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INTRODUCTION
Les Lits Halte Soins Santé de la Réunion sont sous la tutelle de L’Agence
Régionale de Santé de l’Océan Indien (ARS OI) qui gère également les établissements
de l’ile de Mayotte. La région réunion est une région mono départementale couplée
avec le département de Mayotte dans l’élaboration du Projet Régionale de Santé (PRS).
Les deux îles ne sont pas dotées du même plateau technique avec un seul hôpital pour
Mayotte situé à Mamoudzou avec des sites satellites et quatre établissements
hospitaliers situés sur chaque zone cardinale ainsi que des cliniques privées pour la
région Réunion. L’offre de soin est bien pourvue et de bonne qualité pour l’île de la
Réunion ce qui n’est pas le cas pour l’île de Mayotte avec une offre de soin très
insuffisante au regard de sa démographie croissante et de la pression migratoire.
Régulièrement des personnes malades arrivent à la Réunion dans le cadre d’un
transfert sanitaire, notamment au départ de Mayotte ; personnes étrangères, français
résidant à l’étranger et mahorais. Une collaboration est déjà effective et celle-ci tend à
se renforcer à travers le PRS pour œuvrer à l’amélioration de l’état de santé sur les
deux territoires.
Dans ce contexte, le dispositif Lits Halte Soins Santé accueille une partie de ce
public chaque année et la proportion d’admission est croissante. Depuis 2 ans, le
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) se préoccupe de recenser ce public
du sanitaire qui arrive dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
L’accueil sur le dispositif des Lits Halte Soins Santé est inconditionnel dans les
limites de notre capacité de prise en charge au regard des besoins d’accompagnement
sanitaires. L’île de la réunion est dotée de deux dispositifs 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. Les deux équipes se rencontrent à raison d’une fois
par an. Il est aussi important de noter que la collaboration avec le sud se fait facilement
et le travail partenarial s’améliorera encore sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé
et la participation de la Direction de la Jeunesse de des Sports et de la Cohésion Sociale.
Le choix géographique d’une personne est pris en compte dans un premier temps
lors d’une demande d’orientation en LHSS par le travailleur social qui instruit la
demande. Il n’y a pas de sectorisation, proprement dire pour une orientation LHSS.
Les places disponibles sont gérées par le SIAO avec la mise en fonctionnent du
logiciel SI SIAO en début 2018. Lors de la présentation d’une situation en commission
hebdomadaire, une orientation est faite pour une zone définie ou pour les LHSS toutes
zones. Nous travaillons avec l’ensemble des services des hôpitaux nord, ouest, est et
sud ainsi qu’avec les cliniques privées.
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 favoriser un
meilleur investissement dans un projet et permettre la concrétisation de celui-ci dans
le temps.
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Depuis son ouverture effective en janvier 2015, Les LHSS nord ont dû refuser
certaines orientations, notamment faute de chambres pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). Nos chambres individuelles, dans nos anciens locaux étaient réparties
sur deux étages non accessibles par ascenseur avec seulement deux chambres PMR au
rez de chaussée. Cette configuration avait limité notre capacité d’accueil et ce n’est
plus le cas actuellement car notre association a eu pour projet de construire un
établissement adapté aux besoins du public dans lequel chacune des places est
accessible aux P.M.R.1 L’emménagement a eu lieu en décembre 2017.
A la Réunion le taux de chômage est trois fois plus important qu’en métropole avec
une population percevant le RSA qui 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, malgré des efforts
déployés depuis juillet 2016 avec la création du dossier unique dématérialisée de
logement social.
Les personnes ayant les conditions de vie les plus précaires peuvent présenter par
ailleurs des troubles psychiatriques, neurologiques ainsi que des troubles addictifs 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.
L’existence récente d’un nouveau dispositif pour les plus démunis sous la
tutelle de l’Agence Régionale de Santé permet le développement d’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 et héberge des personnes sans abri qui
nécessitent des soins ne justifiant pas un temps d’hospitalisation. Ce dispositif médicosocial 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.

1

Personne à Mobilité Réduite
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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 et avec la validation du Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation.
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La durée prévisionnelle ne doit pas excéder deux mois mais 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, des maraudes et des PASS généralistes (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 : 4 rue Henri Vavasseur – 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 51 places et l’autre dans l’est « Fleur d’Eau » avec une capacité
de 35 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.
Deux appartements diffus situés dans l’est pour une capacité de 6 places.
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ORGANIGRAMME LITS HALTE SOINS SANTE - au 31 DECEMBRE 2018
CONSEIL D'ADMINISTRATION *

DIRECTEUR GENERAL
NOUVEAU Nicolas
0,40 ETP - 16/07/13

SIEGE
FILIERE ADMINISTRATIVE
GESTIONNAIRE COMPTABLE
CLAIRENTEAU Sabi ne
0,40 ETP - 01/02/01

SECRETAIRE COMPTABLE
LE PICAUD Sylvie
0,45 ETP - 17/11/10

PRESTATAIRE DE SERVICE

LHSS
DOTATION 20 PLACES

MEDECIN
POIRAT Lionel
01/11/15

CHEF DE SERVICE
LEGARNISSON Sophie
0,80 ETP - 01/09/14

LITS HALTE SOIN SANTE
20 PLACES

FILIERE
EDUCATIVE & SOCIALE
ASSISTANTE SOCIALE
VEYSSET Julie
1,00 ETP - 26/11/18

ANIMATRICE
CARLIER Patri ci a - TP**
0,50 ETP - 01/09/11

FILIERE
LOGISTIQUE

AGENTS DE SERVICE
COLTRAT Clarence
1,00 ETP - 01/02/13
FICHERE Dai sy
1,00 ETP - 09/09/11

AGENT POLYVALENT
SINAMOUNY Johnny
1,00 ETP - 26/03/12

CUISINIER
SORLIER Jularsène - TP**
0,50 ETP - 05/07/13

FILIERE
ADMINISTRATIVE

FILIERE
SOIGNANTE

TECHNICIEN ADMINISTRATIF

INFIRMIERE
BOYER Laetitia
1,00 ETP - 23/07/18

LEON Maryse - TP**
0,10 ETP - 24/11/11

AMP
µ ALI Ma imounati - TP**
1,00 ETP - 01/06/17
µ POSE Chantal - TP **
0,69 ETP - 01/10/18

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
µ BOYER Anais - TP**
0,69 ETP - 16/10/17

* Président - GAY Joel
Vice Président - ZITTE Guy
Secrétaire - PAUSE Liliane
Trésorier - RINGWALD Yves
Membre - KICHENIN Axel ( 1er Président de L'Association LHPEG )
Membre - ARMAND Jean Marie
Membre - LEOVILLE Martine
Membre - LATCHOUMANE André
Membre - ROULLIN Max
Membre - PIGNOLET DE FRESNES Jérôme
Membre - PAYET Pascal
Membre - SAUTRON Gilbert
Membre - MAUSSION Michel
Membre - FONTAINE Roseline
Membre - LEBON Albert
Membre - BOSSERT Charles - Association Martin Luther King

SURVEILLANTS DE NUIT
ADAM Berna rd
1,00 ETP - 11/02/13
ANNE Cyri l
1,00 ETP - 26/10/16

** Temps partiel
µ Contrats Aidés
01/01/01 Date d'entrée dans l'association
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Présentation du site d’implantation des LHSS nord
Le premier site d’accueil des Lits Halte Soins Santé Nord était situé en périphérie du
chef-lieu de Saint Denis dans un bâtiment de quatre niveaux dont un rez-de-chaussée avec
une capacité de 20 lits dont 2 chambres pour personne à mobilité réduite.
L’association a eu pour projet d’investir dans la construction d’un nouveau complexe
afin de mutualiser deux dispositifs, LHSS et CHAU « Les Jonquilles » ainsi que son siège
social. La mise en œuvre de ce projet a pris un an avec la construction d’un bâtiment de six
étages doté d’un parking au sous-sol. Ce complexe se positionne à proximité du centre-ville,
situé entre le front de mer et le quartier Saint Jacques. Le centre-ville ainsi que la gare
routière sont accessibles à pieds.
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 : 4 rue Henri Vavasseur,
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
Dès le début de l’année 2018, nous avons mis en œuvre notre évaluation interne avec les
ressources de l’association. Cette démarche d’évaluation s’est déclinée tout au long de
l’année 2018 par la constitution de différents groupes après avoir sollicité le personnel sur
leurs désidératas pour intégrer ceux-ci. Nous avions amorcé ce travail dès la fin de l’année
2017 afin d’informer le personnel sur cette démarche d’auto évaluation de la qualité de nos
prestations dans la déclinaison de nos missions. Pour rappel, l’ouverture effective des LHSS
a été retardée au mois de janvier 2015 du fait de la nécessité de l’obtention des autorisations
administratives liées à la sécurité incendie (S.D.I.S 974) et à l’accessibilité des publics
(D.E.A.L) pour que l’agrément d’ouverture E.R.P. soit délivré par la mairie.
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II.

L’EQUIPE
A. Personnels administratifs et des services généraux
Chef de service
Secrétaire
Agent de service
Agent polyvalent
Surveillant de nuit

1 ETP
1 ETP
2 ETP
0,5 ETP
2,5 ETP

B. Personnel en charge de l’accompagnement social
Assistante sociale 1 ETP
C. Personnels en charge de l’accompagnement sanitaire
Médecin
Infirmier
AMP
ADVF
AMP

Prestataire de service, 10H/Hebdo
1 ETP
1 ETP en contrat emploi d’avenir
0,69 ETP en CUI/CAE
0,69 ETP en CUI/CAE

D. Formation du personnel
Plusieurs formations ont été mises en place au cours de l’année 2018 dans le cadre de
la formation continue. Les membres de l’équipe ont pu notamment participer aux
formations suivantes : une formation incendie avec deux types d’exercices ; un exercice
d’évacuation et un autre de manipulation des extincteurs. Les salariés ont pu également
bénéficier d’une formation de deux jours sur l’hygiène des locaux. Une salarié est par
ailleurs en formation continue avec l’institut d’administration des entreprises pour une
licence professionnelle de management et gestion des organisations. De plus, nous nous
sommes rapprochés de la Maison du diabète pour une formation généraliste sur le diabète
et l’équilibre alimentaire chez le diabétique.
E. Mouvement du personnel
Au cours de cette année, deux professionnels ont quitté notre dispositif à savoir
l’infirmier et la travailleuse sociale après respectivement 4 et 5 ans de présence. Nous avons
dû recruter le plus rapidement possible ses deux types de professionnel, piliers de
l’accompagnement médico-social au quotidien. Une infirmière a été recrutée au mois d’août
et une travailleuse sociale à la fin du mois de novembre ; la précédente travailleuse sociale
ayant mis fin à son contrat au mois de juin.
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Un contrat unique d’insertion pour une personne diplômée aide médicopsychologique a pris fin au mois de novembre de cette année après deux ans passés au sein
des LHSS. Nous avons pu recruter un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) à durée
déterminée en lien avec pôle emploi au mois d’octobre et avons renouvelé un autre contrat
PEC pour une durée de 1 an. Le maintien des contrats aidés sur notre dispositif résulte d’un
travail de proximité avec le Pôle Emploi pour un accompagnement individualisé de chaque
salarié. Ce renfort important aide dans la déclinaison des missions au quotidien afin
d’assurer le maintien de la qualité des prestations délivrées pour un coût en augmentation
dû à une diminution du remboursement de 30% par l’ASP.
F. Stagiaires
Nous n’avons pas accueilli de stagiaires au cours de cette année du fait du départ
annoncé et effectif de notre travailleuse sociale à la fin du premier semestre. Nous n’avons
pas pu répondre aux demandes reçues ne pouvant assurer le tutorat des postulants.
La mutualisation des deux dispositifs, CHRS, les Jonquilles et LHSS, a permis aux
stagiaires pris en charge par les travailleurs sociaux des Jonquilles de venir en « soutien »
pour l’avancée de certaines situations de personnes accueillies aux LHSS nord.
Les stagiaires formées aux Jonquilles ont pu bénéficier d’un double site de formation
qui a leur a permis de côtoyer plusieurs profils de public et des professionnels différents du
CHAU.
Le choix de ce lieu de stage a permis aux stagiaires de prendre connaissance de
l’existence d’un dispositif médico-social.
G. Réunions d’équipe et avec les partenaires
Réunions du dispositif LHSS
Différents temps de réunion sont programmés à des fréquences différentes sur le complexe :
Une réunion des services, mensuelle
Une réunion de synthèse sociale mensuelle
Une réunion médico-sociale à la quinzaine
Une réunion entre les salariés et les accueillis, mensuelle
Réunions transversales
Avec le regroupement des deux dispositifs, nous avons fait évoluer nos temps de
réunion entre le premier et le second semestre en instaurant des temps de réunion
mensuelle mutualisée avec l’ensemble des personnels du CHAU et des LHSS. De même,
nous avons institué un même temps de réunions salariés –accueillis.
Par ailleurs, nous avons des réunions transversales du pôle directionnel, du pôle
social, du pôle administratif, du pôle cuisine, du pôle des surveillants de nuit et du pôle
logistique.
Nous avons eu notre réunion institutionnelle à la fin du 1er semestre sur le complexe qui a
permis aux salariés du centre d’hébergement de l’Est de découvrir le nouveau site implanté
sur le nord.
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Réunions avec les partenaires
Nous avons eu plusieurs temps de rencontre avec l’équipe mobile du CSAPA nord sur leur
site, avec la visite de l’équipe les LHSS sud sur le complexe et l’équipe de l’association
Prévention Pei.

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 des 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 pour assurer une continuité de dispense des soins.
L’infirmière est présente 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 celle-ci part en congé, elle est remplacée afin
d’assurer la continuité des soins ce qui permet également de rassurer les patients. Notre
infirmière prend les différents rendez-vous pour le suivi sanitaire, accompagne certains
patients lorsque cela est nécessaire et s’assure de la prise des traitements. Elle 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 et l’auxiliaire de vie collaborent plus étroitement pour
l’appropriation par les patients de leurs 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.
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
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Accès aux droits
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 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 une recherche de travail de partenariat avec les
travailleurs sociaux des PASS et des services intra hospitaliers pour notamment permettre
l’accès aux soins.
Il inclut une aide pour les différentes démarches administratives, des
accompagnements physiques parfois vers les organismes et institutions (en raison de l’état
de santé de la personne, de sa capacité ou non à se déplacer et/ou à communiquer avec les
interlocuteurs) et un conséquent travail en partenariat.
Les premières actions menées avec les personnes vont concerner l’obtention d’une pièce
d’identité, d’une domiciliation, mais également tout ce qui a trait à la régularisation de la
situation administrative des personnes.
Certaines personnes nécessitent une protection juridique. Nous effectuons donc ces
demandes de mise sous protection auprès du procureur ou du Juge des Tutelles suite à une
expertise médicale avec l’accord de l’accueilli. Parfois les personnes accueillies bénéficient
déjà d’une mesure de protection, nous sommes alors amenés à travailler en coordination
avec le service de tutelles concerné et le mandataire judiciaire référent.
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.

Accompagnement vers le logement
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.
Concernant l’accès au logement, des demandes d’aide financière de type FSL sont
réalisées à l’entrée dans le logement ainsi que des orientations vers des dispositifs
d’accompagnement vers le logement (ASLL, IML/AVDL..). Sur la question du logement,
nous sommes amenés à travailler avec le SIAO qui est notre partenaire principal en termes
d’orientation vers des dispositifs d’insertion par le logement ou d’hébergement. Nous
sommes également en lien avec les bailleurs sociaux pour l’accès au logement autonome.
En fonction des pathologies et capacités des personnes à intégrer un logement
autonome, nous pouvons également solliciter les dispositifs SAMSAH et SAVS du territoire
pour un accompagnement à domicile à plus long terme.
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L’intérêt de notre dispositif est d’éviter un retour à la rue pour véritablement
enclencher le processus d’insertion le mieux approprié aux besoins de chaque accueilli et
ainsi favoriser l’émergence du désir de stabilisation de vie. Cependant toute personne est
libre de quitter les LHSS sans formalité particulière.
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.
Nous pouvons donc être amenés à travailler à différents niveaux dans le cadre d’un
accompagnement global et individualisé et en fonction des freins à l’insertion que nous
aurons repérés.
Nos partenaires privilégiés vont être le CSAPA pour agir sur les troubles addictifs qui
représentent un frein non négligeable à l’insertion d’une partie des personnes que nous
accueillons. Nous travaillerons également en lien avec le Pôle emploi, les Maisons
Départementales, la mission local, la MDPH lorsque la personne est reconnue travailleur
handicapé…
C. L’hébergement
Les modalités de restauration
Auparavant, les repas étaient préparés par notre cuisine centrale située sur le site de
Fleur d’Eau dans l’Est avec des livraisons journalières à l’exception des repas du weekend
livrés le vendredi. En 2018, nous avons également mutualisé avec notre cuisine centrale qui
est dorénavant installée sur le nouveau complexe. Nous avons rajouté du matériel
professionnel avec l’augmentation de la surface impartie à la cuisine et avons fait
l’acquisition de matériels pour favoriser le libre-service de nos usagers. 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.

Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

L’hygiène et les services
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Téléphone
Salle de bains individuelle
Nécessaire d’hygiène
Trousse de premiers secours
Lave-linge
Livres, revues et journaux
Télévision
Autres : nurserie, don de vêtements
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, E.S.A.T. de l’association partenaire Frédéric LEVAVASSEUR.
L’entretien de l’hygiène des locaux est sous la responsabilité des agents de service
en collaboration avec les aides médico-psychologique 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 et toujours avec l’optique de développer
les compétences individuelles pour favoriser la progression et donc l’autonomie.

17
RAPPORT D’ACTIVITÉ LHSS LHPEG ANNÉE 2018

IV.

L’ACTIVITE DES LHSS
A. Partenariat LHSS/SIAO

Mois

Nombre d’avis défavorable

Nombre d’avis favorable

LHSS NORD

LHSS NORD

Nombre
demandes

LHSS

SIAO

LHSS

SIAO

LHSS +
SIAO

Nombre de validation
volet social en
fonction du type
d’orientation SIAO

Nombre d’admissions

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

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

Février

4

2

0

0

2

4

2

4

0

0

0

Mars

7

2

0

0

5

6

4

4

2

0

7

Avril

2

0

0

0

2

1

0

1

0

1

0

Mai

3

1

0

0

2

2

1

2

0

0

0

Juin

7

2

0

1

5

5

4

5

0

1

4

Juillet

4

1

0

1

3

3

3

3

0

0

2

Août

4

0

0

0

4

3

3

3

0

0

3

Septembre

11

7

0

2

4

9

3

9

0

0

3

Octobre

5

3

0

0

2

5

1

4

0

0

1

Novembre

5

1

0

0

4

3

3

4

0

0

2

Décembre

6

3

0

0

3

4

1

4

0

0

1

59

22

0

4

37

46

26

44

2

2

23

TOTAL
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En 2018, nous avons reçu 59 sollicitations et avons répondu favorablement à
62,71 % des sollicitations avec la validation de 37 orientations dont 4 non réceptionnées
par le SIAO.
Le SIAO, a quant à lui, traité un nombre moins important de sollicitations avec
54 demandes reçues. Pour 5 situations, il n’y a pas eu de réception de volets sociaux
via le SIAO et par conséquent celles-ci n’ont pu être instruites.
Toutes les places pour les LHSS Nord et Sud sont gérées et attribuées par le
SIAO. Certaines orientations sont adressées pour les LHSS toutes zones confondues et
pour d’autres ce sont des demandes ciblées pour la zone nord ou sud. Globalement,
les orientations LHSS validées par le SIAO sont des demandes toutes zones excepté
pour 6 orientations en 2018 spécifique au secteur sud. Il est donc impératif que la
commission hebdomadaire valide une orientation LHSS toutes zones et/ou LHSS
nord pour que notre équipe puisse procéder à une admission. Le nombre de
sollicitations par le biais du volet urgence du SIAO a chuté.
Le SIAO a validé 85% des orientations vers notre dispositif. 48,14% des
demandes ont été validées conjointement par les LHSS et le SIAO. 88% des dossiers
validés ont abouti à une admission effective avec 23 admissions.
Nous allons dans la continuité des années précédentes avec une baisse des
orientations du volet urgence du SIAO. En 2017, 20% des orientations ont été
réceptionnées par le SIAO urgence et nous constatons une chute significative au cours
de l’année 2018 ; les orientations de ce volet ne représentent plus que 3,44% des
sollicitations. En concertation avec la direction du SIAO, une information a été donnée
sur les années précédentes sur le traitement exceptionnel d’une demande en urgence.
La diminution des sollicitations par le bais de l’urgence a pour but de vérifier
l’adaptation des besoins de chaque accueilli aux possibilités de prestations de notre
établissement, et ce notamment d’un point de vue sanitaire.
Globalement, nous avons reçu moins de demandes avec des profils non adaptés
à notre dispositif notamment de personnes demandant une vigilance paramédicale
constante. Nous avons dû refuser 22 orientations car l’état sanitaire de la personne
réclamait une prise en charge et une veille médicale bien plus importante que ce que
les moyens de notre structure puissent permettre. Du fait de notre emménagement fin
décembre 2017 sur le nouveau complexe, toutes nos chambres sont PMR. Les 22 refus,
soient 37% des orientations présentées, sont bien pour des raisons médicales et non
logistiques. Les années précédentes, nous avons dû émettre un avis défavorable sur
certains dossiers faute de chambres PMR. Le SIAO n’a pas validé 7 % des orientations
pour les LHSS nord et 7% des dossiers ont été ajournés.
Comparativement à l’année 2017, nous avons émis un avis défavorable et
favorable pour le même pourcentage de dossiers. Par contre, il y a eu une baisse du
nombre de dossiers traités au regard de la fermeture de 6 chambres lors de notre
arrivée dans le nouveau bâtiment. Nous avons dû par mesure de précaution afin de
sécuriser notre accueil fermer certaines chambres pour lesquelles nous avons
rencontré des dysfonctionnements de plomberie et ce jusqu’au mois d’avril 2018, où
nous avons pu lever toutes ces difficultés.
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Les demandes d’orientations/ Les orienteurs

Nb de pers
orientées

Nb de
demandes
validées

%
Nb
d’admissions/
d’admissions
orienteurs

Associations

0

0

0

0,00

Centre hospitalier universitaire Nord

32

22

18

48,67

Centre hospitalier universitaire Ouest

2

1

1

2,70

Centre hospitalier universitaire Est

6

6

5

13,51

Centre hospitalier universitaire Sud

3

2

1

2,70

PASS Nord

4

2

2

5,41

PASS Ouest

6

5

4

10,81

PASS Est

0

0

0

0,00

PASS Sud

4

2

0

0,00

Structure d'hébergement

3

3

3

8,10

Clinique privée

9

6

3

8,10

EPSMR

1

0

0

0,00

EDSI/Maison de la fraternité

0

0

0

0,00

Conseil Départemental

0

0

0

0,00

TOTAL

70

50

37

100
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60,00
48,67

50,00
40,00
30,00
20,00

13,51

10,00
0,00

2,70

10,81

8,10

5,41

2,70

0,00

0,00

8,10
0,00

0,00

0,00

0,00

% d’admissions/ orienteurs

Les orientations du social
8,10 % du public accueilli a été orienté par un CHAU, centre d’hébergement d’urgence
du fait de la problématique de santé avec la nécessité d’un accompagnement soutenu
dans la prise de traitement et/ou les soins.
Les orientations du sanitaire
Les demandes adressées par les services internes des hôpitaux représentent 61,42%
des sollicitations avec 64% de ces demandes validées par les LHSS nord en 2018. Le
CHU nord oriente un nombre important de personnes et un tiers des orientations ne
peut être pris en charge au regard de la vigilance attendue et des soins trop lourds
pour le dispositif LHSS.
67,5% des personnes admises proviennent des services internes des hôpitaux et
16% des services des différentes PASS nord, ouest, est et sud. Les orientations des
PASS représentent, quant à elles, 20% des sollicitations cette année et 23% des
orientations en 2017. Nous n’avons pas eu de sollicitation directe de la PASS Est. De
même, il n’y a aucune personne admise orientée par la PASS Sud malgré la validation
de deux orientations. Pour l’une des demandes il n’y avait plus de nécessité de soin et
la personne a été ré orientée en CHAU et pour l’autre demande, une solution
d’hébergement familial a été trouvée.
83,80% des personnes prises en charge dans notre dispositif proviennent des
services internes de tous les hôpitaux et des services des PASS. On note une légère
baisse des orientations par les PASS qui est corrélée à la baisse des demandes par le
biais du SIAO urgence. Le nombre de sollicitations par les CHAU en 2018 est
quasiment similaire au nombre orienté en 2017.
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Il a à noter une légère augmentation des demandes des cliniques privées
notamment celles du Soin de Suite et de Réadaptation de la clinique Saint Vincent.

Motifs des demandes d’admissions

2018

2017
Nb

en % des
personnes
accueillies

Nb

en % des
personnes
accueillies

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Dermatologie

0

0,00

2

5,40

Post chirurgie
Pathologie chronique connue sans
décompensation
Altération état général, dénutrition,
épuisement
Infection

10

20,00

3

8,11

15

30,00

23

62,16

11

22,00

0

0,00

0

0,00

2

5,41

Autre
Décompensation aigue de
pathologie somatique chronique
Traumatologie

1

2,00

1

2,70

0

0,00

0

0,00

13

26,00

6

16,22

TOTAL

50

100,00

37

100,00

Motifs de demande d'admission
Décompensation aigue de
pathologie psychiatrique
Gynéco-obstétrique
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Le motif d’admission
Les données dans ce taleau renseignent le motif des orientations vers les LHSS
et ne rend pas compte de l’ensemble des pathologies associées que peut cumuler une
même personne. Le médecin orienteur indique une problématique cible qui est la porte
d’entrée vers notre dispositif pour une demande de suivi sanitaire et de suivi médical.
L’indication du seul motif de l’orientation n’indique pas l’altération de l’état général
ainsi que les troubles psychiques et/ou les troubles neurologiques. Notons, que
contrairement aux années précédentes, le motif de la demande avec l’ indication de
« altération de l’état général » était renseigné ce qui n’a pas été le cas cette année.
Aucun médecin n’a trouvé pertinent de l’indiquer pour la demande d’orientation
LHSS. La prise en charge de pathologies chroniques a doublé par rapport à l’année
2017. Ce public a représenté 40% en 2015, 28% en 2016, 30% en 2017 et 62% en 2018.
Effectivement les personnes en situation d’Evasan relévent majoritairement de
pathologie chronique et le nombre de demande de prises en charge au sein de notre
structure va croissant les concernant. En 2015, 12% des personnes à l’entrée ont été
bénificiaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME) et cette proportion est quasiment
similaire en 2018 avec 13,50%. Contrairement aux années 2016 et 2017, pour lesquelles
les personnes acceuillies dans le cadre de l’EVASAN ont représenté une faible
proportion soit 1,60% en 2016 et 4% en 2017.
Les pathologies associées
En 2018, 32,43% du public présentent une pathologie aigûe contre 55% des
personnes prises en charge en 2017. Cette proportion de personnes acceuillies a
nettement diminué au profit des personnes présentant une pathologie chronique.
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En 2017, 45% des personnes admises ont une pathologie chronique contre 67,5%
pour l’année 2018. 33,33% des personnes admises au cours de cette année sont arrivées
dans l’île dans le cadre d’une EVASAN et présentent des pathologies chroniques.
En 2018, 21,62% des personnes présentent des troubles psychiatriques contre
50% en 2017. 35% du public a des troubles neurologiques contre environ 40% en 2017.
Cette année, malgré une proportion importante d’accueillis ayant des troubles
addictifs avec environ 65%, celle-ci est en diminution comparativement à l’année 2017.
La proportion de prise en charge de personnes ayant des troubles neurologiques,
quant à elle, est quasiment la même que 2017 (20% en 2016).
Après une augmentation significative de la proportion du public présentant
des troubles addicitifs de 2016 à 2017 avec 65% en 2016 et 77% en 2017, la proportion
en 2018 est équivalente à l’année 2016 avec 64, 86%.
Ces troubles associées peuvent être renseignées dans le volet médical mais pas
forcément. Dans le cadre de la prise en charge aux LHSS, des consultations spécialistes
sont demandées afin de pouvoir faire des explorations et dans certains cas elles
permettent d’établir un diagnostic beaucoup plus précis.

La nécessité de soin et d’accompagnement
Cette année, 40,54% de notre public a eu des soins de kinésithérapie. Nous notons
une légére baisse par rapport à l’année derniére avec 50% de prises en charge. Nous
avons également fait intervenir une podologue de façon ponctuelle.
L’accompagnement sanitaire a permis la prise de traitement, les injections, la réfection
des pansements, un suivi pour les personnes diabétiques et une aide partielle ou totale
pour honorer les rendez vous médicaux extérieurs ainsi qu’un suivi de la gestion des
rendez vous. Des accompagnements physiques ont été nécessaires.
Notre infirmier a évalué la nécessité d’une aide partielle pour environ 46% des
accueillis en 2018 contre 41% en 2017 et d’une aide totale pour 54% contre 59% en 2017.
Pour tous les patients à mobilité réduite, les patients orientés par la traumatologie et
le service de post chirurgie, il y a eu nécessité d’injection de médicaments jusqu’à la
reprise de l’appui. Notre infirmier et médecin ont dû réguliérement rappeler cette
interdiction aux personnes qui ont des difficultés à respecter cette consigne.
L’accompagnement de l’infirmier s’est également axé sur l’hygiéne corporelle et sur
l’hygiéne de vie de la personne. L’équipe des LHSS est vigilante à l’évolution de celleci et des remontées fréquentes sont faites par l’ensemble de l’équipe à ce niveau.
L’évaluation du dégré d’autonomie
Ils ont également veiller à l’observance du traitement et évaluer l’autonomie des
patients dans la prise de celui-ci. A leur arrivée, le médecin et l’infirmière questionnent
la personne sur la connaissance de sa maladie et/ ou de son traitement.
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Lorsqu’il est possible d’autonomiser la personne, après évaluation sur une
dizaine de jours de sa capacité à prendre son traitement de façon autonome, celui-ci
lui ai remis.
La durée de prise en charge aux LHSS permet d’observer et d’évaluer une
personne au quotidien. Les retours des observations de l’ensemble des membres de
l’équipe ont permis à ce qu’une demande d’exploration soit faite par rapport aux
difficultés constatées. L’établissement d’un diagnostic précis a orienté la réflexion sur
la solution de sortie la plus adaptée qui tient compte des troubles repérés et des
aptitudes.

B. Le taux d’occupation
Mois/Taux
d'occupation

TAUX D'OCCUPATION
% 2017

% 2018

Janvier

93,23

70,00

Février

94,11

65,00

Mars

94,68

67,90

Avril

99,50

68,00

Mai

99,68

58,03

Juin

97,50

66,17

Juillet

96,77

72,58

Août

97,90

84,35

Septembre

100,00

90,00

Octobre

81,94

94,19

Novembre

86,50

94,67

Décembre

84,04

85,91

TOTAL

95,53

79,37
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Evolution du taux d’occupation
Le taux d’occupation du premier semestre 2018 est nettement inférieur aux
années précédentes. Cela s’explique principalement du fait du déménagement de
notre établissement à la fin de l’année 2017 vers notre nouveau complexe et de la pleine
opérationnalité de celui-ci. En effet nous n’avons pu ouvrir la totalité de nos chambres,
soit les 20 places qu’à compter de mai 2018, et toute l’activité du premier trimestre s’est
basée sur une capacité de 14 chambres.
Durant cette période nos 14 chambres étaient toutes occupées et nous avons dû
communiquer auprès de l’ensemble de nos partenaires pour leur expliquer notre
impossibilité fonctionnelle d’accueillir jusqu’à la pleine mise en service des 6 chambres
restantes.
Cet impact de fonctionnement du premier semestre explique la baisse très
importante de notre taux d’occupation. Par la suite il a fallu prendre le temps de
recevoir les demandes les mieux adaptées à notre structure pour accroître notre
occupation, ce qui se vérifie dans les chiffres du deuxième semestre.
Les variations du taux d’occupation
Sur le 1er semestre 2018, le taux d’occupation mensuel est inférieur à 70% et au
2éme semestre celui augmente de façon progressive avec la reprise des admissions due
à la finalisation des travaux de plomberie. Nous avons un taux d’occupation de 65,85%
au 1er semestre et un taux d’occupation de 86,95% au second.
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Au 1er semestre 2017 nous avions admis 22 personnes. En 2018, il y a une chute
significative du nombre d’admissions sur le 1er semestre avec l’arrivée de 11 personnes
sur le dispositif soit 50% de personnes en moins que 2017. Par ailleurs, le nombre
d’admissions sur le second semestre en 2017 et 2018 est quasi similaire avec 12
personnes admises au second semestre 2018 et 10 personnes admises en 2017.
Nous avons ré ouvert les chambres au mois d’avril et avons procédé à 7
admissions du fait aussi de départ d’anciens accueillis. Les pleines admissions ont
reprises significativement au mois de juin et cela de façon continue jusqu’à la fin de
l’année. Nous avons admis 23 personnes au cours cette année et avons eu 21 sorties.
11 personnes ont quitté les LHSS sur le premier semestre et 10 personnes sont sorties
au second.

C. La situation administrative et sociale
Les ressources à l’entrée

A L’ENTREE
2017

2018

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Salaire
AAH

1

2,00

1

2,70

3

6,00

2

5,41

Retraite
Sans ressources
RSA
Allocation chômage

2

4,00

8

21,62

15

30,00

8

21,62

16

32,00

13

35,14

0

0,00

0

0,00

Minimum vieillesse
Autres
Non déterminées
RSO
ASS

0

0,00

0

0,00

3

6,00

0

0,00

2

4,00

1

2,70

5

10,00

3

8,11

3

6,00

1

2,70

TOTAL

50

100,00

37,00

100,00
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Les personnes sans ressources
Dans le cadre de l’accompagnement social, les LHSS ont pour principales
missions d’aider les personnes à recouvrer leurs droits sociaux.
En effet, la rupture des droits et donc de ressources a souvent pour conséquence
la rupture d’hébergement et/ou de logement. La personne en situation d’errance a du
mal à garder une adresse fixe et les courriers importants pour le suivi de leurs
demandes respectives peuvent se perdre. Il n’y a plus de possibilité de suivi de
l’avancée des démarches.
Ceci corrobore le pourcentage important des personnes sans ressources dès
l’entrée qui sont orientées vers les LHSS. Nous notons cependant une baisse de
presque 10% du nombre de personnes orientées sans ressources entre 2017 et 2018.
Cette baisse peut être due à l’accompagnement social mis en place par les services
sociaux des services hospitaliers et des cliniques ainsi que ceux des services des
Permanences d’Accès aux Soins. La durée de prise en charge et de suivi permet de
rétablir ou de mettre en place les droits et ressources des personnes.
L’augmentation du pourcentage de personnes orientées bénéficiaires du RSA,
ainsi que celles bénéficiant d’une retraite vient appuyer le constat que les services
sociaux hospitaliers et PASS ont effectué des démarches d’accès aux droits en amont
de l’orientation des personnes vers le LHSS.
Le pourcentage des personnes sans ressources inclut également les personnes
étrangères qui relèvent d’une évacuation sanitaire et qui poursuivent des soins sur le
territoire réunionnais. (Patients dialysés ou autres maladies chroniques). Ces
personnes isolées de leurs familles, ne peuvent pas prétendre à des ressources
financières car elles disposent bien souvent d’une Autorisation Provisoire de Séjour
pour soins (APS) de 3 à 6 mois.
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Par ailleurs, depuis l’année dernière, la procédure de demande de titre de séjour
pour soins a changé et la préfecture demande des vérifications supplémentaires.
Désormais, la copie intégrale d’acte de naissance doit être obligatoirement vérifiée par
le consul des Comores et cette procédure est payante.
L’année dernière, le SIAO2 a mis en place un outil/enquête afin de repérer les
personnes relevant d’une évacuation sanitaire de Mayotte provenant des îles des
Comores. En effet, ces personnes se retrouvent de plus en plus dans le circuit de
l’hébergement d’insertion. L’absence de ressource et l’impossibilité dans
l’immédiateté d’en obtenir, compliquent le travail d’accompagnement social et
notamment le projet de sortie. La durée de prise en charge de ces personnes peut être
plus ou moins longue en fonction du projet de ré orientation (retour Evasan, logement
autonome, ou orientation en ACT3).

Les personnes retraitées
En 2018, nous pouvons constater une augmentation très significative et
conséquente du nombre de personnes retraitées orientées vers le LHSS (augmentation
de 17% soit 5 fois plus qu’en 2017).
Le profil de ces personnes implique à la fois une rupture de liens familiaux et amicaux,
mais également des troubles addictifs et/ou des problématiques de santé lourdes. Le
manque de place dans les EHPAD explique peut être en partie l’orientation de ces
personnes vers le dispositif, pour qui le projet de sortie est complexe. Mise à part la
possibilité d’obtenir une place en EHPAD, les solutions restent peu nombreuses pour
accueillir ces personnes qui ne sont que rarement en capacité d’accéder à un logement
autonome.
La possibilité d’orientation en famille d’accueil reste soumise à la mise en œuvre
d’une mesure de protection judiciaire, et nous constatons en 2018 par rapport aux
années précédentes, une augmentation des rejets de demandes de mise sous
protection. Restent d’autres dispositifs tels que les Maison Relais mais les places qui se
libèrent y sont rares ou les ACT où les conditions d’accès sont restreintes.
Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité
Nous avons constaté cette année une baisse de moitié des personnes accueillies
bénéficiant de l’ASS. Nous supposons que cette baisse est due à la mise en œuvre des
dispositifs d’insertion professionnelle voir le passage de celles-ci sur le dispositif
R.S.A.
L’année 2018 marque une baisse d’orientation de cette catégorie de public qui va être
plus facilement orienté vers des dispositifs plus adaptés.
Bien souvent, la solution de sortie travaillée au LHSS avec ces personnes est une
orientation en IML-AVDL4.

2

Service intégré d’accueil et d’orientation
Appartement de coordination thérapeutique
4
IML-AVDL : intermédiation locative- accompagnement vers et dans le logement
3

29
RAPPORT D’ACTIVITÉ LHSS LHPEG ANNÉE 2018

Ces personnes ont été à un moment de leurs parcours insérées
professionnellement et ont gardé des habiletés sociales qu’il est nécessaire de stimuler
et/ou développer par l’accession à un logement autonome.
Les mises à jour concernent à la fois la sollicitation des aides et prestations de
Droit commun qui vont permettre de débloquer ou faire valoir le droit des personnes
à certaines ressources minimales (RSA, ARE, ASS, Retraite, Prestations Familiales,
Allocations Logement, ASPA).
Des demandes d’aides financières sont régulièrement effectuées pour accélérer les
démarches en attendant la régularisation des ressources.

La couverture sociale à l’entrée

A L'ENTREE
2017

2018

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Le régime général
d'assurance maladie

3

6,00

3

8,11

La couverture Maladie
Universelle (CMU)

1

2,00

2

5,41

L'aide Médicale d'Etat (AME)

2

4,00

5

13,51

Sans assurance maladie

6

12,00

1

2,70

Mutuelle

3

6,00

2

5,40

La CMU complémentaire (CMU-C)

35

70,00

21

56,76

Demande en cours

0

0,00

0

0,00

Non déterminée

0

0,00

0

0,00

RSI

0

0,00

0

0,00

ALD

0

0,00

3

8,11

TOTAL

50

100,00

37

100,00
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Entre 2017 et 2018, nous constatons une baisse marquante de 10% du
pourcentage de personnes accueillies n’ayant pas d’assurance maladie à leur entrée
aux LHSS. Leurs droits sont pour la plupart déjà ouverts, bien souvent par le biais du
service social hospitalier ou celui du service social des soins de suite et de réadaptation.
Ce travail fait en amont explique l’augmentation du nombre de bénéficiaire de la CMU
et de l’AME à leur entrée.
Concernant les bénéficiaires de l’AME, le pourcentage de personnes
bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat accueillies en 2018 a triplé du fait de
l’augmentation du nombre de personnes orientées en EVASAN qui représente 13,51%
de nos effectifs.
L’augmentation du pourcentage des bénéficiaires du régime général
d’assurance maladie ayant contracté une mutuelle semble avoir augmenté de manière
proportionnelle au nombre de personnes retraitées supplémentaires accueillies.
Constat est fait d’une baisse en 2017 et 2018 du pourcentage de bénéficiaires de
la CMU-C car les personnes retraitées, de par leur plafond de ressources ne peuvent
prétendre à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) afin de financer une partie de leur
mutuelle. Pour les personnes de plus de 60 ans, celles-ci pourront également en
fonction de leurs ressources bénéficier des chèques santé du Conseil Départemental en
plus de l’ACS, atteignant par ce biais une prise en charge totale de leur mutuelle.
Nous remarquons également une bonne proportion des personnes accueillies à
savoir 8% couvertes par le régime de l’Affection Longue Durée (ALD, souvent associé
aux maladies chroniques. Nous savons d’après le profil médical des personnes
accueillies que ce type de public a augmenté significativement entre 2017 et 2018, ce
qui explique donc le pourcentage en hausse des accueillis bénéficiaires de l’ALD. Nous
avons pu instruire des demandes après l’arrivée des personnes dans notre dispositif.
Ce tableau rend compte de la couverture des personnes sur le début de la prise
en charge aux LHSS.
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La travailleuse sociale en lien avec l’équipe sanitaire est amenée également à
solliciter pour certains accueillis le Droit Commun avec les prestations d’aides liées à
la Santé (CMU-C, AME, ACS) et au Handicap (AAH, RQTH, PCH, orientations
adaptées…).
Pour les personnes étrangères, nous avons conduit des demandes de
renouvellement d’autorisation provisoire de séjour pour soin et d’aide médicale d’état.
Pour les français ou ressortissants européens arrivés dans le cadre de l’EVASAN, ils
ont pu bénéficier des dispositifs de droit commun après trois mois de résidence sur le
territoire français.
Pour s’inscrire dans l’ensemble de ces objectifs, l’assistante sociale travaille en
étroite collaboration avec la chef de service et l’ensemble de l’équipe qui intervient au
quotidien auprès des personnes. Des temps de concertation sont nécessaires avec
l’infirmière et le médecin pour construire/élaborer un accompagnement cohérent
dans le suivi médico-social proposé.

D. Le profil des personnes accueillies
Répartitions par sexe et âge
2017

2018

Nb de
% des
pers
personnes
orientées accueillies

Nb
d'hommes

0

3

3

1

3

5

Nb de
% des
pers
personnes
orientées accueillies

Nb de
femmes

Nb
d'hommes

6

0

0

0

0

3

6

1

9

9

24,32

9

11

22

0

3

5

13,51

1

16

20

40

0

8

7

18,91

0

11

12

24

0

14

14

37,85

70 et plus

0

1

1

2

1

1

2

5,41

TOTAL

7

43

50

100,00

2

35

37

100,00

18 à 25
ans
26 à 39
ans
40 à 49
ans
50 à 59
ans
60 à 69
ans

Nb de
femmes

La mixité de l’accueil
Au cours de l’année 2018, nous avons accompagné 94,60% d’hommes et 5,40 % de
femmes. En 2017, nous avons pris en charge 86% d’hommes et 14% de femmes.
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Les femmes
4 orientations de femmes ont été faites avec la validation d’une demande en
2018 et nous avons émis un avis défavorable pour 3 orientations.
Deux femmes ont été prises en charge au cours de cette année dont une admise en
2017. Constat est fait d’une chute des demandes pour les femmes avec 14 sollicitations
en 2016, 11 en 2017 et 4 en 2018 et par conséquent une chute des prises en charge de
femmes sur le dispositif. Le profil des femmes orientées est différent de l’année
dernière avec 2 orientations sur la tranche d’âge de 18 à 25 ans et 1 sur celle de 60 à 69
ans. Le taux de validation diminue de façon conséquente avec 78% des dossiers validés
en 2016, 45,45% des dossiers validés en 2017 et 25% des dossiers validés en 2018.
Comme nous l’avons déjà précisé dans le bilan de l’année dernière, les dossiers
orientés n’ont pas correspondu au profil attendu ce qui explique le nombre de refus
prononcé par les LHSS qui est supérieur au nombre de dossiers validés. Il est à noter
que le nombre de refus pour l’orientation de femmes a augmenté au vu des éléments
fournis dans les volets médicaux. L’orientation LHSS a été faite faute de pouvoir
obtenir une place pour une orientation plus ciblée pour une prise en charge en
addictologie, en soins de suite et de ré adaptation ou pour la prise en charge de
troubles psychiques. La seule orientation validée pour une femme a abouti à une
admission.
Les hommes
Comparativement aux années précédentes, les dossiers validés pour les
hommes n’ont pas débouché systématiquement sur des admissions. 61% des
orientations validées ont abouti à une admission.
51 orientations d’hommes ont été comptabilisées cette année. Nous avons émis
un avis favorable pour 36 dossiers et avons prononcé un avis défavorable pour 19
dossiers. Sur les 36 orientations validées, 14 dossiers instruits n’ont pas abouti à des
admissions dont 4 refus d’usager, 2 personnes injoignables, 4 autres ré orientations
(CHAU, SRR, LHSS sud et Tiers), 1 pour laquelle il n’y a eu de demande au SIAO, 2
dossiers ajournés et 1 avis favorable en cours de traitement sur la fin de l’année. Nous
avons pris en charge 22 hommes sur l’année 2018.
En 2016, nous avons reçu 58 dossiers pour des hommes, 57 dossiers en 2017 et
55 dossiers en 2018. Le taux annuel de validation est de 77% en 2016, 73% et en 2017 et
65% en 2018. Le nombre de sollicitations pour les orientations d’hommes sur le
dispositif est sensiblement le même. Par contre, nous constatons que le taux de
validation diminue de façon plus importante cette année du fait d’une fermeture
partielle sur le premier trimestre de 6 chambres mais aussi de par un allongement des
durées de séjour, faute de débouchés pour certains publics, notamment les orientations
vers les EHPAD de plus en plus tendues et donc longues et complexes à obtenir.
Augmentation de la proportion de public accueilli.
La tranche d’âge de 60 à 69 ans
23% en 2016, 24% en 2017 et 37% en 2018
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Pour la tranche d’âge de 60 à 69 ans, nous constatons une même proportion
d’accueil en 2016 et 2017 avec une répartition quasi équivalente entre le nombre de
femmes et d’hommes reçus.
Cette année, aucune femme n’est prise en charge sur cette tranche d’âge et cette
proportion est en augmentation avec l’accueil d’hommes essentiellement.
Le profil des accueillis est plutôt désocialisé avec un profil de grande errance et
pour d’autres, ce sont des hommes ayant vécu à l’étranger. Nous avons pris également
en charge deux personnes sur cette tranche d’âge dans le cadre de l’EVASAN. Nous
pouvons constater une augmentation significative des orientations de personnes de
plus de 60 ans, en perte d’autonomie ayant pour la moitié d’entre eux des troubles
psychiatriques, un peu moins de la moitié des troubles neurologiques et pour un tiers
des troubles addictifs.
La tranche d’âge de 26 à 39 ans
8% en 2016, 6% en 2017 et 27% en 2018
Le public accueilli sur cette tranche d’âge est en augmentation de façon
significative, public essentiellement masculin présentant des troubles addictifs et/ou
psychiatriques invalidantes. Deux personnes arrivées en EVASAN se situent sur cette
tranche d’âge. L’année 2017/2018 est marquée par une augmentation des orientations
pour cette catégorie d’âge. Le profil des personnes se veut plus diversifié avec une
majorité de jeunes adultes en rupture familiale. Ces personnes sont mobilisables mais
subsiste la nécessité d’un accompagnement socio-éducatif pour aider au maintien de
la motivation et dans l’accomplissement de certaines démarches administratives. Un
accompagnement social visant à l’insertion professionnelle est également à envisager
lorsque l’ouverture des droits est effective.
Le projet de sortie varie en fonction des situations, il apparait que pour ce type
de personnes nous orienterons plutôt vers du logement accompagné de type IMLAVDL.
Les comportements addictifs ne constituent pas la principale problématique
pour cette catégorie d’âge, cependant un tiers de ce public est concernée par celle-ci ce
qui n’est pas négligeable avec pour certains déjà, un passif d’errance significatif. En
effet, ces troubles vont entraver considérablement l’évolution des personnes ainsi que
la mise en œuvre de leur projet d’insertion socio-professionnelle. L’accompagnement
proposé peut également demander une temporalité plus importante face aux impacts
de ces troubles addictifs sur les capacités d’action des personnes concernées. Cette
tendance tend à s’accentuer progressivement. Notre accompagnement devra se
tourner vers l’implication de partenaires spécialisés tels les services d’addictologie, le
CSAPA et ses équipes mobiles par exemple, d’autant que les addictions sont multiples.
(Alcool, Cannabis, Drogues chimiques etc…). Une approche préventive et la mise en
place de suivis individualisés en lien avec la santé physique et psychique serait à
renforcer.
La tranche d’âge de 70 et plus
8% en 2016, 2% en 2017 et 5% en 2018
Les deux personnes accueillies proviennent des CHAU et ont été ré orientées
vers les LHSS. Nous avions émis dans un premier temps un avis défavorable sur un
des 2 dossiers et avons reconsidéré la demande au regard de la relative autonomie de
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la personne. Pour l’autre accueillie, il est à noter que celle-ci avait été placée dans une
EHPA mais qu’un membre de la famille l’y avait sorti sur sa demande. L’accueil
familial a été mis en échec et cette femme s’est retrouvée dans le circuit de l’urgence.
Pour cette tranche d’âge, il s’agit d’orientations plus ponctuelles, mais pour lesquelles
les prises en charges sont les plus longues.
Le dossier d’aide sociale reste une démarche complexe pour la récupération des
documents. Ce sont des personnes difficilement mobilisables pour lesquelles tout doit
être quasiment fait à leur place.
Les places en EHPAD sont rares et il est nécessaire de relancer les établissements
mensuellement. Parfois il s’agit de personnes sans ressources ce qui complexifie leur
orientation vers un quelconque établissement. L’accompagnement sera alors
davantage tourné vers la situation administrative afin de favoriser leur accès à une
structure adaptée.
Nous notons malgré une attention accrue portée pour gagner ces places qu’il est de
plus en plus difficile d’en obtenir dans des délais raisonnables. En moyenne nous
situons à deux ans d’attente avec des relances constantes pour y parvenir.
Diminution de la proportion du public accueilli
La tranche d’âge de 40 à 49 ans
16% en 2016, 22% en 2017 et 8,11% en 2018
Le nombre de personnes admises de 40 à 49 ans a chuté et ce sont tous des hommes.
Aucune femme n’est prise en charge sur cette tranche d’âge contrairement aux années
précédentes ou elles représentaient 5% en 2016 et 10% en 2017. Il est à noter que sur
cette tranche d’âge, les femmes étaient les années précédentes, le plus représenté.
La tranche d’âge de 50 à 59 ans
28% en 2016, 40% en 2017 et 21% en 2018
Pour la tranche d’âge de 50 à 59 ans, le public accueilli en 2018 est en nette
diminution par rapport à 2017 avec un accueil d’hommes essentiellement
contrairement aux années précédentes avec une répartition quasi équivalente sur le
nombre de femmes et d’hommes admis.
La tranche d’âge de 18 à 25 ans
5% en 2016, 6% en 2017 et 0% en 2018
La proportion de personnes accueillies sur la tranche d’âge de 18 à 25 a été quasi
similaire sur les deux dernières années. L’année 2018 marque l’absence d’admission
de cette catégorie de public qui va être plus facilement orienté vers des dispositifs plus
adaptés. Un rapprochement peut être fait avec la généralisation de la mise en place de
la garantie jeune en janvier 2017. Cette mesure offre un accompagnement personnalisé
à un jeune âgé de 16 à 25 ans sans soutien familial.
La particularité peut également être le bénéfice pour celui-ci d’obtenir une
prestation financière qui lui permet d’activer d’autres leviers au niveau de
l’hébergement comme un foyer de jeune travailleur par exemple.
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En 2018, aucune prise en charge d’accueilli sur cette tranche d’âge. Nous avons
refusé 4 dossiers de personnes sur cette tranche d’âge dont deux femmes ; les profils
présentés nécessitant une prise en charge très soutenue avec des soins spécialisés que
nous ne pouvons ni proposer ni garantir.
Des temps de coordination de l’équipe médico-sociale ainsi que des échanges
avec les partenaires sont réguliers et indispensables pour permettre le bon
déroulement du séjour et du suivi des personnes.

E. L’hébergement à l’entrée du dispositif

2017

2018
Nb de
% des
pers
pers
accueillies accueillies

Nb de pers
accueillies

% des pers
accueillies

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

2

4

1

2,71

A la rue

18

36

19

51,35

Résident d'une structure d'hébergement

5

10

4

10,80

Hébergé chez des tiers

5

10

1

2,71

Structure hospitalière

18

36

12

32,43

Autre (véhicule)

2

4

0

0

TOTAL

50

100,00

37

100,00

Les sorties de l’hôpital
32,43 % des accueillis sont sortants de l’hôpital dont notamment certaines
personnes ayant un profil de grand errance qui sont prises en charge jusqu’à ce qu’une
solution de sortie soit trouvée. La durée d’hospitalisation leur permet de pouvoir se
poser et d’améliorer « un état de santé dégradé » par manque d’hygiène alimentaire et
corporelle.
30% des personnes admises proviennent de la zone océan indien, arrivées pour la
plupart dans le cadre de l’EVASAN, ce sont des personnes vivant dans les pays de la
zone pour certains natifs et pour d’autres pas.
Au cours de l’année 2018, un nouveau dispositif a vu le jour sur l’île de la Réunion
au regard des besoins territoriaux liés à l’accueil des personnes malades venant pour
l’essentiel des Comores. La Maison Extra Hospitalière, située à la périphérie de Saint
Denis a pour objectif d’héberger des personnes étrangères nécessitant des soins qu’ils
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ne peuvent avoir dans leurs pays d’origine. Cet accueil a une durée de 3 mois et une
autre solution d’accompagnement doit être envisagée après ce délai.

Les sorties de la rue
Le nombre d’accueillis sortants de la rue a augmenté en faveur du nombre de
personnes orientées par les services internes des hôpitaux. En 2017, le service de la
PASS a été mutualisé avec le service de Médecine Polyvalente du CHU nord. Cette ré
organisation interne a eu des conséquences directes sur la possibilité d’accueil et de
prise en charge à l’hôpital de notre public fragilisé.
Les personnes en provenance du CHAU font aussi parties des personnes à la
rue pour lesquelles une demande de mise à l’abri s’est faite par le biais du 115.
La porte d’entrée du public en LHSS reste majoritairement la sortie
d’établissements sanitaires. Les personnes sont prises en charge de façon ponctuelle
sans hospitalisation ou de façon temporaire dans un temps d’hospitalisation et nous
sont orientées pour éviter un retour à la rue avec une dégradation de leur état de santé.
Il est à préciser que bien souvent les personnes sont déjà en errance avant leurs
hospitalisations. A la sortie, ils ont peu de solutions et acceptent l’alternative des LHSS
par défaut au départ. Pour certains, cela est vécu comme une pause dans le parcours
d’errance pour d’autre une véritable amorce dans la stabilisation sur une structure telle
que peut l’être les LHSS. Les personnes les plus âgées ayant un parcours de grande
errance sont accompagnées au mieux selon les ressources internes qui sont
mobilisables.
F. La durée des séjours
2017

2018

Nb de prise
en charge

En %

Nb de prise
en charge

En %

4

8,00

2

2,70

2

4,00

1

5,41

De 1 à 2 mois

3

6,00

5

13,52

De 2 à 4 mois

11

22,00

7

18,91

De 4 à 6 mois

14

28,00

4

10,81

De 6 à 12 mois

14

28,00

13

35,13

Plus de 12 mois

2

4,00

5

13,52

TOTAL

50

100,00

37

100,00

Inférieur ou égale à 15
jours
De plus de 15 jours à 1
mois
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Les durées les moins représentées
Inférieur ou égale à 15 jours
Deux personnes dont une âgée d’une quarantaine et l’autre d’une soixantaine
d’années, ont eu une durée brève d’accueil car elles n’ont pas supporté la vie en
collectivité. Elles nous ont indiqué très rapidement leur difficulté à rester sur le
complexe et la possibilité d’avoir recours à un tiers.

De plus de 15 jours à 1 mois
Une personne arrivée dans le cadre de l’EVASAN a dû être hospitalisée. Son état de
santé s’est dégradé et elle a quitté notre dispositif.
De 4 à 6 mois
Les personnes qui ont été accueillies sur cette durée sont en attente pour l’obtention
d’un logement social, d’une place en Maison Relais. Une personne arrivée en
EVASAN a été accueillie avec la nécessité de rester sur le territoire pour la continuité
de soin.
Les durées dans les écarts
De 1 à 2 mois
5 personnes sur la tranche d’âge de 26 à 39 ans se sont inscrites sur cette durée dont
50% ayant des troubles psychiatriques et/ou du comportement. L’une a intégré un
nouveau dispositif de logement avec le sanitaire sur la zone nord, une autre est
retournée à la rue et la troisième a été exclue du complexe avec l’intervention des
Forces de l’Ordre. Pour les deux autres personnes, elles ont été admises à la fin de
l’année 2018.
Plus de 12 mois
Deux personnes ont obtenu une place en EHPAD et une autre est dans l’attente d’une
place. Deux personnes présentant des troubles psychiatriques sur la tranche d’âge de
26 à 49 ans, se sont inscrits sur cette durée ; un jeune accueilli a fini par obtenir un
logement social au bout de 17 mois et une autre personne âgée d’une quarantaine
d’année dont la solution de sortie a été problématique au regard de ses troubles
psychiatriques et de son manque d’autonomie.
Les durées les plus représentées
De 2 à 4 mois
Sur cette durée de séjour, nous avons plusieurs types de profil de 26 à 59 ans avec des
sorties chez des tiers pour deux d’entre eux et des personnes en attente de logement
social dont plusieurs arrivées au second semestre 2018.
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De 6 à 12 mois
Plusieurs profils de personnes sont pris sur cette durée avec des personnes
âgées en attente de places en EHPAD, pour une autre catégorie d’âge l’attente de
places en Maison Relais, l’attente d’un logement social et pour une accueillie l’attente
d’une place en ACT. Celle-ci a bénéficié d’une place en Appartement de Coordination
Thérapeutique après de multiples démarches pour l’obtention d’un titre de séjour.
Nous retrouvons le plus fréquemment des personnes des tranches d’âge de 40
à 49 ans avec pour 25% des troubles psychiatriques et pour 38% des troubles
neurologiques et pour 20% des troubles addictifs. Sur cette durée, également des
accueillis de la tranche d’âge de 60 à 69 ans qui présentent pour 50% des troubles
psychiatriques, pour 46% des troubles neurologiques et pour 33% des troubles
addictifs.
L’ensemble de ces paramètres à prendre en compte dans la mise en œuvre du
projet des personnes allonge significativement la durée des prises en charge. En effet,
nous devons dans un premier temps travailler à la stabilisation de ces personnes à tous
les niveaux : administratifs, financiers, santé, social, psychologique avant de
consolider leur projet de sortie. Ceci implique un travail partenarial considérable ainsi
qu’un accompagnement spécifique, individualisé et quasi quotidien au plus près des
besoins de chacun. Il est à noter que la durée pour l’obtention d’un logement social
s’est allongée et il apparaît la nécessité de s’inquiéter régulièrement auprès des
bailleurs de l’avancée des demandes au regard de la priorisation de notre public. Par
ailleurs, cette année, nous avons accueilli des personnes en « EVASAN » qui justifient
une durée de prise en charge beaucoup plus longue ainsi que des perspectives de
sorties très limitées voire nulles. La mise à jour administrative et les possibilités
restreintes de sortie de notre dispositif concourent à rallonger la prise en charge.
Dans tous les cas, la complexité de la situation administrative est toujours un
des facteurs explicatifs de la prolongation d’une prise en charge.
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G. Les différents motifs de sortie
Nombre
de sortie
2017

en % des Nombre en % des
personnes de sortie personnes
2018
accueillies
accueillies

Motif disciplinaire

1

2,85

1

4,76

Refus de soins

3

8,57

0

0,00

Vers la rue (départ volontaire)

2

5,74

1

4,76

Vers une structure d'hébergement
Chez des tiers
Vers une famille d'accueil
Vers ACT/

2
3

5,74
8,57

1
5

4,76
28,60

0
3

0
8,57

0
2

0,00
9,52

Vers un établissement sanitaire

3

8,57

2

9,52

Autres orientations (DC, incarcération, projet

1

2,85

1

9,52

Vers un ALT

1

2,85

0

0,00

Vers un logement social

7

20

3

4,76

Vers un logement privé

4

11,42

1

4,76

Vers une Maison Relais

3

8,57

2

9,52

Vers un EHPAD

1

2,85

2

9,52

Vers un autres dispositif LHSS

1

2,85

0

0,00

TOTAL

35

100,00

21

100,00

hors département)
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Vers un autres dispositif LHSS
Vers un EHPAD
Vers une Maison Relais
Vers un logement privé
Vers un logement social
Vers un ALT

Autres orientations (DC, incarcération, projet hors…
Vers un établissement sanitaire
Vers ACT/
Vers une famille d'accueil
Chez des tiers
Vers une structure d'hébergement
Vers la rue (départ volontaire)
Refus de soins
Motif disciplinaire

0
2018

5

10

15

20

25

30

2017

La mise en échec de l’accompagnement
Le refus de soin
Au cours de l’année 2018, aucune personne n’est sortie du dispositif suite à un refus
de soin. Sur les années précédentes nous avions toujours une infime partie de notre
public sortant pour cette raison.
Le retour à la rue
Une personne présentant des troubles psychiatriques avérés et suivie dans ce cadre a
accepté une prise en charge et au bout d’un certain temps n’a plus été en capacité de
tenir le cadre. Il a pu exprimer ses difficultés pendant la durée de son séjour et nous a
annoncé son départ en se séparant de façon adaptée.
La sortie pour un motif disciplinaire
Nous avons dû exclure de façon durable un de nos jeunes accueillis du dispositif suite
à une montée crescendo de son agressivité verbale et de sa violence. Récemment sorti
d’un temps d’incarcération avant son entrée aux LHSS, il a pu intégrer le dispositif et
s’y stabiliser pendant 2 mois et cela en étant abstinent. La reprise de produits a été le
facteur déclenchant d’une dégradation de son comportement. Nous avons dû faire
intervenir les Forces de l’Ordre pour le faire sortir du site et protéger les autres
accueillis et le personnel.
Par ailleurs, nous avons exclu de façon temporaire un accueilli suite à de nombreux
troubles du comportement dans le non-respect du règlement de fonctionnement.
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Les solutions de sorties
Avec le Conseil Départemental
Aucune sortie vers les familles d’accueil social n’a pu se faire. En effet, certains
éléments sont rédhibitoires pour l’accueil de notre public à savoir la consommation
chronique d’alcool et le fait que les personnes ne soient pas sous mesure de protection.
Nous avons travaillé avec les personnes la mise sous protection ; globalement la
plupart refusent celle-ci dans un premier temps. Au fur et à mesure de
l’accompagnement, nous reprenons les points de difficultés rencontrés avec la
personne pour mettre en avant le ou les bénéfices apportés par cette mesure. Au
regard, des nombreuses demandes de mise sous protection, celles-ci sont de plus en
plus déboutées et mettent en échec la possibilité d’un projet de sortie vers une famille
d’accueil.
Avec le réseau relationnel
Trois personnes ont souhaitées retourner chez un membre de la famille ou chez un(e)
ami (e) et ont été accompagnées sur une courte période. Un accueilli, malgré une
situation familial complexe, a souhaité après 4 mois bénéficier à nouveau d’un accueil
familial. Un autre accueilli, après 3 mois de prise en charge et l’obtention de son
logement a préféré partir chez un tiers quelques jours avant son emménagement. Et
enfin, nous avons accompagné une personne sur un an avec des troubles
neurologiques importants pour laquelle la solution de sortie était très limitée. Cette
personne « isolée » était dans l’incapacité de joindre ses proches avec ses troubles de
la mémoire. Sa famille, quant à elle, cherchait à le retrouver après plusieurs démarches
auprès de différents services. Après plus de 7 à 8 mois, la famille a obtenu de
l’information sur le lieu d’hébergement de leur proche. Suite à ses retrouvailles, un
membre de la famille a fait la proposition de prendre en charge leur proche à domicile
et celui-ci a accepté.
Vers une structure d’hébergement
Nous avons ré orienté un accueilli vers un CHRS. Celui-ci avait été pris en charge sur
un CHAU dans un premier temps et n’avait pas réussi à se mobiliser pour travailler
un projet de sortie. Complétement passif, il a été très compliqué de travailler un
quelconque projet avec celui-ci malgré le fait qu’il n’y paraisse pas opposé. Il a fallu 8
mois avec l’amélioration de son humeur avant que cette personne ait la motivation de
se mobiliser.
Dans des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux
Vers l’hôpital
La même personne a été prise en charge et dirigée à nouveau vers l’hôpital pour une
nécessité d’intervention et suite à une aggravation de son état de santé a nécessité une
nouvelle hospitalisation. Il s’agit d’une personne accueillie dans le cadre de
l’EVASAN.
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Vers le dispositif ACT
Deux personnes accueillies en 2018, ont été orientées vers le dispositif ACT. La durée
de prise en charge a été de huit mois pour l’une et d’un an pour l’autre. Elles sont
arrivées à la réunion en EVASAN et doivent rester sur le territoire français pour la
continuité de leur soin.
Vers les LHSS sud
Ce type de sortie est possible mais il reste rare. Nous avions l’année dernière pris en
charge une personne aux LHSS nord qui initialement avait demandé la zone sud.
N’ayant pas de place aux LHSS sud, nous nous étions engagés auprès d’elle, à son
arrivée aux LHSS nord, à faire cette orientation après aval des LHSS sud.
Vers les EHPAD
Deux personnes ont pu obtenir une place en EHPAD notamment une que nous avons
pris en charge pendant 2 ans ; au regard de son profil pas « suffisamment dépendant »
et « trop autonome » il a été très compliqué de lui attribuer une place. Concernant
l’autre personne placée en EHPAD, il s’agit également d’un accueilli qui a eu trente
ans de rue et pour lequel nous avons été accompagné par un membre de sa famille et
l’équipe de maraude de la Croix Rouge tout au long de sa prise en charge. Cette
personne avait fugué à plusieurs reprises et a fini par se stabiliser autant que possible
avant sa sortie en EHPAD.
Vers les Maison Relais
Deux personnes ont obtenu une place en Maison Relais nord et sud. L’une d’elle était
déjà dans ce type de dispositif dans le nord, a dû être hospitalisée suite à une agression.
Nous avons ré orienté vers le sud afin de la protéger. Pour l’autre personne, celle-ci
avait toujours été accueilli chez la famille du fait de son handicap et celle-ci n’a plus
souhaité l’héberger suite à des troubles du comportement. Après une prise en charge
aux LHSS, elle a pu intégrer un logement dans le nord. Nous travaillons le plus
souvent une orientation vers une Maison Relais car l’apport du collectif pour certains
peut aider à la stabilisation et la réinsertion par le logement. Les maisons relais tendent
à se développer davantage ce qui correspond à une demande croissante.
Vers le logement
En lien direct avec les bailleurs
Nous avons eu peu de ré orientation vers un logement avec un bailleur social ou privé.
Un accueilli a fini par obtenir un logement avec un bailleur social au bout de 17 mois
de prise en charge ; nous avons dû nous inquiéter régulièrement du fait qu’aucune
proposition de logement ne lui soit faite. La durée d’accompagnement a permis à la
personne de se stabiliser au regard de ses troubles psychiatriques. Un autre accueilli a
fini par intégrer un logement privé par le biais de l’IML/AVDL. Malgré la relative
autonomie de celle-ci, il a fallu un accompagnement conséquent pour s’assurer que
celle-ci se donne les moyens de concrétiser son projet avec toute la difficulté de la mise
en place d’une épargne.
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En lien avec une association
En partenariat avec l’association « Allons Deor » sur le dispositif « Gagn’1 Kaz », un
accueilli souffrant de troubles psychiques en situation d’exclusion sociale, vivant à la
rue a pu obtenir un logement. Celui-ci avait été hébergé dans un premier temps en
CHAU et le projet a été initié lors de cette première prise en charge. Il a mis celui-ci en
échec dans un premier temps et par la suite a fini par adhérer à son projet.
Autres orientations
Une personne est décédée au cours de l’année 2018 ; celle-ci était dans l’attente d’une
place en Maison Relais.

H. Recours aux forces de l’ordre, aux services d’urgence, de
secours et à l’astreinte

INSTANCES

APPELS
EFFECTUES

EN
POUCENTAGES

GESTION
TELEPHONIQUE

DEPLACEMENT

SAMU

21

16,40

15

1

POLICE

5

3,90

2

3

POMPIERS/AMBULANCES

0

0

0

12

ASTREINTE

94

73,44

85

12

CHEF DE SERVICE

4

3,13

12

9

DIRECTEUR

4

3,13

4

1

TOTAL

128

100,00

Le recours à l’astreinte
Trois personnes sont d’astreinte aux LHSS nord, le directeur, l’infirmier et la
cheffe 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.
La personne d’astreinte peut être sollicitée 24H/24 et être amenée à intervenir
physiquement sur site pour accompagner l’équipe à répondre au besoin rencontré.
Ainsi notre infirmière intervient régulièrement pour pallier aux soins lorsqu’un raté a
lieu avec les cabinets libéraux qui interviennent en complément, la chef de service et
le directeur vont eux intervenir pour tout besoin lié à un problème organisationnel
et/ou de troubles de comportement qui peuvent mettre en difficulté les salariés. Dans
la majorité des cas, ce déplacement est consécutif à l’interpellation de l’équipe suite à
des troubles du comportement avec une agressivité importante et des menaces
physiques possibles mais il arrive aussi que l’astreinte se déplace sans être sollicitée en
dehors des jours et des heures de présence habituelles pour s’assurer du bon
fonctionnement global de la structure.
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Lors de problème de comportement, des recadrages sont faits et lorsque ceuxci sont insuffisants, des avertissements sont prononcés et actés par un écrit et ce dans
le but de responsabiliser chaque adulte accueilli face à son comportement. Les
recadrages ont également pour objectif d’éviter une banalisation de l’agressivité,
d’améliorer les relations et d’aider à l’acceptation des frustrations.
Nous avons été amenés à procéder à une exclusion définitive de la structure au
cours de l’année 2018 suite à des débordements répétés et après plusieurs
avertissements qui n’ont malheureusement pas permis à cette personne de réduire ses
emportements dangereux tant vis-à-vis des accueillis que de l’équipe salariale. Un
dépôt de plainte a aussi été acté par la structure mais aussi par un salarié qui a vu son
véhicule personnel être vandalisé par cette personne. Nous avons également prononcé
une exclusion temporaire de 48 heures en prévenant le SIAO afin de stopper une
spirale croissante d’agressivité. Cette décision a favorisé une reprise globale de
l’accompagnement et ainsi évité une rupture de parcours.
Dans les temps de weekend, la cheffe de service d’astreinte peut intervenir pour faire
du recadrage afin d’éviter que certains conflits « s’accentuent » et « dégénèrent » et
faire acte de présence sur le site lorsqu’il y a des tensions identifiées sur le collectif ou
une vigilance particulière à avoir. L’’équipe a effectué 94 appels à l’astreinte au cours
de cette année. Le nombre d’appels à l’astreinte est en légère augmentation par
rapport à 2016 et 2017 avec environ 80 appels passés. Il en est de même pour
l’interpellation du service du SAMU.

Le recours au SAMU et aux Pompiers
L’appel au service du SAMU permet d’avoir accès à un médecin qui établit un pré
diagnostic pour répondre à la sécurité sanitaire des personnes.
En 2017, nous avons sollicité les services du SAMU avec 16 appels passés. En 2018, le
nombre d’appels a légèrement augmenté. Nous avons sollicité le 15 à 21 reprises.
Le médecin régulateur du SAMU, après échange avec le personnel évalue la
nécessité d’un déplacement et la réponse la plus adaptée. Le SAMU est intervenu une
fois et nous avons eu l’intervention des pompiers et d’ambulanciers délégués par les
services du Samu.
62% des appels ont donné suite à un déplacement sur site de tous services de
secours confondus. Tout type de personnel interpelle le 15 mais celui-ci doit en référer
systématiquement et rapidement auprès de l’astreinte. Pour environ 40% des appels,
une régulation téléphonique a été suffisante.
A certains moments, notre infirmière, lorsqu’elle est présente peut être amenée
à faire un lien téléphonique avec notre médecin prestataire qui selon son évaluation
peut ou pas diriger un accueilli vers les services des urgences. Nous n’avons pas
d’astreinte médicale et pas de présence d’un personnel paramédical de façon continue.
Des accueillis ont été pris en charge en journée par les urgences sans interpellation
systématique du 15.
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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 avec un délai d’attente moyen d’un quart d’heure pour leur
arrivée. Les LHSS nord sont situé à 10 minutes du CHU nord et à proximité de la
caserne des pompiers. Le temps d’attente pour le détachement d’une équipe lors de
l’interpellation des services de Police est, quant à lui, globalement plus long.
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 3 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. Nous avons pu, dans ce
cadre, ré interpeller les services de Police pour signaler à une ou plusieurs reprises la
présence d’un accueilli exclu au abord de notre complexe suite à une plainte déposée
envers celui-ci.
Une personne est sortie par la force avec l’intervention de la Police. La présence
physique des policiers calment d’emblée certaines personnes sans qu’il y ait la
nécessité de les embarquer. Globalement, l’intervention des patrouilles est adaptée
avec un temps d’échange téléphonique ou sur site avec l’équipe présente et/ ou la chef
de service, pour identifier l’élément déclenchant de l’agressivité. Après discussion sur
site avec l’usager violent, un délai d’attente est pris pour une prise de décision
concertée.
Pour conclure sur les sollicitations aux différents services, nous constatons
qu’une meilleure connaissance de notre dispositif et le questionnement des
intervenants a pu permettre aux professionnels une meilleure appréhension de nos
limites et de nos besoins en cas d’interpellation. Par ailleurs, nous devons travailler à
obtenir des comptes rendus des hôpitaux lorsque les personnes sont sortantes des
urgences car ce retour d’information fait bien souvent défaut.
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V.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Parmi les projets retenus par l’ARS OI sur l’île de la réunion, dans le cadre de
la Prévention et de la Promotion de la santé, le projet « santé de proximité avec la lutte
contre les addictions » mobilisant le Fond d’Intervention Régional a permis de
favoriser l’ « aller vers » dans la rue en mobilisant des professionnels sur certains
quartiers identifiés comme « sensibles ». L’implantation actuelle de notre association
est située sur cette zone et nous avons pu rencontrer notamment l’infirmière de
l’équipe. Celle-ci est amenée à croiser certains de nos accueillis lorsqu’ils sont à
l’extérieur du complexe. Ce projet innovant vient renforcer le maillage des structures
et professionnels intervenants auprès des plus démunis en élargissant la zone
d’intervention. En effet, les personnes prises en charge sont majoritairement affectées
par des problématiques liées à des troubles addictifs.
Il s’agit de personnes également en proie à des troubles du comportement
récurrents, des troubles cognitifs avec des pertes de mémoire importantes, ainsi que
des problèmes de santé associés.
L’accroche au soin avec le « Aller vers » en dehors des murs de l’hôpital et ceux
d’un centre de soin est une des missions de l’équipe mobile « d’addictologie » dédiée
aux structures sociales et médico-sociales.
L’intervention de l’équipe mobile du CSAPA sur le site participe également à rendre
accessible les professionnels de santé en se rendant sur le site d’accueil. Les modalités
d’intervention sont autant sur des temps collectifs, des prises de rendez-vous
individuels sur le site et/ou au Centre de Soins d’accompagnement et de Prévention
en Addictologie. Nous avons rencontré l’équipe pour faire un point sur les suivis en
cours et la transmission des informations utiles au soutien à la démarche de soin en
addictologie. Ayant peu de visibilité sur les suivis en cours malgré les demandes
réitérées de l’équipe sanitaire, cela complexifie la question de notre accompagnement
pour favoriser l’alliance thérapeutique ou de relancer celle-ci en cas de rupture de soin
en addictologie. Les objectifs du contrat de soin aux LHSS définis avec la personne à
l’arrivée doivent contribuer à la stabilisation des personnes et soutenir de ce fait, les
moyens mis en œuvre pour l’aboutissement de leur projet de sortie de notre
établissement.
La mise à l’abri des personnes accueillies permet aux détours de
l’accompagnement de travailler la question de la mise sous protection. Bien que celleci puisse être demandée sans la validation de la personne, nous travaillons au
quotidien pour l’obtention de son consentement et de sa pleine compréhension. Nous
sommes amenés régulièrement à solliciter des mesures de protection pour les
personnes que nous accompagnons aux LHSS et ce pour différents types de
vulnérabilités. Bien souvent, nous constatons une difficulté pour un certain nombre
de nos accueillis à lire, écrire et compter. Ceci affecte la bonne gestion de leur situation
administrative et budgétaire. Par ailleurs, nous remarquons que certains d’entre eux
sont influençables et peuvent se laisser intimider facilement en donnant leur argent et
leurs biens personnels.
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L’accompagnement social que nous proposons tente de pallier à ces
vulnérabilités, mais avec difficulté, dans la mesure où nos missions ne peuvent
dépasser un cadre d’intervention défini. En effet, nous ne pouvons pas nous substituer
aux personnes pour intervenir sur leur situation administrative, leurs comptes
bancaires ou leur épargne et ce même avec leur consentement éclairé qui nous est
parfois impossible à évaluer sans expertise.
Dans cette configuration, solliciter une mesure de protection nous apparaît une
démarche indispensable pour que la personne puisse avoir l’aide adaptée pour ne plus
se ré inscrire dans un parcours de rupture et d’errance ; un simple accompagnement à
la gestion du budget étant largement insuffisant. Des demandes ciblées de mise sous
protection ont été déboutées au cours de l’année 2018 et ce refus questionne le projet
envisagé de sortie, de par la vulnérabilité établie des personnes. Le temps de l’expertise
est une étape nécessaire et incontournable de l’accompagnement médico-social.
Toute personne n’est pas en capacité, malgré le désir d’y accéder, de se ré insérer
dans un logement autonome. Lorsqu’une personne obtient un logement, bien souvent
cette entrée demande un accompagnement social soutenu voire sanitaire en amont et
en aval avec la mise en lien de professionnels et la programmation d’un passage
régulier. La question se pose de la pérennité du maintien dans le logement selon le
type et la durée de l’accompagnement proposé à la sortie de notre dispositif.
En ce sens, l’orientation des personnes vers des dispositifs sociaux et médicosociaux à la sortie des LHSS est à analyser autant que peut se faire pour ne pas mettre
en danger la personne dans un logement dans lequel elle ne pourrait s’assumer sans
une aide du quotidien. Constat est fait, d’un nombre insuffisant d’établissement pour
optimiser les fins de prise en charge avec des solutions de sortie idoines. La durée
moyenne d’attente d’une place en EHPAD est de plus d’une année et demi voire plutôt
de deux années, et les sorties vers des établissements spécialisés d’hébergement pour
adultes présentant des troubles psychiques en incapacité de gagner un logement est
quasi inexistant ; seule la Résidence le bocage de Sainte-Suzanne propose ce type de
places. Par conséquent, d’autres solutions sont envisagées par défaut.
Beaucoup de nos accueillis ont le profil pour intégrer un logement en Maison
Relais mais les places sur l’île sont limitées au regard de l’accroissement des demandes.
Par ailleurs, émergent des besoins de prise en charge pour des adultes dépendants,
isolés qui nécessitent une vigilance 24h sur 24 et qui ne peuvent être gardés de façon
continue sur un temps d’hospitalisation. Le dispositif LHSS trouve ses limites avec des
refus de prise en charge ne pouvant assurer une surveillance paramédicale continue
et donc la sécurité sanitaire de ces personnes.
Afin d’améliorer notre accompagnement, nous travaillerons à optimiser les
informations du rapport social auprès de l’expert pour la validation de la mesure de
mise sous protection avec un meilleur étayage de l’argumentation pour la description
des troubles et leur facteur invalidant. Nous favoriserons la présence du travailleur
social du service à l’audience avec le Juge des Tutelles afin que celle-ci appuie la
démarche.
Par ailleurs, au regard du nombre de personnes diabétiques accueillis ainsi que
des personnes dialysées, il faut envisager de mieux travailler la question de la
prévention avec une éducation notamment sur l’aspect nutritionnel en formant
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l’ensemble du personnel. Il faudra également favoriser autant que possible la
formation d’accueillis en éducation thérapeutique sur un temps d’hospitalisation.
Le partenariat avec les EHPAD et services d’aide à domicile est à développer
pour une meilleure connaissance de notre public afin de pouvoir mieux faire valoir les
besoins de nos accueillis et fluidifier le dispositif des Lits Halte Soins Santé avec
l’accueil des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie que nous maintenons
sur le dispositif faute de places attribuées.
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