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INTRODUCTION
La région Réunion est associée au département de Mayotte dans l’élaboration
du Projet Régionale de Santé PRS de la zone Océan Indien. Entre les deux îles un
déséquilibre important d’infrastructures hospitalières avec un seul hôpital pour
Mayotte situé à Mamoudzou avec des sites satellites et quatre établissements
hospitaliers sur l’île de la Réunion positionnés sur chaque zone cardinale ainsi que des
cliniques privées. L’offre de soin est bien couverte et de bonne qualité à la Réunion ce
qui n’est pas le cas à Mayotte avec une offre de soin très insuffisante ainsi que pour
Les îles Comores, l’île de Madagascar et l’île Maurice. Le centre hospitalier
universitaire de l’ile de la Réunion a pour mission de développer la coopération avec
les pays de la zone Océan Indien autour du plateau technique de la Réunion.
Régulièrement des personnes malades arrivent sur l’île dans le cadre d’un transfert
sanitaire, au départ de Mayotte ; personnes étrangères, français résidant à l’étranger
principalement des pays de la zone OI et bien sur des mahorais selon la nécessité de
soin non dispensé à Mayotte. Très peu de transferts vers la métropole car la majorité
se font vers la réunion. S’ajoutent à ce public de la zone océan indien, les personnes
sur le territoire réunionnais ayant un profil d’errance de plusieurs années sans
domicile, sans hébergement ou ayant bénéficiées d’un hébergement temporaire chez
un tiers.
La région Réunion est un territoire en pleine expansion pour le développement
d’établissements sociaux et médico-sociaux afin d’augmenter la capacité d’accueil sur
les différents dispositifs déjà existants. Par ailleurs, l’offre sanitaire tend à se renforcer
avec l’émergence de nouveaux établissements notamment pour des besoins identifiés
et non pourvus. Le dispositif des Lits Halte Soins Santé fait partie des solutions
innovantes qui ont été pensées dans le cadre de la stratégie nationale et régionale de
santé afin de réduire les inégalités d’accès au soin et permettre autant que peut se faire
l’accès au logement. Le public cible sont les personnes vulnérables nécessitant un
accompagnement renforcé social et sanitaire.
L’île de la réunion est dotée de deux dispositifs Lits Halte Soin Santé ; un dans
le nord avec une capacité d’accueil de 20 lits et l’autre dans le sud avec une capacité
de 10 lits. Les orientations vers le dispositif se font en lien et avec la validation du
Service Intégré d’ Accueil et d’Orientation, le SIAO. Les places disponibles sont gérées
par le SIAO avec la mise en fonction d’une plateforme numérique au début de l’année
2018.Une personne orientée peut sélectionner une zone géographique et son choix est
pris en compte dans un premier temps. S’il n’y a pas de place disponible sur la zone
souhaitée, la personne peut être ré orientée vers l’autre établissement. Il n’y a pas de
sectorisation, proprement dite pour une orientation LHSS. Par conséquent, nous
travaillons de façon indifférenciée avec l’ensemble des établissements de l’île, publics
et privés.
Pour rappel, l’ouverture des LHSS nord a été retardée et s’est faite en janvier
2015 du fait de l’attente de l’obtention des autorisations administratives liées à la
Sécurité Incendie et à l’Accessibilité de notre type d’ERP.
Il a fallu attendre quelques années de fonctionnement avant de mettre en œuvre
une démarche d’évaluation interne.
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Au cours de l’année 2019, l’équipe des LHSS a finalisé sa démarche
d’évaluation interne ainsi que l’élaboration du plan calendaire d’amélioration
continue en fin d’année 2019. Par ailleurs, la cheffe de service a intégré un groupe
d’analyse des pratiques avec son homologue chef de service du CHRS « Les
jonquilles » et du CHAU « Fleur d’Eau ». Ses deux démarches ont favorisé les
questionnements professionnels sur les pratiques quotidiennes.
Le travail d’évaluation au sein du dispositif a débuté, quant à lui en 2018 avec
l’inscription de l’équipe dans une première démarche d’évaluation interne. Un
accompagnement pédagogique de l’équipe en amont et tout au long du travail
d’évaluation a été nécessaire pour permettre à celle-ci de s’approprier la démarche
avec la pleine compréhension de l’intérêt et des enjeux portés par celle-ci. Cette
démarche collective et participative a permis de croiser les différents points de vue des
professionnels de l’équipe, des accueillis du dispositif et également celui de certains
partenaires. Cette démarche dynamique a permis de se questionner sur les outils
existants, sur les pratiques en cours ainsi que sur le positionnement professionnel afin
de travailler les points d’amélioration en adéquation avec les attentes réglementaires,
les attentes et les besoins de l’équipe ainsi que des personnes accueillies. Cette
première évaluation a été un vecteur d’implication des accueillis dans la vie
institutionnelle ce qui a été porteur pour une meilleure prise en compte de leur analyse
et de leur suggestion.
De plus, le directeur a porté un projet inter associatif pour la mise en œuvre
d’un groupe d’analyse des pratiques pour les cadres en responsabilité d’établissement
dans le secteur de l’Accueil d’Hébergement d’Insertion. Ce GAP des cadres
intermédiaires s’est mis en place à partir du second semestre 2018, s’est poursuivi en
2019 et se poursuivra en 2020. Les réunions mensuelles ont permis une meilleure
connaissance des professionnelles, des dispositifs ainsi que des établissements. Les
cadres de l’association ont mené de façon continue un travail de réflexion dans un
espace dédié au questionnement sur leur pratique professionnelle notamment dans la
conduite au changement des équipes. Les temps de réunion ont favorisé une pratique
réflexive et une prise de distance avec l’analyse des difficultés rencontrées et ont
permis une confrontation des pratiques d’accompagnement des équipes et du public.
Ce groupe d’analyse des pratiques est un espace d’accompagnement et de soutien des
cadres dans leurs fonctions et missions.
L’inscription dans une démarche d’évaluation interne et ainsi que l’intégration
d’un groupe d’analyse des pratiques pour une partie des cadres de direction
participent à une dynamique institutionnelle dans l’amélioration constante du service
proposé au public accueilli.
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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 Cheffe 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 recherche 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 significativement 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 :
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
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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 2019

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
µ MINATCHY Nicole – TP**
0,69 ETP – 01/01/19

* Président – GAY Joël
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 – THURLOW Rémi
** 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 CHRS, Centre Hébergement et
de Réinsertion Sociale « Les Jonquilles » ainsi que son siège social. Ce projet de
construction s’est réalisé dans un délai d’un an avec l’émergence d’un bâtiment de six
étages doté d’un parking au sous-sol. Les chambres des LHSS sont réparties sur le
premier et deuxième étage. 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, l’équipe s’est engagée dans une démarche
d’évaluation interne avec les ressources de l’association. Cette première démarche
d’évaluation interne s’est amorcée dès la fin de l’année 2017, s’est déclinée en 2018 avec
la constitution des groupes de travail et s’est poursuivie en 2019 avec la réalisation
d’un plan d’amélioration continue et l’élaboration du tableau de suivi calendaire de ce
plan d’amélioration. Au cours de cette année, nous avons établi notre grille
diagnostique et à partir de celle-ci avons défini un plan d’amélioration. Un comité de
suivi s’est constitué avec le regard croisé de l’équipe et des accueillis pour définir les
actions prioritaires à réaliser selon l’évaluation des personnes présentes. Nous avons
dû revoir les premiers délais fixés et réajuster certaines temporalités de réalisation au
regard de la nécessité d’assurer la quotidienneté dans la déclinaison des missions.
L’objectif d’arrêter des délais de réalisation n’est autre que celui de s’assurer de
l’effectivité du travail d’amélioration continue. Au fur et à mesure de notre avancée
dans cette démarche d’évaluation interne, nous avons progressé en favorisant une
démarche participative de nos accueillis.
Rendez-vous est déjà pris par le directeur avec un cabinet d’audit externe de
métropole pour la programmation de notre évaluation externe au mois de juillet 2020.
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Il est également prévu en 2020 la réécriture complète du projet d’établissement qui
sera soumis à validation du conseil d’administration et sera travaillé par toute l’équipe
ainsi que les personnes accueillies du L.H.S.S.

II.

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

0,8 ETP
0,15 ETP
2 ETP
0,5 ETP
2,5 ETP

B. Personnel en charge de l’accompagnement social
Assistante sociale
Animatrice, socio-culturelle

1 ETP
0,7 ETP

C. Personnels en charge de l’accompagnement sanitaire
Médecin
Infirmier
AMP
ADVF
AMP
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
0,69 ETP en CUI/CAE

D. Formation du personnel
Le personnel s’est inscrit à plusieurs types de formations dans le cadre de la
formation continue. Les membres de l’équipe ont pu notamment participer aux
formations sur la sécurité incendie avec l’entreprise DGF avec deux types d’exercices ;
un exercice d’évacuation et un autre de manipulation des extincteurs. Nous avons
également fait intervenir un agent de SECURIDOM pour la manipulation du tableau
SSI. Les agents de service ont, quant à eux, bénéficié de façon ciblée d’une formation
de deux jours sur l’hygiène et l’entretien des locaux avec l’entreprise HYGITEK. Deux
personnels en contrat Parcours Emploi Compétences ont participé à deux temps
différents de formation avec UNIFAF ; l’un sur « le partenariat famille-institution » de
deux jours et l’autre sur une formation de de trois jours concernant « la gestion de la
violence physique et verbale ».
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E. Mouvement du personnel
Au cours du premier semestre, un salarié en contrat aidé dont le contrat est
arrivé à terme, a quitté notre dispositif à la fin avril après 18 mois de présence. Nous
avons pu recruter un autre salarié sur le même type de contrat PEC au mois de juin
en remplacement de celui-ci et ce pour une durée d’un an.
La reconduction de nouveau contrat est de plus en plus laborieuse et difficile à
obtenir. Un contrat a pris fin au mois de décembre 2019 et celui-ci n’a pas été reconduit.
Dans le cadre de l’accompagnement des salariés en contrat PEC, nous sommes dans
un travail de collaboration renforcée avec le Pôle Emploi pour rendre compte et
garantir d’un travail d’accompagnement individualisé. Nous accompagnons plusieurs
salariés dans le cadre de la validation de leurs acquis pour l’obtention du diplôme
d’aide-soignant. La reprise d’une activité professionnelle après une période
conséquente de chômage permet au salarié une reprise de contact avec l’emploi et offre
l’opportunité à ceux-ci de développer des compétences complémentaires. L’annonce
de l’arrêt de l’attribution de ce type de contrat pour notre dispositif aura une incidence
sur la déclinaison des missions de l’équipe au quotidien pour la délivrance de
prestations de qualité.
F. Stagiaires
Dans la mesure du possible, nous cherchons à privilégier la formation des futurs
travailleurs sociaux ou personnels de soins, en accueillant des stagiaires aux LHSS.
Nous avons donc accueilli cette année deux stagiaires Assistants de Service Social : Un
stagiaire de 3éme année qui représentait son diplôme et également une stagiaire de
2éme année pour une durée de quatre mois.
Avec la mutualisation des deux dispositifs, du CHRS « les Jonquilles » et des
LHSS nord, les stagiaires ont évolué auprès des accueillis des deux dispositifs, autant
sur des temps de journée que sur des temps d’internat. La participation aux temps
d’encadrement du quotidien est un vecteur facilitateur pour la prise de connaissance
du fonctionnement de l’établissement avec la rencontre de différents publics ;
personnes majeurs isolées et familles.
Par ailleurs, une stagiaire en formation de Conseiller en Insertion
Professionnelle effectuant un stage aux Jonquilles est également intervenue auprès de
certains accueillis LHSS. Nous avons pu ainsi bénéficier de son expertise auprès du
public le plus jeune pour évaluer et travailler la motivation vers une réinsertion
professionnelle ou à la recherche d’une formation professionnelle. Dans ce cadre, elle
a pu s’entretenir avec certains accueillis et les soutenir dans une démarche de ré
insertion.
Accueillir des stagiaires nous permet à la fois de transmettre nos connaissances
et nos savoir-faire dans l’accompagnement des personnes en difficulté mais également
de nous enrichir au contact des futurs professionnels et de leurs interrogations. En
outre, le suivi des stagiaires exige une mise à jour permanente de nos compétences et
un questionnement de notre posture professionnelle et ce afin de leur transmettre tous
les outils actualisés pour l’exercice de leur future profession.
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G. Réunions d’équipe et avec les partenaires
Réunions d’équipe
 Réunions internes transversales
Différents temps de réunion sont programmés à des fréquences différentes sur le
complexe :
 Une réunion mutualisée mensuelle avec l’équipe des LHSS et du CHRS
 Une réunion de synthèse sociale mensuelle
 Une réunion semestrielle sur le Document Unique Evaluation des Risques
professionnels
Plusieurs temps de réunion permettent aux différents professionnels de se réunir par
pôle :
 Réunion mensuelle du pôle cuisine
 Réunion transversale maitresse de maison et agent de service une fois par
semestre
 Réunion transversale des surveillants de nuit du CHRS « Les Jonquilles », du
CHAU « Fleur d’Eau » et des LHSS tous les trois mois
 Réunion transversale des travailleurs sociaux tous les trois mois
 Réunion de direction tous les quinze jours
 Réunions externes transversales
Réunions mensuelles inter associatives d’analyse des pratiques des cadres
intermédiaires
Réunion salariés accueillis
Une réunion mutualisée mensuelle LHSS/ CHRS salariés accueillis tous les derniers
mercredis de chaque mois
Différents types de réunions dans le cadre de la conduite de l’évaluation interne :
 Réunion du COTECH, comité technique
 Réunion du COPIL, comité de pilotage
 Réunion du comité de Suivi
Réunion institutionnelle
 Une réunion institutionnelle annuelle
 Une réunion mensuelle Comité Social et Economique
Réunions partenariales
Nous avons sollicité un temps de rencontre avec la nouvelle équipe mobile de
l’ANPAA, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie. Ce
temps de réunion a permis de clarifier les attentes de l’équipe médico-sociale des LHSS
pour une meilleure articulation dans le travail de collaboration pour un suivi cohérent
des personnes prises en charge par l’équipe du CSAPA nord, Centre de Soin d’
13
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Accompagnement et de Prévention en Addictologie. L’équipe se déplace sur site en
ambulatoire sur des temps collectifs et individuels selon la demande réunissant les
accueillis des LHSS et des Jonquilles.
Par ailleurs, nous avons proposé deux temps de rencontre en début et fin
d’année aux travailleurs sociaux des CHU, Centre Hospitalier Universitaire et des
cliniques privées. Les travailleurs sociaux du CHU nord ont eu l’autorisation de leur
direction de pouvoir se déplacer pour rencontrer l’équipe des LHSS sur le site.
Pour rappel, les personnes de toutes les zones de l’île peuvent être orientées sur
le dispositif LHSS nord. Dans le cadre de notre évaluation interne, un questionnaire a
été envoyé par mail à l’ensemble des orienteurs afin de cerner leur représentation de
l’établissement, leur connaissance sur celui-ci et de questionner la qualité relationnelle
avec les professionnels du dispositif. Les travailleurs sociaux du CHU nord ont
globalement répondu présents à cette rencontre ainsi que certains travailleurs sociaux
de cliniques privées. L’intérêt de celle-ci a été double ; celui de permettre la
connaissance des nouveaux locaux avec la nouvelle implantation et celui de pouvoir
ajuster nos pratiques partenariales par une meilleure connaissance des missions de
chacun afin de gagner en efficacité dans les suivis des orientations et des prises en
charge des accueillis. Nous avons échangé sur l’évolution des modalités respectives
de fonctionnement notamment avec l’utilisation du logiciel SI SIAO. La travailleuse
sociale des LHSS, a quant à elle, pu être présente à certaines commissions SIAO de la
zone nord.

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’elle est d’astreinte. Lorsqu’elle est absente, 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.
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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 celleci. L’accompagnement à l’autonomie de la gestion du traitement se fait quand cela est
possible.
L’ensemble de l’équipe peut être amené à accompagner physiquement les
patients à des rendez-vous, à leur rappeler ceux-ci afin qu’ils puissent y penser et se
préparer pour s’y rendre.
B. L’accompagnement social
Accès aux droits
Accompagnement vers le logement
Soutien à la gestion d’un budget
Accompagnement vers l’emploi
 Régularisation administrative et Accès aux droits
Un diagnostic social est réalisé peu de temps après l’arrivée de la personne avec
les éléments d’informations fournis par le volet social lors de l’orientation, ainsi que
par le biais du premier entretien effectué par l’assistante sociale. L’accès aux droits
représente un axe prioritaire de l’accompagnement social. Il s’agit pour l’accueilli, de
régulariser dans un premier temps sa situation administrative afin d’obtenir par
exemple une pièce d’identité, une domiciliation et un avis d’imposition.
Un accompagnement physique peut être envisagé vers les organismes et institutions
en fonction de l’état de santé de la personne, de sa capacité ou non à se déplacer et/ou
à communiquer avec les interlocuteurs. Nous travaillons de ce fait avec les différents
acteurs sociaux du territoire institutionnels et associatifs tout au long de la durée de
séjour des personnes accueillies.
Notre mission est de favoriser l’accès aux droits pour les personnes qui
bénéficient de ressources minimales auxquelles elles peuvent prétendre. Nous
favoriserons également l’accès aux soins, notamment par la mise en place d’une
couverture maladie. Pour les personnes étrangères arrivées dans le cadre d’une
évacuation sanitaire, EVASAN nous avons conduit des demandes de renouvellement
d’autorisation provisoire de séjour pour soins et d’aide médicale d’état.
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 permettre l’accès à un compte bancaire et
pour régulariser le versement de leurs revenus.
Des demandes d’aide financière de droit commun sont régulièrement effectuées
par le biais du Fond de Solidarité Logement, FSL Accès, afin de faciliter l’accès au
logement (Caution et/ou premier mois de loyer, ameublement...) D’autres sont
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réalisées pour le paiement des timbres fiscaux, des pièces d’identité afin d’accélérer
certaines démarches en attendant la régularisation des ressources.
Certaines personnes présentent une vulnérabilité qui nécessite parfois leur mise
sous protection juridique. Nous effectuons donc des demandes auprès du Procureur
ou du Juge des Tutelles suite à une expertise médicale avec la recherche de l’accord
de l’accueilli. Parmi les personnes accueillies, certaines bénéficient déjà d’une mesure
de protection à leur arrivée aux LHSS.
 Insertion et accompagnement vers le logement
Concernant l’accès au logement, des demandes d’aide financière de type FSL
Accès sont donc réalisées pour favoriser l’entrée dans le logement ainsi que des
orientations vers des dispositifs d’accompagnement. Ces accompagnements nous
permettent de gérer au mieux, avec les personnes, la transition de leur hébergement
aux LHSS vers le logement autonome. Ils permettent de sécuriser l’arrivée dans le
logement de personnes parfois éloignées de ce quotidien depuis plusieurs années.
Par ailleurs, nous réalisons le montage des dossiers pour la priorisation des
publics défavorisés avec le Plan Départemental pour le Logement et Hébergement des
Personnes Défavorisées et le dispositif DALO, droit au logement opposable.
Nous effectuons également les demandes d’orientation vers des dispositifs
d’hébergement, de logement ou d’accompagnement vers le logement, via le logiciel SI
SIAO, Service d’Information du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation..
En fonction des pathologies et des capacités des personnes à intégrer un
logement autonome, nous pouvons également solliciter les dispositifs SAMSAH,
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés et SAVS, Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale de la MDPH, Maison Départementale pour les
personnes handicapées du territoire. L’accompagnement à domicile à plus long terme
doit favoriser le maintien à domicile.
L’objectif de l’accompagnement proposé aux LHSS est d’éviter un retour à la
rue pour véritablement enclencher le processus d’insertion le mieux approprié aux
besoins de chaque accueilli et de favoriser ainsi 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
favorise des prises de conscience nécessaires 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 de logement
ou de relogement dans la mesure de ses capacités.
 Soutien à la gestion du budget
Dans le cadre du projet de logement et/ou de relogement, un accompagnement
à la gestion du budget est travaillé en amont avec l’accueilli, afin de le préparer à la
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gestion de son futur logement. Une projection budgétaire est élaborée avec la personne
par rapport à la gestion des charges courantes et du loyer notamment.
La constitution d’une épargne est un objectif travaillé le temps du séjour afin de
favoriser l’implication de la personne avec la participation financière pour la
réalisation du projet de logement. Cette démarche pédagogique permet la mobilisation
de la personne accueillie sur l’évolution de sa situation.
 Le réseau partenarial nécessaire pour la réalisation du projet de
l’accueilli
Afin de concrétiser au mieux le projet des accueillis, nous travaillons en lien
avec des organismes sociaux tels que la CAF, Caisse d’Allocations Familiales et le Pôle
emploi, les missions locales, mais aussi avec les caisses de retraite et la CARSAT, Caisse
d’Assurance retraite et de la Santé au Travail. Nous sollicitons également la Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées pour les prestations liées au
handicap. Nous sommes partenaires des travailleurs sociaux des PASS, des services
intra hospitaliers et de la Sécurité Sociale. Nous travaillons en coordination avec les
services de tutelles et les mandataires judiciaire référents.
Sur la question du logement, nous développons un partenariat privilégié avec
les bailleurs sociaux, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
dans le cadre des dossiers priorisés ainsi que les agences immobilières à vocation
sociale telles que l’Agence Soleil par exemple, pour la captation de logements à loyers
modérés dans le parc privé.
Sur la question de l’hébergement d’insertion et des accompagnements dans le
logement, nous sommes amenés à travailler avec le SIAO qui est notre partenaire
principal pour la validation des orientations vers des dispositifs d’insertion par le
logement ou d’hébergement. Nous sollicitons et développons le partenariat avec les
travailleurs sociaux des dispositifs ASLL, Accompagnement Social lié au Logement,
IML Intermédiation Locative, /AVDL, Accompagnement Vers et Dans le Logement,
CHRS Hors les murs, Centre Hébergement et de Réinsertion Sociale..., pour
l’accompagnement vers le logement.
Nous entretenons un partenariat privilégié avec le CSAPA et le service
addictologie pour l’accroche au soin dans la prise en charge des troubles addictifs qui
représentent un frein non négligeable à l’insertion d’une partie des personnes que nous
accueillons.
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.
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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 et nous tenons compte des remontées des
accueillis dans un effort constant d’amélioration de la prestation. Nous prenons en
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
Téléphone
Salle de bains individuelle
Nécessaire d’hygiène
Trousse de premiers secours
Lave-linge
Livres, revues et journaux
Télévision
Autres : nurserie, don de vêtements
Les modalités d’hébergement
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 en co gestion avec l’équipe
sur la base d’un planning hebdomadaire. Le linge de maison, est quant à lui, géré par
un prestataire extérieur, l’E.S.A.T., Etablissement et Service d’Aide par le Travail 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
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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. Des visites de chambre
sont régulièrement effectuées et permettent d’évaluer l’autonomie réelle des
personnes ainsi que leur rapport à l’hygiène. Ce suivi régulier permet d’ajuster et de
réguler notre accompagnement selon les besoins identifiés. L’équipe pluridisciplinaire
accompagne les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne selon les
compétences de chacun avec l’optique de développer les compétences individuelles
pour favoriser la progression vers l’autonomie.

IV.

L’ACTIVITE DES LHSS
A. Partenariat LHSS

Les demandes d’orientations/ Les orienteurs

Nb de pers
orientées

Nb de
%
Nb
demandes
d’admissions/
d’admissions
validées
orienteurs

Associations

6

6

6

11,76

Centre hospitalier universitaire Nord

30

21

16

31,37

Centre hospitalier universitaire
Ouest

5

5

2

3,92

Centre hospitalier universitaire Est

6

6

6

11,76

Centre hospitalier universitaire Sud

3

3

3

5,88

PASS Nord

1

1

1

1,97

PASS Ouest

1

1

1

1,97

PASS Est

0

0

0

0,00

PASS Sud

1

1

1

1,97

Structure d'hébergement

6

6

6

11,76

Clinique privée

14

11

9

17,64

EPSMR

1

0

0

0,00

EDSI/Maison de la fraternité

0

0

0

0,00

Conseil Départemental

1

0

0

0,00

TOTAL

74

58

51

100,00
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Les orientations du sanitaire
Même constat que les années antérieures concernant le CHU nord qui reste le
principal orienteur en volume de dossiers traités par les LHSS nord. 50% des dossiers
proposés aboutissent à une admission effective qui représente 31% du public accueilli.
Le Groupe Hospitalier Est Réunion est, quant à lui, le 2éme centre hospitalier
orienteur dont la totalité des sollicitations ont abouti à des admissions avec 11% des
personnes prises en charge sur le dispositif. Le Groupe Hospitalier Sud Réunion est le
3éme orienteur avec 100% des orientations validées qui représente 5,88% de l’effectif.
40% des dossiers présentés par le Centre Hospitalier Gabriel Martin (ouest) ont donné
suite à une admission effective soit 4 % du public accueilli.
Le Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM) dans l’ouest a déménagé au
début du mois de mars de cette année dans de nouveaux locaux ; le CHGM a
maintenant pour dénomination le CHOR, Groupe Hospitalier Ouest Réunion.
L’organisation de ce transfert a impacté le mode de fonctionnement des services et
peut expliquer en partie le faible nombre d’orientation vers les LHSS nord. De plus, le
CHOR a pu transférer des personnes sortantes vers des cliniques privées pour des
soins addictologies et celles-ci ont par la suite été réorientées vers notre dispositif. Les
services des PASS généralistes toutes zones à l’exception de la zone Est ont fait une
seule orientation qui représente respectivement environ 2% du public accueilli.
Cette baisse très significative comparativement aux premières années de
fonctionnement s’explique par le recours exceptionnel à la modalité d’admission par
le biais de l’urgence. Ce nouveau mode de fonctionnement est le facteur explicatif du
faible pourcentage d’orientations direct des PASS vers les LHSS. Les services des PASS
travaillent sur l’orientation vers les LHSS mais de façon différente. Ils sollicitent les
autres services pour des temps d’hospitalisation et les orientations sont effectuées par
les services en interne. Le public adressé par les établissements hospitaliers toutes
zones et services confondus, PASS généralistes et services internes représente 58% de
l’effectif total. Nous notons une diminution de 20% du pourcentage des personnes
admises provenant des CHU par rapport à l’année 2018.
Par contre, les orientations faites par des cliniques privées de toutes les zones
ont doublé avec 17% en 2019 contre 8% en 2018. L’augmentation du nombre de
sollicitations par les cliniques s’explique d’une part avec le développement des
établissements sanitaires privés et d’autre part les orientations des établissements
publics vers les cliniques privées. Suite à la prise en charge des personnes par les SSR,
Soin de Suite et de ré adaptation ou les CRF, Centre de Rééducation Fonctionnelle,
celles-ci sont ré orientées vers les LHSS lorsque l’état de santé le permet. Par ailleurs,
nous notons également une nette progression des orientations provenant du secteur
social.
Les orientations du secteur social
Les personnes admises orientées par les structures sociales représentent 23% de
l’effectif sur l’année 2019. Cette proportion est quatre fois plus importante qu’en 2018
et rend compte de l’augmentation du pourcentage du public accueilli nécessitant un
hébergement avec une problématique sanitaire orienté vers les établissements sociaux.
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Sur l’ensemble des sollicitations en 2019, nous avons émis un avis favorable
pour 78% d’entre elles et un avis défavorable pour 22%.
Sur les 58 demandes validées, six n’ont pu aboutir du fait de l’annulation des
demandes pour un transfert vers d’autres services ou établissements en raison d’une
décompensation de l’état de santé pour des soins plus ciblés (service de chirurgie,
d’addictologie ou de psychiatrie).Pour une des demandes, arrivée et validée en fin
d’année, l’admission s’est faite au mois de janvier 2020.

Les orienteurs

EPSMR; 0

EDSI/Maison de la
fraternité; 0

Clinique privée;
17,64

Conseil
Départemental; 0

Associations;
11,76

Structure
d'hébergement;
11,76

CHU Nord; 31,37

PASS Sud; 1,97
PASS Est ; 0
PASS Nord; 1,97
PASS Ouest; 1,97
CHU Est; 11,76
CHU Sud; 5,88
CHU Ouest; 3,92

21
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 LHSS LHPEG

Motifs des demandes d’admissions
2019

2018
Nb

en % des
personnes
accueillies

Nb

en % des
personnes
accueillies

Décompensation aigue de
pathologie psychiatrique

0

0,00

0

0,00

Gynéco-obstétrique

0

0,00

0

0,00

Dermatologie

2

5,40

3

5,88

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

3

8,11

1

1,96

23

62,16

37

72,55

0

0,00

1

1,96

2

5,41

1

1,96

Autre
Décompensation aigue de
pathologie somatique chronique
Traumatologie

1

2,70

1

1,96

0

0,00

1

1,96

6

16,22

6

11,76

TOTAL

37

100,00

51

100,00

Motifs de demande d'admission

 Le motif d’orientation
Le motif d’orientation indiqué sur le volet médical n’est pas représentatif de
l’ensemble des pathologies que peut cumuler une même personne. Les demandes
d’orientation concernent majoritairement des personnes atteintes de maladies
chroniques. Le pourcentage d’accueillis atteints d’une maladie chronique augmente
de 10% par rapport à l’année dernière. Cette augmentation est due au nombre plus
important de personnes prises en charge pour les mêmes pathologies que l’année
dernière à savoir le diabète, l’insuffisance rénale et le cancer. De plus, 2 personnes ont
été prises en charge pour des maladies auto- immunes en 2019 et aucune en 2018. Pour
un de nos accueillis, celui-ci a été suivi dans le cadre d’une sepsis chronique. Environ
12% du public présente des traumatismes de la face, des membres inférieurs,
supérieurs dus à des agressions et pour d’autres sont consécutifs à des chutes.
Malgré le fait qu’il n’y ait aucune pathologie psychiatrique renseignée dans ce
tableau comme motif d’orientation LHSS, constat est fait de personnes prises en charge
pour d’autres pathologies qui présentent également des troubles psychiatriques
diagnostiqués à la même proportion que l’année dernière à savoir entre 7% et 8 %.
Concernant les motifs de refus de prise en charge par notre établissement, ils
concernent les dossiers pour lesquels il y a une absence de soin ou alors à contrario
une prise en charge trop lourde pour l’accompagnement médico-sociale des LHSS.
Certains refus sont dus à des orientations non adaptées à défaut de places en EHPAD.
22
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 LHSS LHPEG

 Le recueil de compléments d’information
Un travail est fait en amont des admissions lors de la réception du volet médical
pour des demandes de compléments d’information qui nécessitent que l’équipe
sanitaire se rapproche du service et/ou du médecin orienteur. Cette recherche
d’information et de vérification allonge le délai de traitement de la demande mais cette
démarche est indispensable pour évaluer correctement la demande et la nécessité de
soin. Des comptes rendus d’hospitalisation sont régulièrement demandés au service
avec notamment les derniers examens qui ont pu être faits.
Le jour de l’arrivée de la personne, le médecin fait un check up de son état
général. Le médecin réalise un panel d’exploration avec des rendez médicaux pris avec
des spécialistes à l’extérieur ; cardiologue, dentiste, ophtalmologiste et neurologue et
coordonne tous les soins.

Motifs des demandes d'admissions
Traumatologie
Décompensation aigue de pathologie somatique…
Autre
Infection
Altération état général, dénutrition, épuisement
Pathologie chronique connue sans décompensation
Post chirurgie
Dermatologie
Gynéco-obstétrique
Décompensation aigue de pathologie somatique…
2019

2018

 La nécessité d’accompagnement
L’équipe sanitaire doit s’assurer que la personne honore ses rendez-vous.
L’infirmière prend les rendez-vous, coordonne les transports et supervise les
accompagnements en collaboration avec les aides médico-psychologiques. Lorsque la
personne n’est pas ou peu autonome dans les actes de la vie quotidienne, la décision
est prise d’un accompagnement programmé avec un membre de l’équipe. Des
accompagnements physiques sont donc indispensables pour les personnes les moins
autonomes par l’infirmière si besoin ou les aides médico-psychologiques le plus
fréquemment. Pour la plupart des accueillis, il faut impérativement leur rappeler leur
rendez-vous en insistant sur la nécessité de ceux-ci afin de travailler leur adhésion au
soin de façon continue.
Les soins, quant à eux, sont assurés par l’infirmière du dispositif qui passe le
relais à une infirmière libérale lorsqu’elle n’est pas présente sur le site.
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B. Le taux d’occupation
Mois/Taux
d'occupation

TAUX D'OCCUPATION
% 2018

% 2019

Janvier

70,00

83,55

Février

65,00

91,25

Mars

67,90

86,94

Avril

68,00

89,33

Mai

58,03

92,74

Juin

66,17

99,83

Juillet

72,58

91,61

Août

84,35

97,26

Septembre

90,00

91,83

Octobre

94,19

95,32

Novembre

94,67

87,90

Décembre

85,91

85,65

TOTAL

79,37

90,96

 L’évolution du taux d’occupation
Dans la file active des personnes prises en charge, nous avons 2 personnes
admises en 2017 et 14 personnes prises en charge en 2018 soient 16 personnes présentes
sur le dispositif au 1er janvier 2019. A la fin du mois de janvier, le taux d’occupation
est de 83% et celui-ci est nettement supérieur à celui de l’année précédente. Pour
rappel, en amont de notre arrivée sur le nouveau complexe à la fin du mois de
décembre 2017, nous avons dû geler les admissions sur le dernier trimestre 2017 ce qui
a impacté le taux d’occupation au mois de janvier 2018. Il a fallu également fermer
certaines chambres pour la continuité de travaux ce qui a eu une réelle incidence sur
le taux de remplissage du 1er semestre 2018.
Le pourcentage des admissions au premier semestre est moins important soit
40% contre 60% au second semestre. Par ailleurs, nous avons eu 30% de sorties au 1er
semestre et 70% sur le second. Malgré un pourcentage plus important de sorties au
second semestre, le taux d’occupation est sensiblement supérieur à 91% du mois de
juin au mois d’octobre.
Le taux annuel d’occupation est de 90% en 2019 contre 79% en 2018. Le taux
d’occupation en 2019 est plus représentatif d’un mode de fonctionnement recherché.
Cette année, nous avons atteint un taux d’occupation optimal avec 99% au mois de
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juin. Comme l’année précédente, nous avons dû constituer une liste d’attente et ce dès
le début du mois de juin afin de traiter les demandes en attente et ce en fonction de
leurs antériorités. En 2018, nous avions également constitué une liste d’attente mais
plus tardivement au mois de juillet.

Taux d'occupation
120
100
80
60
40
20
0

% 2018

% 2019

 Les variations du taux d’occupation
Au mois de janvier 2019, le taux d’occupation est de 83% avec sept sorties et
sept entrées en amont sur le dernier trimestre 2018 et une admission sur ce premier
mois de l’année. Nous avons procédé à 5 admissions et avons eu 5 sorties sur le
premier trimestre 2019. Le taux d’occupation est globalement croissant à l’exception
des mois de mars et avril qui cumulent les ¾ des sorties pour le 1er semestre.
Le taux d’occupation au 2éme semestre est globalement supérieur à 91% à
l’exception des mois de novembre et décembre.
50% des sorties de cette année s’échelonnent de septembre à décembre ainsi que
45% des entrées ce qui explique la baisse du taux d’occupation au-dessous de 90%sur
les deux derniers mois de l’année.
Malgré un pourcentage de sortie qui a doublé au second semestre, le taux
d’occupation n’a pas chuté de plus de 10% du fait d’un nombre d’entrées et de sorties
qui se sont compensées entre le 1er et le 2éme semestre.
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C. La situation administrative et sociale
Les ressources à l’entrée

A L’ENTREE
2018

2019

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Salaire

1

2,70

0

0,00

AAH
Retraite
Sans ressources
RSA
Allocation chômage
Minimum vieillesse
Autres
Non déterminées
RSO

2

5,41

6

11,76

8

21,62

6

11,76

8

21,62

10

19,61

13

35,14

22

43,14

0

0,00

1

1,96

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1,96

1

2,70

0

0,00

3

8,11

1

1,96

ASS

1

2,70

1

1,96

Pension d’invalidité
Garantie jeune

0

0,00

1

1,96

0

0,00

2

3,92

TOTAL

37

100,00

51

100,00

 Les personnes sans ressources
Dans le cadre de l’accompagnement social, les LHSS ont pour principale
mission d’aider les personnes à recouvrer leurs droits sociaux notamment dans le cas
d’une rupture de ressources. 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 aura du mal à garder une adresse fixe pour recevoir les courriers
importants pour le suivi de leurs demandes respectives. Il n’y a plus de possibilité
d’être informé de l’avancée des démarches. Ceci corrobore le pourcentage
relativement important d’environ 20% de personnes orientées vers les LHSS sans
ressources à l’entrée. Nous notons cependant une baisse significative du pourcentage
de personnes sans ressources à l’entrée du dispositif depuis 2016 avec 28% en 2016 et
30% en 2017. Cette baisse peut être due à l’accompagnement social mis en place au sein
des services hospitaliers et des PASS d’accès aux soins. Cependant entre 2018 et 2019
les chiffres se stabilisent, les proportions des personnes orientées sans ressources
restent quasiment les mêmes sur ces deux années. Ceci peut s’expliquer par
l’augmentation du nombre de jeunes de moins de 25 ans sans ressources ainsi que par
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les personnes accueillies dans le cadre de l’EVASAN, qui relèvent d’une évacuation
sanitaire et qui poursuivent des soins sur le territoire réunionnais.
Le pourcentage des personnes sans ressources inclut donc également les
personnes étrangères. L’un des jeunes que nous avons accueilli au cours du premier
semestre 2019 se trouve en situation d’EVASAN. Ces personnes déjà isolées de leurs
familles, ne peuvent pas prétendre à des ressources financières car elles ne disposent
bien souvent que d’une APS, Autorisation Provisoire de Séjour ou sont âgées de moins
de 25 ans.
D’autres jeunes adultes de moins de 25 ans, également en rupture de ressources,
accueillis au LHSS se retrouvent dans cette même situation suite à une rupture de liens
familiaux indiquant un passé complexe avec un placement en foyer et famille d’accueil
jusqu’à leur majorité. La seule ressource financière possible pour ces jeunes adultes
provient de leur inscription dans le dispositif de « Garantie Jeunes » et du financement
rémunéré de formation professionnelle. Dans les deux cas, la personne doit être
investie pleinement dans un projet professionnel ou de formation. Or, le profil de ces
jeunes adultes présente souvent une tendance aux addictions avec des troubles
relationnels ou du comportement venant entraver de manière considérable l’évolution
de leur projet.
Nous notons donc que le profil des personnes concernées change
progressivement. Nous constatons aujourd’hui les difficultés majeures de jeunes
adultes en rupture de liens sans solutions d’hébergement et le plus souvent sans
aucune qualification.
 Les personnes retraitées
En 2018, nous avions pu constater une augmentation significative de 17% du
pourcentage de personnes retraitées, fragilisées par leur état de santé et leur situation
financière. Ce pourcentage de retraités a représenté 16,66% en 2016 et 4% en 2017.
Cette tendance ne se confirme pas de 2018 à 2019, puisque nous enregistrons
une baisse de 10% sur ce type de profil. Le nombre de personnes retraitées reste
toutefois significatif. 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 et le projet de sortie des LHSS reste
complexe. Mise à part la possibilité d’obtenir une place en EHPAD, les solutions de
sortie restent trop peu nombreuses pour ce public qui n’est rarement en capacité
d’accéder à un logement autonome au regard de la perte d’autonomie.
La possibilité d’orientation en famille d’accueil reste soumise à la mise en œuvre
d’une mesure de protection judiciaire ainsi qu’à certains critères de profils très précis.
Par exemple, les personnes ayant une problématique addictive ne sont que rarement
acceptées. Restent d’autres dispositifs tels que les Maison Relais pour lesquelles les
places sont rares et les moyens dédiés à leur fonctionnement restreints au regard de la
complexité des profils dans le besoin d’accompagnement.
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Les ressources à l'entrée
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 Les bénéficiaires du revenu de solidarité active
Les chiffres de cette année indiquent une augmentation de 8% des bénéficiaires
du RSA dans l’effectif des LHSS. Certaines personnes n’ont jamais pu travailler ou se
sont éloignées de l’emploi suite à une longue période de chômage ou d’errance. La
plupart dans cette situation, n’ont peu, voire aucune qualification professionnelle, ce
qui vient complexifier leur accès ou un retour au monde du travail.
Les difficultés rencontrées de santé aussi bien physiques que psychologiques
représentent un frein majeur à leur insertion. Pour autant, lorsque nous les recevons
aux LHSS, elles n’ont en général connu aucun accompagnement à l’insertion adapté
ou suffisamment renforcé à leur problématique.
 Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé
En 2019, le pourcentage de personnes bénéficiant de l’AAH a doublé. Sur cette
proportion, la moitié de ces demandes a été initiée par nos soins ; certaines sont
toujours en cours d’instruction et d’autres demandes ont abouti. En effet, parmi nos
accueillis, beaucoup d’entre eux ont subi des accidents de la vie ou ont des
problématiques de santé nécessitant de solliciter l’AAH. Majoritairement, ils ne sont
plus en capacité de travailler dans le milieu ordinaire.
 Le dispositif « Garantie Jeunes »
Sur l’année 2019, nous constatons une augmentation du nombre de jeunes de
moins de 25 ans accueillis aux LHSS inscrit dans le dispositif de la Garantie Jeunes. Ce
dispositif leur permet d’être suivis par la mission locale dans un objectif de formation
et d’accès à l’emploi. Il leur permet également de bénéficier d’un minimum de
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ressources, ce qui facilite leur accès à un hébergement ou à un logement social. Cela a
pu être le cas pour l’un des jeunes que nous avons accueilli cette année, qui a pu
s’insérer professionnellement ce qui lui a permis d’accéder à un logement.
D. La couverture sociale à l’entrée

A L'ENTREE
2018

2019

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Nb de pers
orientées

en % des
personnes
accueillies

Le régime général
d'assurance maladie

3

8,11

3

5,88

La couverture Maladie
Universelle (CMU)

2

5,41

1

1,96

L'aide Médicale d'Etat (AME)

5

13,51

5

9,80

Sans assurance maladie

1

2,70

0

0,00

Mutuelle

2

5,40

3

5,88

La CMU complémentaire (CMU-C)

21

56,76

32

62,75

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

3

8,11

7

13,73

TOTAL

37

100,00

51

100,00

Entre 2018 et 2019, nous observons une légère baisse du pourcentage de
personnes bénéficiaires du régime général d’assurance maladie. Concernant la part
des personnes bénéficiaires de la CMU-C, elle connait une hausse de 6% au cours de
l’année 2019. A compter d’octobre/ novembre 2019, la CMU, CMU-C et l’ACS
fusionnent pour donner la CSS, Complémentaire Santé Solidaire, ce qui simplifie les
démarches mais n’apportera plus la même visibilité statistique. De plus, l’obligation
de fournir le dernier avis d’imposition (un justificatif de ressources sur l’année n’étant
plus suffisant) vient faire entrave à l’accès aux soins des personnes issues de la rue qui
bien souvent ont besoin de soins dans l’urgence, du fait de leurs conditions de vie
précaires. L’obtention d’un avis d’imposition est bien souvent problématique pour
notre public. Bien qu’il y ait un accompagnement à la régularisation de ces démarches,
les délais de traitement institutionnels ne permettent pas toujours une réactivité
adaptée.
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Le pourcentage de personnes bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat, AME en
2019 est légèrement moins important cette année avec une baisse de 3 % du fait de
l’augmentation du nombre de personnes orientées en évacuation sanitaire en
provenance de Mayotte et bénéficiaire de la sécurité sociale de Mayotte.
Nous remarquons également une bonne proportion des personnes accueillies
couvertes par le régime de l’ALD, Affection Longue Durée soit 8% en 2018 et 13,5% en
2019. En effet, cette proportion se confirme à la hausse en 2019 en lien avec une
augmentation de 10% du pourcentage d’accueillis atteints de malades chroniques sans
décompensation.

La couverture sociale à l'entrée
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E. Le profil des personnes accueillies
Répartitions par sexe et âge
2018

2019

Nb de
% des
Nb de
% des
Nb de
Nb
pers
personnes
pers
personnes
femmes d'hommes
orientées accueillies
orientées accueillies

Nb de
femmes

Nb
d'hommes

0

0

0

0,00

2

4

6

11,76

1

9

9

24,32

1

9

10

20,58

0

3

5

13,51

1

8

9

17,65

0

8

7

18,91

0

13

13

25,49

0

14

14

37,85

1

9

10

20,58

70 et plus

1

1

2

5,41

1

2

3

5,88

TOTAL

2

35

37

100,00

6

45

51

100,00

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

La mixité du public accueilli
La seule femme présente au 1er semestre 2019 a été admise en juin 2018 et est
âgée de 88 ans. En 2019, nous avons réceptionné la première demande pour une femme
à la fin du mois de juin et avons reçu les autres demandes au second semestre. Par
conséquent, toutes les admissions de femmes ont été faites sur le second semestre.
La majorité des admissions concernent les hommes pour 88% contre 12% pour
les femmes. Cette année, le pourcentage de femmes accueillies est deux fois supérieur
au celui de 2018 avec 5% et quasi équivalent à celui de 2017 avec 14%. Ce constat
questionne sur la mise à l’abri des autres femmes en situation d’errance et sur le travail
de rue engagé auprès d’elles pour favoriser leur accès à des soins et des prises en
charges adaptées.
Les tranches d’âge les plus représentées
 Le public de 50 à 59 ans
La majorité du public homme s’inscrit sur une tranche d’âge de 50 à 59 ans et
représente 25,5% du public accueilli. La proportion de personnes accueillies sur cette
tranche d’âge est en augmentation de 6%par rapport à 2018. Nous n’avons reçu aucune
demande pour une femme sur cette tranche d’âge la plus représentée. Le profil des
personnes concernées présente des problématiques de santé le plus souvent liées à des
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pathologies chroniques pour lesquelles un accompagnement médical soutenu est
indispensable. En effet, elles présentent des difficultés motivationnelles et/ou
cognitives à s’inscrire pleinement dans le soin pour la gestion de leurs traitements et
de leurs différents rendez-vous médicaux.
Dès son arrivée aux LHSS, la personne est amenée à rester un certain temps dans
notre dispositif pour raison de santé. S’il a pu arriver qu’il y ait une proposition de
logement au début de leur prise en charge, certaines personnes n’ont pu y prétendre
au regard de la nécessité de soin et du suivi nécessaire. En effet, leur état de santé
global est fragilisé, autant sur le versant somatique que psychique. Ce sont des
hommes ayant des troubles cognitifs plus ou moins diagnostiqués dus à la
consommation chronique d’alcool et autres produits. L’adhésion à l’accompagnement
est aléatoire sur les premiers temps de l’accueil, avec des périodes de pics de
consommation qui mettent à mal la bonne continuité de l’accompagnement
notamment pour s’investir dans un projet d’insertion. Nous travaillons à leur
stabilisation dans le temps, pour leur permettre de s’investir dans un projet de
logement avec la constitution d’une épargne. La majorité du public de cette tranche
d’âge bénéficie de l’allocation adulte handicapée. Le cumul des délais de traitement
des organismes en charge de l’accord et de l’attribution de l’allocation présente une
temporalité moyenne de 12 mois. Un accompagnement sur les démarches
administratives est alors nécessaire pour s’assurer de la bonne régularisation du droit.
Certains accueillis qui auraient pu prétendre à un logement social en 2019, devront
patienter jusqu’en 2020, du fait de la temporalité du traitement de leur dossier. De
plus, parmi cette proportion des accueillis, la majorité d’entre eux ne maitrisent pas
l’outil informatique ni internet, ce qui représente un frein non négligeable et nécessite
un accompagnement social soutenu dans les démarches administratives.
 Le public de 60 à 69 ans
Le public accompagné sur cette tranche d’âge représente 20,5% de l’effectif. Il y
a une nette diminution de plus 15% par rapport au public pris en charge en 2018 et la
proportion en 2019 est quasiment similaire à celle de 2017 avec 24%. Ces personnes
présentent un état de santé plus altéré que sur la tranche d’âge précédente avec un
besoin d’accompagnement sanitaire plus soutenu. Trois personnes ont pu être
diagnostiquées et prises en charge à temps pour des cancers et l’une d’elle a nécessité
un transfert sanitaire sur la métropole. Par ailleurs, les personnes de cette tranche d’âge
ont le plus souvent des minima sociaux ou une faible retraite. La sortie du dispositif
vers le logement est de ce fait plus difficile, d’autant que les démarches administratives
pour faire valoir leur droit à la retraite ou à l’ASPA, Allocation de Solidarité pour
Personnes Agées sont complexes et traitées le plus souvent sur une temporalité en
moyenne de 6 mois à 12 mois.
 Le public de 26 à 39 ans
Il y a une légère baisse du pourcentage de personnes prises en charge sur cette
tranche d’âge de 24% en 2018 à 20,5 % en 2019. Ce public présente un profil varié ;
personnes percevant l’allocation adulte handicapé, pour d’autres présentant un profil
d’errance de plusieurs années et enfin des personnes étrangères arrivées dans le cadre
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de l’EVASAN. Globalement depuis l’année 2017, la prise en charge de personnes sur
cette tranche est en augmentation et les solutions de sortie sont très différenciées selon
les profils.
Les tranches d’âge les moins représentées
 Le public de 40 à 49 ans
Cette année, le pourcentage de personnes accueillies sur cette tranche d’âge est en
légère baisse et reste sensiblement le même que l’année précédente. Malgré la relative
autonomie de ce public, celle-ci reste à évaluer pour pouvoir envisager une solution
de sortie viable et pérenne. 50% des personnes présentent des troubles du
comportement dus à une consommation active de produit. Au regard des difficultés
repérées, une évaluation pluridisciplinaire est nécessaire pour identifier tous les freins
à l’accompagnement global. Le travail de collaboration avec l’équipe mobile
d’addictologie est une étape incontournable pour permettre une accroche au soin
addictologique, afin de penser un projet de sortie avec l’adhésion pleine et entière de
la personne. Lorsqu’une mise sous protection est déjà effective, l’accompagnement est
plus aisé pour travailler notamment la question centrale du budget pour l’accès au
logement.
 Le public de 18 à 25 ans
Les jeunes pris en charge sur cette tranche d’âge sont inscrits pour les ¾ dans le
dispositif Garantie Jeunes. Pour deux d’entre eux, ils n’ont pu continuer à évoluer dans
une formation au regard de leurs problèmes de santé. Nous travaillons en partenariat
avec les missions locales et les centres de formation, ce qui nous permet, malgré tout,
de maintenir un suivi pour aider ces jeunes à réenclencher un projet de formation
lorsque leur état de santé le permet. Pour la plupart, le projet de sortie du dispositif
LHSS se réalisera par le biais d’une orientation vers un dispositif d’hébergement
temporaire, ALT jeunes avec ou sans ressources. Il s’agit d’un logement qui est attribué
au jeune accueilli pour leur permettre de se stabiliser dans un lieu de vie, de bénéficier
d’un accompagnement social adapté afin de poursuivre ou de mettre en œuvre un
projet de formation. Enfin, l’un de nos jeunes accueillis en 2019, a su se saisir de
l’accompagnement proposé et se mobiliser lors de son séjour aux LHSS, et ce malgré
son état de santé. En effet, il a pu par la suite s’engager dans un projet rémunéré de
formation professionnelle qui lui a permis d’accéder à un logement social.
Pour deux personnes arrivées dans le cadre de l’EVASAN, l’une d’entre elles est
rentrée dans son pays d’origine en sortant du dispositif LHSS et pour l’autre le
maintien dans le dispositif lui permet de continuer ses soins.
 Le public de 70 ans et plus
La moyenne sur cette tranche d’âge est de 80 ans et la seule solution de sortie
possible est une réorientation vers un EHAPD ou éventuellement vers une Famille
d’Accueil Social pour personnes âgées. Une des deux personnes accueillies, est
33
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 LHSS LHPEG

finalement sortie du dispositif suite à la dégradation de son état de santé en étant
hospitalisée. Elle a pu être par la suite, ré orientée dans une famille d’accueil.
Pour la deuxième, celle-ci a pu retourner chez un tiers familial, après une reprise
de contact avec la famille. Aucune sortie vers un EHPAD n’a pu se faire en 2019.
Nous tendons à développer le partenariat avec ces établissements médico-sociaux
bien que le profil des personnes accompagnées ne correspond pas toujours à la
typologie des places disponibles ; personne âgée pas suffisamment dépendante ou
trop autonome.
F. L’hébergement à l’entrée du dispositif
2018

2019
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 …)

1

2,71

1

1,96

A la rue

19

51,35

3

5,88

Résident d'une structure d'hébergement

4

10,80

3

5,88

Hébergé chez des tiers

1

2,71

2

3,92

Structure hospitalière

12

32,43

42

82,35

Autre (véhicule)

0

0,00

0

0,00

TOTAL

37

100,00

51

100,00

 Les personnes provenant d’établissements sociaux
Environ 12% des personnes prises en charge cette année, viennent
d’établissements sociaux, certains d’un centre d’hébergement d’urgence et d’autres de
l’abri de nuit du nord. Pour les personnes provenant de l’abri de nuit, celles-ci ont été
hospitalisées en amont et une demande a été initiée sur le temps d’hospitalisation.
 Les personnes provenant d’établissements sanitaires
Des personnes orientées par le sanitaire se sont retrouvées prises en charge en
abri de nuit sur plusieurs nuitées dans l’attente pour certaines de leurs admissions aux
LHSS. Nous notons une différence cette année concernant des temps d’hospitalisation
écourtés avec une demande de mise à l’abri dans le meilleur des cas. Par conséquent,
il a fallu se rapprocher des accueils de jour et de l’abri de nuit par l’intermédiaire du
115 pour pouvoir informer les personnes de la validation de leurs orientations et de
leurs rendez-vous d’admissions.
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La majorité des personnes orientées sont prises en charge par un centre
hospitalier ou par une clinique privée jusqu’à l’obtention d’une place aux LHSS car
elles sont sans abri.
Nous sommes en lien avec les travailleurs sociaux des établissements pour les
tenir informés des disponibilités et des délais d’attente avant la remise à disposition
d’une place afin d’éviter les retours à la rue.
82% des personnes reçues sortent directement de l’hôpital ou d’une clinique
sans la nécessité de passer par une structure d’hébergement ou par de l’abri de nuit.
G. La durée des séjours
2018

2019

Nb de prise
en charge

En %

Nb de prise
en charge

En %

2

2,70

8

15,69

1

5,41

2

3,92

De 1 à 2 mois

5

13,52

8

15,69

De 2 à 4 mois

7

18,91

15

29,41

De 4 à 6 mois

4

10,81

3

5,88

De 6 à 12 mois

13

35,13

8

15,69

Plus de 12 mois

5

13,52

7

13,73

TOTAL

37

100,00

51

100,00

Inférieur ou égale à 15
jours
De plus de 15 jours à 1
mois

En 2018, 35% du public accueilli est pris en charge sur les durées de 6 à 12 mois
contre 15% en 2019. Constat est fait d’une diminution de 20% du public accompagné
sur cette durée. La majorité du public accueilli sur cette temporalité est sortie du
dispositif vers le logement. La proportion sur la temporalité de plus de 12 mois reste
quant à elle, la même. Les baisses se situent sur les durées de 4 à 6 mois et de 6 à 12
mois.
Les durées de séjour les plus représentées
 La durée de 2 à 4 mois
Environ 50% des admissions ont été effectuées du mois de septembre au mois de
décembre. Les nouveaux arrivants s’inscrivent notamment sur la temporalité de 2 à 4
mois ce qui explique en grande partie l’augmentation du public sur cette durée. Pour
les autres personnes, celles-ci sont sorties du dispositif pour aller vers le logement
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accompagné ou pas, certains ont intégré des structures sociales et médico-sociales et
pour d’autres elles ont pu être hébergées par des tiers.
 La durée inférieure ou égale à 15 jours
Plusieurs rendez-vous d’admission ont été programmés et ceux-ci n’ont soit pas
abouti à l’arrivée effective de la personne, soit la personne a décidé quelques jours
après son arrivée de quitter la structure. Par ailleurs, nous avons eu deux admissions
à la fin du mois de décembre.
 La durée de 1 à 2 mois
Le pourcentage de personnes prises en charge sur cette durée reste sensiblement le
même. Sur cette temporalité, il y a une légère augmentation de prise en charge par
rapport à l’année 2018. Cette augmentation est due à des sorties non programmées.
Des personnes sont sorties dès le début de leur accompagnement en ayant la possibilité
d’être hébergées chez un tiers, pour l’un d’entre eux, il y a eu pour projet un retour en
métropole dès l’amélioration de son état de santé. Seules deux accueillis, sont arrivés
sur les deux derniers mois.
 La durée de 6 à 12 mois
Les personnes prises en charge sur cette durée ont été globalement dans l’attente
d’un logement. Sur cette temporalité, ont été accueillies des personnes orientées
notamment vers le dispositif de logement accompagné, type Maison Relais. Le
pourcentage de personnes sur la durée de séjour de 6 à 12 mois est en forte baisse par
rapport à l’année 2018. Les solutions de sortie vers le logement ont quasiment toutes
abouti cette année avec l’obtention de places en Maison relais, avec l’obtention de
logement social ou d’un logement privé. Seules deux personnes ont quitté
l’établissement différemment, avec une sortie vers un temps d’hospitalisation et pour
une autre un retour dans la cadre de l’EVASAN.
Les durées les moins représentées
 La durée de plus de 12 mois
Certaines personnes accueillies depuis plus d’un an ont eu pour projet la sortie vers
le logement. Comme les années précédentes, ce ne sont pas seulement des personnes
en attentes de places disponibles en EHPAD dont les prises en charge s’allongent
d’emblée au regard de la réorientation. Les ¾ du public sur cette durée de prise en
charge sont sortis du dispositif pour un temps d’hospitalisation ou alors vers le
logement. Seules deux d’entre elles sont encore prises en charge à la fin de l’année
toujours en attente d’un logement social. L’attente d’un logement social type T1 avec
comme ressources les minima sociaux RSA et RSO allonge d’emblée la durée de
l’accompagnement. Deux points de difficulté pour cette typologie de public, la
première due aux conditions de ressources qui limitent grandement l’accès à un
logement au regard du taux d’effort attendu et l’autre difficulté étant l’offre limitée de
T1 avec un constat territorial d’un manque conséquent de logement pour personne
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isolée dans le parc social. L’accès dans le parc privé est difficilement envisageable au
regard du coût du loyer plus élevé et des conditions de ressources pour y accéder.
 La durée de 4 à 6 mois
Le pourcentage d’accueilli sur cette durée d’accompagnement est faible. Pour l’un
d’eux, il est arrivé dans le cadre de l’EVASAN et a toujours une nécessité de soin sur
le territoire français. Pour une autre, elle est dans l’attente d’un logement social avec
un parcours assez chaotique dès le début de son accompagnement dû à des pics
d’alcoolisation. Nous avons travaillé à sa stabilisation sur le temps en l’accompagnant
dans une démarche de soin liée à son addiction. Une seule personne a pu gagner le
logement sur cette temporalité avec comme ressource l’AAH. Cette durée d’attente de
4 mois pour l’obtention d’un logement social reste exceptionnelle.
 De plus de 15 jours à 1 mois
Une personne a dû être hospitalisée suite à un accident sur la voie public. Pour les
deux autres, il n’y a pas eu d’adhésion à l’accompagnement globale et les personnes
ont souhaité quitter l’établissement. Pour ce type de profil, il est fréquent qu’il y ait
une nouvelle demande de prise en charge après plusieurs mois ou une année suite à
la mise en échec d’une première demande.
H. Les différents motifs de sortie
Nombre
de sortie
2018

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

1
0
1
1
5
0
2
2
1

hors département)

Vers un ALT
Vers un logement social
Vers un logement privé
Vers une Maison Relais
Vers un EHPAD
Vers un autres dispositif LHSS
Inconnu
TOTAL

0
3
1
2
2
0
0
21

en % des Nombre en % des
personnes de sortie personnes
2019
accueillies
accueillies
0
4,76
0,00
0
0,00
0,00
1
4,76
3,03
1
4,76
3,03
3
23,80
9,10
0
0,00
0,00
2
9,53
6,06
4
9,53
12,12
7
4,76
21,21
0,00
14,28
4,76
9,53
9,53
0,00
0,00
100,00

0
8
1
4
0
0
2
33

0,00
24,24
3,03
12,12
0,00
0,00
6,06
100,00
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 Vers la rue

Les sorties en 2019 sont globalement positives. Un jeune d’une trentaine
d’année ayant plusieurs années d’errance derrière lui, a cependant préféré retourner à
la rue.
 Vers une structure d’hébergement
Une femme ayant un profil de grande errance avec au moins 10 ans de rue, a
quitté l’’établissement suite à une orientation vers un dispositif d’hébergement, au
regard de son incapacité à évoluer dans un logement autonome. Après un premier
accueil en CHAU, elle avait intégré les LHSS. Il nous a fallu au moins 3 mois pour
instaurer un lien de confiance et une communication pour une accroche à minima dans
l’accompagnement.
 Vers d’autres solutions de sorties
Plusieurs personnes ont eu pour projet de retourner dans leur pays d’origine
suite à leur venue à la Réunion. Un accueilli est rentré en métropole après le
rétablissement de ses droits sociaux et une amélioration de son état de santé. Pour deux
autres, ils sont retournés dans un pays de la zone océan indien dans le cadre d’un
transfert sanitaire après avoir reçu des soins. Pour d’autres, ils ont quitté
l’établissement avant la fin de leur accompagnement pour des raisons personnelles.
 Vers les établissements sanitaires et médicaux sociaux
Vers l’hospitalisation
Quatre personnes ont dû être hospitalisées, dont deux personnes âgées dont
l’état de santé s’est dégradé en nécessitant une sortie vers l’hôpital. Un autre accueilli
a dû recevoir des soins suite à un accident de la voie publique et a été dirigé vers un
SSR à sa sortie d’hospitalisation.
Vers les Appartements de Coordination Thérapeutique, ACT
Nous avons, cette année, renforcé notre partenariat avec les Appartements de
Coordination Thérapeutique, ce qui a permis à deux personnes bénéficiaires de l’AAH
d’obtenir une place d’hébergement dans le cadre de ce dispositif ; l’une dans le sud au
bout de 3 mois de prise en charge et l’autre dans le nord après 5 mois
d’accompagnement. Les ACT peuvent être un tremplin pour des personnes qui sont
en capacité d’intégrer un logement autonome mais qui suite à un parcours de vie qui
les a tenues éloignées du logement, ont eu besoin d’un temps pour réapprendre les
gestes de la vie quotidienne. Ce dispositif est dédié aux patients atteints de maladies
chroniques invalidantes ayant besoin d’un accompagnement médico-social.
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 Vers le logement
Nous constatons pour cette année 2019 une hausse de 10% du pourcentage
d’accueillis ayant pu accéder à un logement social autonome. Cette augmentation
s’explique de façon multifactorielle avec le développement du partenariat avec les
bailleurs sociaux, la systématisation du montage des dossiers de priorisation et ainsi
que le suivi en amont des commissions. Le travail d’étroite collaboration avec les
équipes d’Accompagnement Vers et Dans le Logement, d’Accompagnement Social Lié
au Logement, de Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Hors les murs nous
a également permis de faire aboutir certains projets de relogement plus complexes
pour des personnes ayant toujours besoin d’un accompagnement social renforcé.
La proportion des sortants accueillis sur le dispositif de logement accompagné
Maison Relais représente 12% avec une légère augmentation liée à l’obtention de
logements sur la Maison Relais nord. Les personnes âgées de 50 à 60 ans, ont eu un
parcours d’errance associé à une consommation chronique de produits. Le dispositif
LHSS a permis de les stabiliser en réduisant les conduites d’addiction avec une période
de soin conséquente. La durée de prise en charge a permis de travailler le projet
Maison Relais en amont, d’organiser la visite de le structure, de prévoir la constitution
d’une épargne suffisante avec l’acceptation d’une mise sous protection pour l’une
d’entre elle. Le projet de logement ou de relogement a abouti pour neuf personnes sur
le second semestre, dont sept sorties vers le logement social et deux sorties vers la
Maison Relais.
 L’absence de sorties vers l’EHPAD et une famille d’accueil social
pour personnes âgées et/ou handicapées
Vers les EHPAD
Aucune sortie en EHPAD n’a pu se faire en 2019. Une personne positionnée
pour une sortie en EHAPD a quitté notre dispositif en étant prise en charge par un
tiers familial après reprise de contact avec sa famille. Pour deux autres personnes, la
dégradation d’une pathologie chronique a nécessité un temps d’hospitalisation et de
ré orientation vers un établissement mieux pourvu en personnel paramédical. Nous
avons pris la décision de ne plus continuer la prise en charge au regard de la vigilance
accrue qu’a nécessité leur état de santé.
Vers les familles d’accueil pour personnes âgées et/ou handicapées.
Cette réorientation a pu être envisagée dans plusieurs situations car cette
solution représente une alternative à l’hébergement en établissement pour une
personne dépendante qui ne peut vivre seule à domicile. Plusieurs conditions doivent
être réunies pour pouvoir prétendre à un accueil familial notamment l’obligation
d’être mis sous protection pour la gestion du contrat de « gré à gré » et le fait ne pas
être consommateur chronique de produits psychotropes. Dans le cadre de
l’accompagnement aux LHSS, nous sommes amenés à travailler la mise sous
protection en recherchant autant que peut se faire l’adhésion de l’accueilli et sa
participation financière à cette démarche de protection.
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La consommation d’alcool reste le frein principal pour l’orientation d’une
personne âgée et/ou handicapée en famille d’accueil social.
Par ailleurs, la nécessité d’identifier des obligés alimentaires pour la
constitution du dossier d’aide social retarde grandement la possibilité d’orientation
vers une famille d’accueil social ou un EHPAD.

Les différents motifs de sorties
Inconnu
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
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I. Recours aux services des urgences et de secours, aux
forces de l’ordre et à l’astreinte
APPELS
EFFECTUES

EN
POUCENTAGES

GESTION
TELEPHONIQUE

DEPLACEMENT

SAMU

19

17,43

20

2

POLICE

2

1,83

1

1

POMPIERS/AMBULANCES

4

3,67

2

15

ASTREINTE/

84

77,07

84

15

INFIRMIERE

25

4

CHEFFE DE
SERVICE

34

9

DIRECTEUR

25

2

INSTANCES

TOTAL

109

100,00
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 Le recours au SAMU et aux Pompiers
L’appel au service des urgences permet d’avoir accès à un médecin qui établit
un diagnostic pour répondre à la sécurité sanitaire des personnes.
Le pourcentage de sollicitations du médecin régulateur du SAMU est assez
conséquent sur le premier semestre 2019 avec 17% des appels au regard du
pourcentage annuel d’appels en 2017 et 2018. Nous avons dû solliciter le médecin du
15 principalement pour nos plus jeunes accueillis en état de crise sous-produit avec la
consommation de tabac chimique.
Le médecin régulateur du SAMU, après échange avec le personnel évalue ou
pas la nécessité d’un déplacement et la réponse la plus adaptée pour l’envoi de
professionnels. Le SAMU est intervenu à deux reprises et nous avons eu l’intervention
des pompiers et d’ambulanciers en lien avec le médecin du centre 15 pour les autres
déplacements. 23 appels aux services de secours SAMU et Pompiers ont donné lieu à
17 déplacements. Tout type de personnel interpelle le 15 mais celui-ci doit en référer
systématiquement et rapidement auprès de l’astreinte. Pour rappel, nous n’avons pas
d’astreinte médicale et pas de présence d’un personnel paramédical de façon continue.
Au 1er comme 2éme semestre, nous avons fait directement appel aux Pompiers pour
certaines situations. Certains appels au 15 n’ont pas nécessité un déplacement
physique d’une équipe avec la présence de notre infirmière et notre médecin sur site.
Le pourcentage d’appels au médecin régulateur est passé de 21% au 1er semestre à
12% au second du fait de la relative stabilisation de certains patients avec une baisse
ou un arrêt de consommation de produits psychotropes. Les principales
interpellations au second semestre ont concerné des patients diabétiques peu ou non
stabilisés.
 Le recours aux Forces de Police
Les LHSS nord sont situés dans une zone police. Nous avons sollicité à 2
reprises les services de Police et ceux-ci se sont déplacés une seule fois suite à une
tentative d’intrusion nocturne. Généralement, les services de Police sont interpellés
lors de comportements violents d’accueillis lorsqu’il y a risque de passage à l’acte ou
passage à l’acte sur les usagers et/ou le personnel. Nous avons eu, dans ce cadre, une
seule demande d’intervention et la situation a pu être gérée sans l’intervention
physique de policiers sur le site.
 Le recours à l’astreinte
Trois salariés sont en responsabilité de l’astreinte sur les LHSS nord ; le
directeur, la cheffe de service et l’infirmière. Lors de l’interpellation des services de
secours et de Police, l’astreinte est systématiquement informée afin d’avoir le bon
niveau d’information. Ce recours à l’astreinte téléphonique permet aux salariés d’avoir
les consignes utiles pour la gestion de la situation de crise. L’astreinte est
régulièrement sollicitée lorsque le personnel interpelle des services de secours, les
services de Police et est également informée de tout type de dysfonctionnent. Cette
transmission d’information permet une meilleure réactivité dans le cas de prise de
décision et dans un temps ultérieur pour une démarche de cadrage si besoin.
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Lorsque cela s’avère nécessaire, la personne d’astreinte intervient
physiquement sur le site. Par ailleurs, la cheffe de service a pu être présente le weekend après avoir repéré des tensions sur le collectif ou pas et ce en dehors de la
sollicitation du personnel.

V.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Constat est fait de l’accueil de personnes âgées pour lesquelles la sortie des
LHSS reste problématique. Les personnes âgées prises en charge cette année ont été
orientées par le CHRS qui n’a pas pour vocation d’accueillir des personnes sur le long
terme. Des personnes âgées se sont retrouvées dans le circuit de l’urgence avec une
nécessité d’accompagnement sanitaire. La ré orientation vers les LHSS a permis une
prise en charge « un peu plus adaptée » tenant compte de l’état de santé et de la
vulnérabilité des personnes. Par ailleurs, le ré orientation des personnes prises en
charge dans la cadre de l’EVASAN est aussi complexe. Peu rentre dans leur pays
d’origine avec un retour EVASAN et pour celles qui obtiennent un renouvellement de
leur autorisation provisoire de séjour pour soin, les possibilités de ressources sont
quasi inexistantes. Le dispositif LHSS est initialement « un sas de stabilisation » avec
une durée d’accueil temporaire. Force est de constater que la temporalité de prise en
charge s’allonge pour ne pas remettre des personnes à la rue pour lesquelles des
solutions de sortie aboutiront mais sur une temporalité plus longue.
La prise en charge institutionnelle révèle deux types de profil, ceux pour
lesquels la contrainte du collectif est trop frustrante voire insupportable qui mettent
en échec tout projet et ceux pour lesquels le collectif est constructif et qui se saisiront
de l’accompagnement à un moment de leurs parcours car usés et fatigués de celui-ci.
Le suivi sanitaire et social sera d’intensité variable selon les besoins
d’accompagnement et ce de façon continue ou discontinue selon les priorités estimées.
La temporalité d’attente avant l’obtention d’un logement permet la construction d’un
parcours vers la sortie jalonner d’étapes sanitaires et sociales. L’insertion par et vers le
logement est recherchée autant que possible, ce qui a permis à 39% du public accueilli
cette année d’entrer dans un logement avec une augmentation de 10% par rapport à
2018. La politique du « logement d’abord » a pour objectif de réduire le parcours
d’hébergement et le délai d’attente pour l’obtention d’un logement avec un suivi social
à domicile. Différents types de leviers sont mis en place pour accélérer l’entrée dans le
logement avec des points de difficulté pour la captation de logements sociaux type T1
et la nécessité d’assurer un continuum social et sanitaire dès l’entrée dans le logement
afin de favoriser le maintien dans celui-ci. Le développement et le renforcement du
partenariat avec une meilleure connaissance des professionnels intervenants à
domicile sont des axes de travail pour pérenniser les sorties positives.
L’accompagnement médico-social représente le tiers nécessaire entre le souhait
de la personne accueillie et les possibilités de réponses apportées.
Nous sommes donc amenés à travailler en équipe pluridisciplinaire, dans le
cadre d’un accompagnement global et individualisé en prenant en compte les freins à
l’insertion et à l’autonomie que nous avons repérés. Le travail en collaboration de
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l’équipe pluridisciplinaire avec le directeur, permet d’évaluer de la manière la plus
objective, la faisabilité du projet souhaité pour chaque accueilli ainsi que les moyens à
mettre en œuvre pour concrétiser celui-ci avec lui. Nous recherchons autant que
possible la pleine participation de l’accueilli dans l’accomplissement de ses démarches
et ce dans une visée constante d’autonomie. Pour cela, et par le biais d’entretiens
individualisés, nous invitons chaque personne à agir pour l’évolution de sa situation,
en fixant ensemble des objectifs sociaux et médicaux d’accompagnement. Nous
recherchons constamment la collaboration active de l’accueilli pour lever les freins
repérés à la réalisation de ces objectifs. Mais, nous cherchons surtout à mettre en
exergue le potentiel de celui-ci, afin de valoriser une estime de soi bien souvent
diminuée. Dès que nous le pouvons, nous invitons chaque personne à réaliser et
apprécier les résultats de ses actions et l’importance de son implication dans la
concrétisation de ses projets afin de la mobiliser ou de la remobiliser si besoin.
L’inscription dans une démarche d’évaluation interne a mis en exergue une
dynamique d’amélioration de nos pratiques pour placer l’accueilli au centre de
l’accompagnement dans une interaction plus dynamique.
Nous recherchons constamment la participation active de la personne dans la
vie institutionnelle, dans la vie collective et dans la vie culturelle.
Nous encourageons les accueillis à toute forme de participation à la vie
collective et citoyenne. En interne, cela se concrétise par la mise en place de réunions
salariés-accueillis destinées à transmettre des informations ou recueillir des
suggestions, des critiques négatives ou positives, quant au déroulement la vie
collective au sein de l’établissement. Nous invitons également les accueillis volontaires
à participer aux séances de travail dans le cadre de l’évaluation interne. Nous sommes
actuellement en réflexion sur la constitution d’un Comité de Vie Sociale qui devrait se
concrétiser dans le courant du premier semestre 2020.
Nous favorisons également l’ouverture et la participation des accueillis aux
actions proposées par le réseau partenarial. Dans ce cadre, nous les accompagnons une
fois par trimestre à la journée organisée par le Comité Régional des Personnes
Accueillies, ce qui représente une occasion de soumettre leurs suggestions
d’amélioration et de porter leur voix sur les questions qui les concernent. L’un de nos
accueilli a d’ailleurs été élu en tant que membre délégué du CRPA.
Par ailleurs, un groupe de travail composé d’accueillis volontaires, s’est
constitué pour la participation à un atelier thématique dans le cadre du Plan de Lutte
contre la Pauvreté.
Nous développons progressivement un partenariat avec les différents lieux at
associations culturelles de proximité telle que « Culture du Cœur », « Cœur Social »
dans le but de favoriser la participation des accueillis à la vie culturelle de la ville de
Saint Denis. En effet, que ce soit à travers l’accès à des spectacles, des concerts, par
l’intervention d’artistes pour des ateliers, ou au travers des animations proposées en
interne, la dimension culturelle permet une ouverture, une convivialité, une mise en
lien entre les accueillis. Au regard des retours positifs, nous continuerons à développer
davantage ce type d’actions et de partenariat dans le courant de l’année 2020.
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