sur le 1er 
semestre.  

Au second semestre, nous avons procédé à un nombre plus important 
d’admissions avec 27 admissions  et  22 personnes sont sorties du dispositif.  
 

Nous notons une très nette diminution des sollicitations sur le 1er semestre 
comparativement à l’année 2015 ; 45 en 2015 et 28 demandes en 2016. Nous avons 
comptabilisé 48 demandes sur le second semestre de cette année. L’année 2016 a été à 
l’inverse de 2015. 
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour la compréhension de cette 
évolution. 
 

 La baisse des sollicitations par le SIAO Urgence 
Le respect de la recommandation donnée par la DJSCS a fait chuter le nombre 
d’orientations par le biais de l’urgence et a impacté sur le nombre global 
d’orientations vers notre dispositif.  
 

 Les mouvements de personnel de la PASS Nord 
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Les mouvements de personnel  travailleurs sociaux sur la PASS nord ont eu 
une incidence sur la baisse des orientations sur la structure ; il n’y a pas eu pendant 
quelques mois de travailleurs sociaux pour formaliser et faire remonter des 
demandes sur le 1er semestre.  

Après une chute des demandes au 1er semestre, il y a eu une nette 
augmentation des orientations par la PASS nord au second semestre qui a compensé 
la baisse des orientations par la PASS ouest qui  a représenté, quant à elles, 7% des 
orientations cette année. 

 
 Baisse conséquente des orientations de la PASS Ouest 
Chute du nombre d’orientations de la PASS ouest avec 1 orientation par semestre. 
De 12 sollicitations de la PASS ouest en 2015, nous sommes passés à 2 pour 
l’année 2016.  

 
 La prolongation des durées de séjour de 6 à 12 mois. 
Certaines prises en charge ont perduré dans le temps malgré le fait que l’état de 
santé des personnes se soit améliorée. Nous avons continué à les accompagner 
jusqu’à l’aboutissement de leurs projets de sortie. 

 
Nous notons une baisse du taux d’occupation sur 4 mois de l’année liée à des 

sorties concentrées sur deux périodes. Nous avons eu un nombre important de 
sorties entre les mois d’avril et de mai, soit 28% de l’effectif sur le 1er semestre et 
également 28% de sortants aux mois d’octobre et de novembre  sur le 2éme semestre. 
 

Les pics du taux d’occupation au mois de septembre et décembre  
correspondent à un nombre plus important d’admissions sur la fin de l’année. Les 
pics de sollicitation sont au mois de septembre et novembre de cette année. Il y eu 
une nette augmentation du nombre de demandes de la PASS nord au second 
semestre. 

 
 

  Contrairement à l’année précédente ou nous avons eu 70% de sollicitations au 
1er semestre et 30% au second. En 2016,  nous avons eu  moins de demandes, environ 
44 % sur le 1er semestre et 56% des admissions sur le second semestre.  
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C. La situation administrative et sociale 
 

Les ressources à l’entrée 
 

A L’ENTREE 
 

 2015 2016 

 

Nb de pers 
orientées 

en % des 
personnes  
accueillies 

Nb de pers 
orientées 

en % des 
personnes  
accueillies 

Salaire 0 0,00 0 0,00 

AAH 11 17,19 7 11,66 

Retraite 7 10,94 10 16,66 

Sans ressources 27 42,19 17 28,34 

RSA 18 28,13 17 28,34 

Allocation chômage 1 1,51 0 0,00 

Minimum vieillesse 0 0,00 0 0,00 

Autres 0 0,00 6 10 

Non déterminées 0 0,00 1 1,66 

RSO 0 0,00 2 3,34 

TOTAL 64 100,00 60 100,00 
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La situation administrative et sociale 
 
Globalement les personnes arrivent aux LHSS avec un accès satisfaisant aux 

droits. Néanmoins, 30 % d’entre elles sont sans ressources. 
 
Quelquefois il s’agit d’une rupture ponctuelle. En effet, lorsqu’elles vivent à la 

rue ou dans des conditions très précaires, ces personnes ne priorisent pas les 
démarches administratives. Pour avoir une continuité dans le versement du RSA il 
est impératif d’effectuer les déclarations trimestrielles. Si ce n’est pas le cas, les 
personnes font l’objet d’une rupture de ressources accentuant ainsi leurs difficultés 
sociales. 

 
  Dans d’autres situations, l’accès aux ressources ne dépend pas d’une difficulté 
avec la CAF mais de l’ouverture (ou d’investiguer sur l’existence) même d’un compte 
bancaire. Des démarches supplémentaires sont alors nécessaires, notamment la 
demande du « droit au compte » effectué auprès des services de l’IEDOM ou bien en 
accompagnant physiquement la personne à la banque afin de questionner l’existence 
d’un compte bancaire auprès du guichet. Cette démarche n’est possible que si la 
personne dispose d’une carte d’identité. 
 

Concernant l’accès aux ressources, nous constatons également avec regret des 
difficultés récurrentes vis-à-vis des services de la CAF. La nouvelle organisation 
actée depuis décembre 2016 avec la prise de rendez-vous sur internet exclue une 
partie des personnes qui ne peuvent avoir accès à l’outil informatique. La 
dématérialisation de ce service complique d’avantage la situation des personnes que 
nous accueillons dans notre dispositif n’ayant pas la maitrise d’un ordinateur avec la 
navigation sur internet. 
 

De plus, pour les personnes ayant un long parcours d’errance, certaines 
d’entre elles ont un compte bancaire mais qui est resté inutilisé pendant de 
nombreuses années. Aussi, l’organisme bancaire clôture le compte faute de 
mouvement d’argent et bien que nous ayons pu effectuer l’ouverture de droits à la 
CAF elles ne sont pas dans la capacité d’accéder « concrètement » à leur ressources. 

 
Enfin, dans le pourcentage de personnes sans ressources, nous comptabilisons 

également les personnes étrangères ayant bénéficiées d’une évacuation sanitaire. 
Disposant d’une « autorisation provisoire de séjour pour soin » (APS) temporaire 
(renouvelable tous les 2 mois) ces personnes ne peuvent prétendre à des ressources. 
Il est donc très difficile de travailler un projet de sortie pérenne. Par conséquent, ces 
personnes qui vont être orientées par la suite vers les CHRS via le SIAO Insertion. 

 
Par ailleurs, malgré l’existence d’un compte bancaire, la situation du 

découvert bancaire non régularisée dans les délais impartis clôture le compte du 
bénéficiaire.  

De plus, l’absence de mouvements sur un compte est également une cause de 
clôture de compte. Nous nous retrouvons alors dans le cas de figure où la personne 
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même si nous lui ouvrons les droits n’a toujours pas accès à ses ressources. Pour 
débloquer ce type de situation, nous avons déjà sollicité la CAF pour que le premier 
paiement s’effectue en « lettre chèque » mais cette démarche reste exceptionnelle. 

 
 

La couverture sociale à l’entrée 
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  A L'ENTREE 

 2015 2016 

 

Nb de pers 
orientées 

en % des 
personnes  
accueillies 

Nb de pers 
orientées 

en % des 
personnes  
accueillies 

 Le régime général  
d'assurance maladie 

10 16,13 7 11,67 

La couverture Maladie 
Universelle (CMU) 

23 37,10 3 5 

L'aide Médicale d'Etat (AME) 8 12,90 1 1,67 

Sans assurance maladie 6 6,45 5 8,33 

Mutuelle 7 11,29 7 11,66 

La CMU complémentaire (CMU-C) 9 14,52 36 60 

Demande en cours 0 0,00 0 0,00 

Non déterminée 0 0,00 0 0,00 

RSI 1 1,61 1 1,67 

TOTAL 64 100,00 60 100,00 
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La couverture sociale  
 

Les bénéficiaires de notre structure bénéficient d’une bonne couverture de 
l’assurance maladie notamment la CMU. En effet, notre principal orienteur est le 
service hospitalier, services internes et les services des PASS. Les PASS priorisent cet 
axe d’accompagnement sur l’ouverture des droits sociaux pour permettre aux 
personnes d’avoir un accès et recours aux soins et également éviter le cumul des 
dettes hospitalières. Globalement, la travailleuse sociale des LHSS a effectué des 
renouvellements de demandes de CMU, l’ouverture des droits étant faite en amont 
par le travail social de l’hôpital. 

 
Nous avons également travaillé avec des organismes de mutuelle pour des 

personnes bénéficiaires de l’AAH pour la couverture de la part complémentaire. 
Pour les personnes étrangères, nous avons dû effectuer des demandes d’AME.  
 

La priorisation de l’ouverture des droits sociaux en amont de l’orientation 
LHSS avec les services sociaux des hôpitaux a permis de faciliter l’ouverture des 
droits des personnes accueillis aux LHSS et ce dans un travail partenarial efficient . 
 
 

D. Le profil des personnes accueillies 
 
 

Répartitions par sexe et âge 
 

 
2015 2016 

  

Nb de 
femmes  

Nb 
d'hommes 

Nb de 
pers 

accueillies 

% des 
personnes 
accueillies 

Nb de 
femmes  

Nb 
d'hommes 

Nb de 
pers 

orientées 

en % des 
personnes 
accueillies 

18 à 25 
ans 

1 5 6 9,67 1 2 3 5 

26 à 39 
ans 

1 6 7 11,29 1 4 5 8,34 

40 à 49 
ans 

2 16 18 29,03 3 13 16 26,66 

50 à 59 
ans 

2 14 16 25,00 2 15 17 28,33 

60 à 69 
ans 

0 15 15 23,43 1 13 14 23,33 

70 et plus 1 1 2 3,23 1 4 5 8,34 

TOTAL 7 57 64 100,00 9 51 60 100,00 

 
 Correspondance entre notre bilan d’activité 2015 et 2016. 

 
Des tendances de 2015 se confirment au vu des données chiffrées recueillies au cours 
de cette année. 
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 Une majorité du public accueilli dans la tranche d’âge de 40 à 59 ans. 

Environ 70% de notre public fait partie de cette  tranche d’âge. 
La majorité du public accueilli dans cette tranche d’âge a un profil de personnes en 
grande errance. La particularité des profils de grande errance est caractérisée par 
« l’anonymat administratif » dont ils font l’objet. Il y a donc la nécessité d’effectuer 
une mise à jour de l’ensemble des démarches administratives dont le point de départ 
est la carte d’identité. La temporalité pour effectuer une carte d’identité est variable 
allant de 2 mois en moyenne, voire plus pour des personnes ayant eu un parcours 
d’errance plus long.  

Aussi, au-delà des démarches administratives il y a toute la dimension du 
travail de valorisation de la personne dans ses propres capacités. Une personne qui 
va respecter un horaire de RDV bien qu’auparavant il vivait dans la rue exclue et 
marginalisée est en soi une grande avancée dans son processus de réinsertion. Par 
conséquent, l’orientation pour la sortie des LHSS est travaillée dans un deuxième 
temps afin de permettre à la personne de se stabiliser sur notre dispositif. A long 
terme, cette stabilisation sur les LHSS pérennise et consolide le projet de la personne. 

Ces personnes nécessitent souvent un accompagnement physique par un 
professionnel par méconnaissance des démarches, des structures et/ou de la 
complexité de leur situation (droit au compte, dossier aide sociale). Ce type 
d’accompagnement soutenu représente en moyenne 63% des personnes dans cette 
tranche d’âge. 

Bien souvent, il arrive que ces personnes cumulent des difficultés 
compréhension, de lecture, d’écriture de gestion budgétaire. Aussi, nous effectuons 
des demandes de mises sous protection juridique. Pour l’année 2016, nous avons 
effectué 8 signalements au procureur. Notre souci étant d’anticiper l’hébergement ou 
le logement « post LHSS » car ces personnes peuvent à nouveau être isolées et 
démunies pour faire face à nouveau à ce type de difficultés. 

 
 

 Un nombre peu important de personnes accueillies dans la tranche d’âge de 
18 à 25 ans. 
Il y a une nette diminution des personnes accueillies dans la tranche d’âge de 

18 à 25 ans. Ce public a représenté 20% de nos accueillis en 2015 et 13% en 2016, ce 
sont des jeunes atteints d’une pathologie chronique. Pour cette tranche d’âge, 
d’autres dispositifs existent pour les accompagner. 

La sous-représentation des jeunes dans notre dispositif s’explique par le fait 
qu’il existe sur notre territoire des structures d’accueil plus adaptées à leur situation 
(AJMD, ALT jeune avec ou sans ressources, mise en place de la garantie jeune 
également etc). Les jeunes issues d’une prise en charge ASE vont être également suivi 
jusque l’âge de 21 ans (SHI). Depuis 2010 l’éventail de dispositif s’est étoffé sur l’île 
de la Réunion pour cette tranche d’âge ce qui explique en partie la diminution des 
orientations pour ce type de public.  

 
Les missions locales qui couvrent les 4 secteurs géographiques de l’île et sont 

les premiers acteurs de l’accompagnement de ces publics âgés de moins de 25 ans 
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Sans Domicile Fixe. Les jeunes orientés vers les LHSS en 2016 ont tous une 
pathologie chronique avec une reconnaissance de handicap et nous avons fait la 
démarche d’une première demande AAH pour une personne. Généralement, ce 
public est plus mobilisable sur les démarches donc plus autonome. 

 
 Un pourcentage similaire de personnes prises en charge sur la tranche d’âge 

de 60 à 69 ans. 
Nous avons accueilli la même proportion de personnes sur cette tranche 
d’âge. De même qu’en 2015, la plus grande majorité des personnes prises en 
charge se situent sur la tranche d’âge de 40 à 59 ans et représente la moitié de 
notre public. 
 

 Augmentation de demandes pour les femmes et/ou les 
personnes âgées 
 

 Des demandes croissantes de prises en charge de femmes sur notre dispositif ; 
à partir du le second semestre 2015. 
Nous avons accueilli 85% d’hommes et 15% de femmes sur notre dispositif 
pour l’année 2016. En 2015, les hommes ont représenté 89% et les femmes 11%. 
Le nombre de femmes accueillies est en légère augmentation et nous recevons 
plus de plus en plus de demandes de prise en charge pour des femmes. Il est à 
noter que l’ensemble des femmes prises en charge en 2015 et au cours de 
l’année 2016 sont sorties de notre dispositif à l’exception d’une qui a été 
admise le 29 décembre de cette année. Ses données rendent compte en partie 
du nombre de demandes pour ses différents publics puisqu’il s’agit des 
dossiers qui ont abouti à une admission. 
 

 Une augmentation de demandes pour des personnes âgées de plus de 70 ans. 
6,66% du public reçu en 2016 a au moins 70 ans. Le nombre d’accueilli dans 

cette dernière tranche d’âge a quasiment triplé. 
 
Nous avons accueilli un homme de 81 ans qui a été la personne la plus âgée 

prise en charge sur notre dispositif depuis l’ouverture des LHSS nord. Celui-ci est 
sorti assez rapidement car son projet a été de retourner à Madagascar, français y 
résidant, suite à l’amélioration de son état de santé. Il en est de même pour un autre 
français âgé de 72 ans qui a souhaité rentrer à l’île Maurice, lieu de résidence.  

La femme la plus âgée a pu, quant à elle, intégrer un logement social avec la 
mise en place d’une aide à domicile et l’aide d’un tiers qui a favorisé sa sortie avec un 
accompagnement pour l’ensemble des démarches. 
 

L’âge n’est pas en facteur en soi qui préfigure de la difficulté à sortir de notre 
structure. Les facteurs croisés de l’âge, du degré d’autonomie et de la présence ou 
pas d’un tiers sont des indicateurs pour la durée de prise en charge. Pour une 
personne âgée d’au moins 60 ans, dépendante et/ou en perte d’autonomie et isolée, 
la solution de l’EHPAD sera la seule sortie positive possible de notre dispositif.  
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Au vu des délais importants d’attente pour l’obtention d’une place pour ce 
type de public, à charge pour nous de pouvoir maintenir cette personne jusqu’à la 
concrétisation de son accueil. 

 
L’hébergement à l’entrée du dispositif 

 
 

 2015 2016 

 

Nb de pers 
accueillies 

% des pers 
accueillies 

Nb de 
pers 

accueillies 

% des 
pers 

accueillies 

Logé dans un habitat indigne/logement 
précaire  
(caravane, squat, logement insalubre …) 

7 10,83 2 3,33 

A la rue 33 51,56 44 73,33 

Résident d'une structure d'hébergement 5 7,81 5 8,34 

Hébergé chez des tiers 15 23,43 5 8,34 

Structure hospitalière 4 6,25 4 6,66 

Autre 0 0 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 60 100,00 

 

 
Le nombre de personnes accueillies provenant  de la rue, avant la prise en 

charge sanitaire, a nettement augmenté et a représenté les ¾ du public reçu en 2016. 
Les conditions de vie avant l’accueil aux LHSS associées au nombre d’années 
d’errance sont des indicateurs sur l’importance de l’accompagnement et la charge de 
travail associée. Nous avons pu avoir une estimation de la durée de l’errance est 
celle-ci a est beaucoup plus élevée. 

 
Le nombre d’années d’errance influent sur l’adhésion à l’accompagnement 

médico-social, l’adhésion au cadre sur le collectif, l’importance du travail à mener sur 
un ré apprentissage des règles de vie et d’hygiène et surtout la capacité à pouvoir se 
projeter dans l’avenir et à se donner les moyens d’investir un projet. 

 
 Un public très désocialisé  

3% du public accueilli à eu au moins 30 ans d’années d’errance 
Nous avons pris en charge deux personnes avec une durée d’errance d’au 

moins 30 ans dont l’une encore accueilli et en attente d’une place en EHPAD. L’autre 
personne est retournée à la rue. 
10% des personnes ont au moins 20 ans d’errance 
18% sont dans la rue depuis au moins 10 ans 
23% étant sans domicile fixe sur une temporalité de 1 à 5 ans. 
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L’accompagnement administratif est plus complet avec la nécessité de la 
présence d’un professionnel pour honorer les rendez-vous. L’attitude passive et 
démissionnaire face aux difficultés rencontrées dans les démarches ne sont pas des 
facteurs facilitants dans les prises en charge.  

L’aide et le soutien d’un professionnel lors des rencontres avec 
l’administration et/ou d’autres organismes leur permettent d’avoir une attitude plus 
adaptée lors de l’attente et du temps de rencontre. La priorisation de 
l’accompagnement avec la mise à jour administrative avec la récupération de 
l’ensemble des documents nécessaires. La confrontation à la réalité des délais 
d’attente pour la concrétisation des démarches est très difficile et souvent mal vécue. 
Malgré des prises de rendez-vous avec les administrations, les personnes peuvent ne 
pas être présentes à celui-ci car en difficulté pour se rendre physiquement et 
psychologiquement dans un bureau et/ou une administration. Il a pu arriver qu’elles 
s’alcoolisent et ne soient plus en état pour honorer ce rendez-vous. 
 

 Une aide fournie pour travailler à une orientation de sortie 
Il y a la nécessité d’évaluer la capacité d’une personne à aller vers un projet de 

logement autonome ainsi que d’évaluer la vulnérabilité de l’accueilli. Ce projet est 
celui qui est mis en avant régulièrement. 
 

 La confrontation à la réalité renvoyée au cours de la prise en charge 
Au décours de la prise en charge sur notre dispositif, une évaluation des 

aptitudes réelles de la personne est faite en équipe avec un décalage conséquent entre 
l’autonomie annoncée par la personne et ses aptitudes réelles. Un point est fait avec 
la personne sur le ou les projets précédemment travaillés qui n’ont pas tenu dans le 
temps.  
 

 La sortie du parcours d’errance 
Un parcours circulaire de répétitions est récurrent de « va et vient » d’accueil, de 
prise en charge régulière en abri de nuit,  en CHAU (centre d’hébergement 
d’urgence),  avec des passages à hôpital et un retour à la rue. Une aide pour une co 
construction doit permettre à la personne à se ré inscrire dans une temporalité 
dynamique avec leur participation aux différentes démarches/ évolution positive de 
celles-ci et une meilleure image d’eux même/ amélioration de leur état de santé. 
 

L’amélioration de leur état de santé étant une étape nécessaire dans la plupart 
des cas mais pas suffisante avec la prolongation de la durée de séjour nécessaire pour 
travailler un projet de sortie positif. 

 
Pour ce type de public, l’ensemble de ses démarches est la priorité avant 

d’envisager une solution de sortie. Le délai requis pour la réfection d’une pièce 
d’identité est d’au moins deux mois voire plus lorsque la personne a perdu sa pièce à 
plusieurs reprises et qu’une enquête est menée avant de lui en fournir une autre ; 
délai d’attente de 4 mois.  
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E. La durée des séjours 
 

 2015 2016 

 

Nb de prise 
en charge 

En % 
Nb de prise 
en charge 

En % 

Inférieur ou égale à 15 
jours 

9 14,06 8 13,34 

De plus de 15 jours à 1 
mois 

12 18,75 8 13,34 

De 1 à 2 mois 10 15,62 15 25 

De 2 à 4 mois 19 29,68 9 15 

De 4 à 6 mois 12 18,75 9 15 

De 6 à 12 mois  2 3,12 10 16,66 

Plus de 12 mois 0 0,00 1 1,66 

TOTAL 64 100,00 60 100,00 

 

 Les durées de séjour  les plus représentées sont les suivantes : 
- La durée de 1 à 2 mois pour 25% des accueillis 
- La durée de 6 à 12 mois pour environ 17% des accueillis 
 

Il y a eu sept retours à la rue dont une exclusion sur la durée de prise en 
charge de 1 à 2 mois. Les retours à la rue se font dans la plupart des cas sur des 
durées courtes d’accueil, dans un délai de 1 à 2 mois. Les personnes également 
comptabilisées sur cette durée de prise en charge sont celles que nous avons 
accueillies en fin d’année 2016 donc récemment accueillies dans notre dispositif. 

Une personne a été admise en ACT sud dans ce délai car la demande de prise 
en charge avait été faite bien en amont aux LHSS sud. Une autre a été admise en 
Maison relais nord, suite à la remise à disposition d’une place. Deux personnes sont 
rentrées chez elles dans deux pays de la zone ; résidents français vivants à l’étranger. 

Pour la durée de prise en charge de plus de 15 jours à 1 mois, nous avons 2 
personnes qui ont quitté la structure pour la rue et pour les autres, ce sont des 
personnes qui ont été accueillies à la fin de l’année 2016. 

 
Pour la durée de prise en charge comprise entre 6 et 12 mois, nous avons deux 

personnes  qui sont en attente d’une place en EHPAD et une qui a pu être admise 
dans une EHPAD de métropole malgré le fait qu’il n’ait pas eu l’avis favorable pour 
l’obtention de l’aide sociale. La travailleuse sociale a fait le lien avec l’EHPAD et a 
fourni un certain nombre de pièces administratives ; la constitution du dossier 
devant se faire dans le département de l’EHPAD. Sur cette durée de séjour, nous 
avons eu des sorties pour un logement, pour un CHRS, pour des accueils en Famille 
d’accueil social, pour une prise en charge en ACT. Il n’y a eu aucun retour à la rue 
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sur cette durée de prise en charge. Par contre, un de nos accueillis s’est inscrit dans ce 
délai suite à une 1ere demande de reconnaissance d’adulte handicapé et d’une 
demande de prise en charge dans un foyer spécialisé pour des adultes ayant des 
troubles psychiques. Nous avons dû prolonger son accueil suite à la décision MDPH 
qui a préconisé un accompagnement dans un logement autonome par les services du 
SAMSAH. Cette personne étant peu autonome, nous avons fait un recours gracieux 
auprès de la MDPH afin que cette situation soit ré évaluée et qu’une réponse adaptée 
soit apportée 

 
 15 % des personnes prises en charge sur les durées de 2 à 4 mois et de 

4 à 6 mois  
 
Pour la durée de 2 à 4 mois, les personnes sont sorties de façon positive à 

l’exception d’une qui a fait un retour à la rue. Les solutions de sortie ont été les 
suivantes ; ALT, Maison relais, logement autonome, ACT, projet hors département. 
Pour le départ à la rue, la personne s’est stabilisée par rapport à son état de santé et a 
adhéré en partie à l’accompagnement social avec accès aux ressources. 

 

Pour les personnes prises en charge sur une durée de 4 à 6 mois, nous avons 
eu tout type de sortie ; logement, CHRS, FAS, accueil chez un tiers, projet hors 
département et retour à la rue.  
Les quatre personnes ayant obtenu un logement social ou privé ont été 
comptabilisées sur cette durée.  
Un accueilli en attente d’une place en Maison Relais est sorti pour un retour à la rue 
avant l’obtention de celle-ci. Malgré un retour à la rue, il a fini par intégrer celle-ci. 

 
 14% d’accueillis sur les durées de plus de 15 jours à 1 mois et 

inférieure ou égale à 15 jours  
 

Pour les prises en charge de plus de 15 jours à 1 mois, nous avons 2 personnes 
qui ont quitté la structure pour la rue et pour les autres, ce sont des personnes qui 
ont été accueillies à la fin de l’année 2016. 

 
Huit personnes ont une durée de prise en charge inférieur ou égale à quinze 

jours. Une personne a refusé les soins  est resté peu de temps : elle a quitté la 
structure après une légère amélioration de son état de santé. Nous avons exclu une 
personne au bout de dix jours suite à un passage à l’acte agressif qui a nécessité 
l’intervention des forces de l’ordre pour son départ. Trois personnes n’ont pas 
souhaité rester dans notre dispositif. Elles ont bénéficié de l’hébergement par un 
tiers. Deux personnes sont arrivées en fin d’année 2016. Un projet initié en amont 
depuis plusieurs mois a abouti au bout d’une semaine de prise en charge avec 
l’obtention d’une place en Maison Relais. Après l’annonce de cette disponibilité, la 
personne a refusé catégoriquement sa place et a décompensé en nous menaçant de 
mort.  
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 1% sur la durée de prise en charge de plus de 12 mois 
Concernant l’accueil de plus de 12 mois, il s’agit d’une personne en attente 

d’EHPAD depuis un an et demi qui est sortie au mois de juin.  
 
 
Dans le bilan d’activité 2015, nous avons défini une durée de prise en charge 

moyenne en fonction du projet de sortie travaillé. Force est de constater que ce n’est 
pas un critère suffisant pour avoir une visibilité sur la durée d’un accueil. Si la 
demande a été faite bien en amont, celle-ci peut aboutir dans le temps d’un premier 
contrat de séjour ou sur un temps de renouvellement de celui-ci. 

Pour exemples, une personne a pu obtenir une place en MR, Maison Relais 
dans un délai de sept jours après son accueil, une autre dans un délai d’un mois et 
demi et pour un autre accueilli la demande a abouti dans un délai de 4 à 6 mois.  

Concernant la durée de sortie vers le dispositif ACT, d’Appartement de 
Coordination Thérapeutique, un accueilli a eu une place dans un délai de 1 à 2 mois, 
un autre dans un délai de 4 à 6 mois et pour un autre accueilli, il a fallu attendre huit 
mois. Il a fallu attendre au moins 4 mois pour que trois personnes puissent avoir 
accès à un logement.  

 
La seule durée de référence en corrélation avec un projet de sortie est 

l’orientation vers une Famille Accueil Social, FAS. L’accompagnement vers une 
famille d’accueil a nécessité un délai de 4 à 6 mois pour se concrétiser. La demande 
étant initiée aux LHSS nord. 

 
La complexité de la situation administrative est un des facteurs  explicatifs de 

la prolongation d’une prise en charge. Le projet de sortie n’est pas un facteur en soi 
qui détermine une durée de prise en charge.  
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F. Les différents motifs de sortie 

 

 

 

Nombre 
de sortie 

en % des 
personnes  
accueillies 

Nombre 
de sortie 

en % des 
personnes  
accueillies 

Motif disciplinaire 2 4,26 2 4,65 

Refus de soins 2 4,26 1 2,32 

Vers la rue (départ volontaire) 13 27,66 8 18,60 

Vers une structure d'hébergement  5 10,64 4 9,30 

Chez des tiers 3 4,26 5 11,62 

Vers une famille d'accueil 0 0,00 3 6,97 

Vers ACT 3 6,38 3 6,97 

Vers un établissement sanitaire 6 12,77 1 2,32 

Autres orientations (DC, incarcération, projet 

hors département) 6 12,77 6 13,95 

Vers un ALT 0 0,00 1 2,32 

Vers un logement social 0 0,00 1 2,32 

Vers un logement privé/ IML AVDL 5 12,74 4 9,30 

Vers une Maison Relais 2 4,26 1 2,32 

Vers un EHPAD 0 0,00 3 6,97 

TOTAL 47 100,00 43 100,00 

 
Nous travaillons en concertation avec l’accueilli le plus tôt possible une 

orientation de sortie. Celle-ci n’est pas forcément le projet de sortie abouti. La 
motivation de notre public est à géométrie variable. Bien souvent, un temps est 
nécessaire pour stimuler la personne et l’aider à envisager un projet pour sortir de 
notre dispositif.  

Un autre paramètre est la capacité d’une personne à se donner les moyens, 
notamment financier, pour mener à terme son projet. Il est fréquent qu’au fur et à 
mesure de la prise en charge, le projet initialement travaillé soit remis en question. La 
baisse de la motivation et la consommation de produits viennent faire barrage à une 
dynamique de changement et mettre en échec un projet. 
 

Au cours de l’année 2016, nous avons eu  32 sorties de personnes entrées la 
même année et 11 sorties de personnes admises en 2015 ; nous comptabilisons 43 
sorties pour cette année. 
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 Premier constat d’une diminution de sorties à la rue. 
 

11 personnes sont sorties à la rue, dont 8 à leur initiative,  1 suite à un refus de 
soins et  2 à l’initiative de la structure pour motif disciplinaire avec la nécessité de 
faire intervenir les Forces de l’Ordre. Au cours de l’année 2015, 17 personnes sont 
retournées à la rue. Le nombre de retour à la rue a donc diminué pour l’année 2016. 

 

 Les demandes instruites par le SIAO logement. 
 

Nous instruisons également des demandes au SIAO logement pour permettre 

aux personnes d’accéder à un hébergement de type CHRS, ALT ou Maison Relais. 

Les personnes le plus autonomes sont orientés vers le dispositif « IML-AVDL ». Pour 

l’année 2016 nous avons instruit 9 demandes d’IML/AVDL. Nous notons une 

temporalité plus importante dans le démarrage de la mesure depuis la mise en place 

du SIAO Logement. Auparavant, nous sollicitions les opérateurs directement 

désormais cette démarche est centralisée par le SIAO Logement qui est chargé de 

transmettre la demande vers l’opérateur adapté (zone géographique typologie du 

public).  

Trois personnes sont sorties des LHSS pour intégrer un logement autonome 
principalement avec le dispositif IML/AVDL, deux personnes sont allées chez un 
bailleur privé et une autre chez un bailleur social. Une personne a quitté la structure 
suite à la proposition d’un logement car elle a refusé d’intégrer celui-ci. Une 
personne a quitté les LHSS pour intégrer la Maison Relais du Chaudron et notre 
équipe a accompagné deux autres personnes vers un projet de Maison Relais.  
Une a quitté brutalement la structure dès l’annonce d’une place en refusant d’y aller 
et l’autre personne est retournée à la rue avant l’obtention de sa place. Elle a fini par 
intégrer la Maison Relais 1 mois plus tard. 
 

 Les projets de sortie hors département. 
 

Six personnes accueillies n’ont pas souhaité rester dans le Département après 
la régularisation de leurs situations administratives et l’amélioration de leur état de 
santé. Conformément à leurs projets, nous n’avons donc pas instruit de demande 
pour l’obtention d’un logement.  

 
 La mise en place de la plateforme unique sur l’île au mois de juillet 

 
Depuis juillet 2016, nous avons eu également recours à la plateforme unique 

regroupant les demandes de logement social sur internet. Nous avons constaté que 

les personnes pour lesquelles nous avons effectuées cette demande ont eu une 

réponse plutôt rapide. Sur les 7 demandes effectuées, 2 personnes ont eu une 

proposition de logements en moyenne dans les 2 mois après la demande sur internet. 

Ayant questionné un bailleur social, celui-ci m’indiquait qu’une priorité est accordée 

pour les personnes hébergées dans les centres pour les LHSS, les CHAU etc… 
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 Des sorties possibles en 2016 en EHPAD et en FAS 

Des personnes ont pu sortir en 2016 de notre dispositif en intégrant des 
EHPAD et des Famille d’Accueil Social ce qui n’avait pas pu se faire au cours de 
l’année 2015.  

L’obtention des places en EHPAD est arrivée au bout d’un an et demi pour 
une personne et 7 mois pour une autre. Notre assistante sociale a pu accompagner 
une personne vers une EHPAD de métropole en faisant le lien avec celle-ci. La non 
constitution d’un dossier d’Aide Social n’a pas été un élément de refus pour la prise 
en charge de cette personne en métropole ce qui n’est pas possible à l’île de la 
Reunion. 

 Malgré une longue liste d’attente pour une demande de prise en charge en 
EHPAD, la caractéristique de notre public est un frein à l’admission pour la majorité 
des établissements en raison des représentations négatives des personnes accueillies 
aux LHSS. Au délai d’attente, se surajoute cette discrimination négative qui prolonge 
d’autant plus l’accès à une EHPAD. 

Nous avons dû solliciter  l’aide l’Agence Régional de Santé pour passer cet 
obstacle.  

 
Concernant l’orientation vers une Famille d’Accueil Sociale, il a été demandé 

systématiquement par les familles si la personne bénéficie d’une mise sous 
protection, ceci afin de faciliter et/ou de s’assurer du paiement par un tiers. Nous 
avons reçu plusieurs familles d’accueil sur notre site afin que le potentiel accueilli 
puisse rencontrer une famille. Trois familles ont accepté de recevoir trois de nos 
usagers qui ont accepté, quant à eux, de donner une suite favorable à ce temps de 
rencontre. D’autres familles ont pu se déplacer pour d’autres usagers mais le temps 
d’échange n’a pas abouti à un accueil. 

 
 Les sorties pour motif disciplinaire 

 
Les troubles du comportement sous-produits sont fréquents selon les relations 

établies avec la personne, mise en confiance suffisante pour accepter le recadrage. 
Nous avons exclu deux personnes pour une durée temporaire. L’une des deux 

est revenue sur le dispositif malgré son grand profil d’errance. 
L’existence d’un cadre d’astreinte permet aux personnels de jour comme de 

nuit de rendre compte de situations d’urgence et/ou de situations difficiles pour 
informer et avoir des conduites à tenir. 
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G. Le recours aux services d’urgence, de secours et à 

l’astreinte  

 
 

 

 Le recours à l’astreinte 
 

Trois personnes sont d’astreinte aux LHSS nord, le directeur, l’infirmier et la 
chef de service. Nous avons élaboré un outil au cours de l’année 2016 qui est un 
tableau récapitulatif de l’ensemble des sollicitations de l’astreinte et des différents 
services. Ce tableau est actualisé régulièrement. En effet, l’ensemble des appels de 
2015 n’ont pas été comptabilisés correctement avec une traçabilité qui n’a pas été 
systématique.  

L’astreinte peut être sollicitée 24H/24H et se déplace lorsqu’il y a des troubles 
du comportement avec passage à l’acte violent. Des recadrages fréquents sont faits et 
lorsque ceux-ci sont insuffisants des avertissements sont prononcés et actés par un 
écrit. Nous avons procédé à deux exclusions définitives de la structure au cours de 
l’année 2016 et à une exclusion temporaire. 

 
Dans les temps de weekend end, l’astreinte est intervenue pour faire du 

recadrage afin d’éviter que certains conflits « s’accentuent » et « dégénèrent » et pour 
faire acte de présence sur le site lorsqu’il y a des tensions identifiées sur le collectif. 

 
 Le recours au SAMU 

 
L’équipe a effectué 81 appels au cours de l’année 2016 dont 11 appels au 

SAMU. 
Sur le département de l’île de la Réunion, l’appel au 15 permet d’avoir accès à 

un médecin.  
Le médecin régulateur du SAMU, après échange avec le personnel évalue la 

nécessité d’un déplacement et la réponse la plus adaptée. Il  a pu faire intervenir le 
Samu, les Pompiers ou des ambulanciers.  

La suite donnée à  11 appels a été 7 déplacements sur le site. Nous n’avons pas 
d’astreinte médicale et pas de présence d’un personnel paramédical de façon 
continue. 

INSTANCES 
APPELS 

EFFECTUES 

EN 

POUCENTAGES 
GESTION 

TELEPHONIQUE 
DEPLACEMENT 

SAMU 11 14,00 % 11 2 

POLICE 5 6,00 % 5 3 

POMPIERS/AMBULANCES 1 1,00 % 1 6 

ASTREINTE 64 79,00 % 64 14 

TOTAL 81 100,00 % 81 25 
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Globalement, malgré un temps d’attente téléphonique pour accéder à un 
interlocuteur, les services d’urgence et de secours sont intervenus assez rapidement 
afin de faire le nécessaire. Il y a eu 10 minutes voir un quart d’heure d’attente pour 
leur arrivée. Les LHSS nord étant situé à 10 minutes du CHU nord et à proximité du 
centre-ville pour les pompiers. 

 
 Le recours aux Forces de Police 

 
Les LHSS nord sont situés dans une zone police. Nous avons contacté à 5 

reprises les services de Police et ceux-ci se sont déplacés à trois reprises suite à une 
demande d’intervention pour des comportements violents avec risque de passage à 
l’acte ou passage à l’acte sur les usagers et/ou le personnel. 

Des personnes sont sorties par la force et d’autres se sont calmées avec 
l’intervention des forces de l’ordre. L’intervention des patrouilles a été très adaptée 
avec un temps d’échange avec l’équipe présente et/ ou la chef de service, un délai 
d’attente sur site après discussion avec l’usager violent pour une prise de décision 
concertée. 

 
Une meilleure connaissance de notre dispositif et le questionnement des 

nouveaux intervenants a pu permettre à ses différents professionnels une meilleure 
appréhension de nos limites et de nos besoins. 
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VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

L’île de la Réunion est dotée de deux dispositifs LHSS comme d’autres régions de 
France. La Guyane et à la Martinique ne disposent, quant à elles, que d’un dispositif 
LHSS.  

Les LHSS nord ont une capacité d’accueil de 20 lits et les LHSS sud ont une 
capacité de 10 lits. Le dispositif LHSS est représenté sur la zone nord et dans le sud 
de l’île et entre les deux, une distance géographique de 80 km .  

 
Des personnes ont pu être prise en charge dans un premier temps dans le sud et 

être sorties des LHSS sud pour un temps d’hospitalisation ou un retour à la rue. Des 
demandes ont pu être faites pour les LHSS nord dans un second temps. Nous avons 
été en lien avec la structure du sud pour recueillir des éléments d’informations utiles 
à un nouvel accueil sur le dispositif LHSS. Aucun transfert ne s’est fait directement 
comme cela peut se faire sur d’autres régions de France. Il est aussi important de 
noter que la collaboration avec le sud se fait facilement et que la coordination 
s’améliorera encore sous l’égide de l’ARS et la participation de la DJSCS. 

 
Le choix géographique d’une personne est pris en compte dans un premier temps 

lors d’une demande d’accueil en LHSS. Il n’y a pas de sectorisation pour une 
orientation LHSS. Nous travaillons avec l’ensemble des services de la PASS et des 
services des différents hôpitaux des quatre zones géographiques de l’île. Ce mode de 
fonctionnement avec les différents orienteurs peut permettre à une même personne 
d’être accueillie dans les deux dispositifs. La connaissance d’un individu du 
dispositif LHSS peut l’aider à avoir des repères en amont pour continuer avec l’une 
des deux structures après une amorce ou plusieurs amorces de  prise en charge, une 
rupture de celle-ci et la continuité d’un accompagnement LHSS. La rencontre avec 
une nouvelle équipe et de nouveaux professionnels a pu permettre l’investissement 
dans un projet et la concrétisation de celui-ci. 

 
Les LHSS nord ont dû refuser certaines orientations faute de chambres pour 

Personnes à Mobilité Réduite. Nos chambres sont individuelles et reparties sur deux 
étages non accessibles par ascenseur. Les LHSS nord sont pourvues seulement de 
deux chambres PMR au rez de chaussée. Cette configuration limite notre capacité 
d’accueil ; les chambres PMR étant mobilisées sur l’ensemble de l’année. Notre 
association a pour projet de déménager à la fin de l’année 2017. Les nouveaux locaux 
seront pourvus d’un nombre plus important de chambres PMR. 

 
Avec l’optimisation de notre capacité d’accueil vient se rajouter l’amorce d’un 

travail partenarial avec l’équipe mobile de gériatrie et l’équipe mobile d’addictologie 
qui a commencé à intervenir aux LHSS nord à la fin de l’année 2016. Nous n’avons 
pas encore eu l’autorisation de bénéficier de l’appui de l’équipe mobile de 
psychiatrie ; ce frein devrait être levé prochainement. L’accès à un médecin 
psychiatre « référent » pour notre public,  notamment par le biais de la PASS nord, 
serait un atout pour optimiser la qualité de notre prise en charge. 


