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FICHE SIGNALÉTIQUE
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1 établissement
 

2 dispositifs

LHSS
10 places

LAM
15 places

2 mois
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CADRE LÉGAL

Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 (Art. D. 312-176-1.) :
Les structures dénommées « lits halte soins santé » mentionnées au 9° de l’article L. 312-1 accueillant des
personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en
charge par d’autres structures, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une
prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais incompatible avec la vie à la rue. Elles ne sont pas
dédiées à une pathologie donnée.
 

 Objectifs :
· Offrir un hébergement temporaire
· Assurer la continuité des soins infirmiers et le suivi médical
· Éviter une hospitalisation ou permettre une sortie d’hospitalisation
· Orienter et coordonner les soins avec les divers praticiens
· Mettre en place un accompagnement social personnalisé, faire valoir les droits et élaborer
avec la personne un projet de sortie individuel

LHSSLHSS

LAM

Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 (Art. D. 312-176-3.) :
Les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 accueillant des
personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies
lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant
engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d’autres structures.
 

 Objectifs :
· Fournir un hébergement sans durée limitée et adapté à la situation sanitaire et sociale de la
personne
· Proposer et dispenser à la personne accueillie des soins médicaux et paramédicaux
· Apporter une aide adaptée à la vie quotidienne
· Mettre en place un accompagnement social personnalisé, faire valoir les droits, élaborer avec
la personne un projet de vie et le mettre en œuvre
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LES INTERVENANTS

ÉQUIPE
 

1 responsable
1 cadre IDE
1 médecin

9 IDE
2 Aide-Soignants

4 Accompagnants Éducatifs et Sociaux
2 Assistants de Service Social

1 maîtresse de maison
2 animateurs
1 secrétaireSTAGIAIRES

2750 H
 

7 IDE
2 AES

             2 animateurs
 1 art-téhrapeute
1 ergothérapeute

 1 psychologue
 

Services
généraux

 
 restauration
maintenance
espaces verts

propreté

Intervenants
extérieurs

 
6 kiné

2 podologue
1 coiffeuse

1 professeure de yoga
1 réflexologue

1 éducatrice sportive

1 pharmacie
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L'ACTIVITÉ LHSS

demandes

accords refus

nuitées

bébés

ménages
(45 personnes différentes)

taux d'occupation

durée moyenne
de séjour en jours

turn-over par place

des sorties vers le 115

122

54 68

4363

11

67

109%

65

7,44

42%
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L'ACTIVITÉ LAM

demandes

commissions

dossiers étudiés

accords refus

nuitées

taux d'occupation

durée moyenne
de séjour en jours

Indre-et-Loire

de décès

43

2

43

16 27

5472

100%

408

67%

moins

d'1/4

hors
Indre-et-Loire

14%
personnes27

hors
région CVL

19%
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LE PUBLIC LHSS

21 nationalités 
1/4 non francophone

 23   (de 23 à 67 ans)

44   (de 20 à 85 ans)

 11 nourrissons

+ 50%
issus de l'hôpital

36% avec problème
             de mobilité

37% avec problème
             d'addiction(s)

76% sans ressources
 

19% perçoivent
les minima sociaux

 
16% sans

couverture sociale
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LE PUBLIC LAM

11 nationalités 
26% non francophone  11   (de 40 à 66 ans)

16   (de 34 à 77 ans)

60% issus des LHSS 37
19% issus de l'hôpital

4% issus de la rue

3/4 sans ressources
 

7% sans
couverture sociale



09 Rapport PSM 2021

L'ACTIVITÉ MÉDICALE

motif
médical

d'admission

16% suites post-op
       chirurgicales

 
16% gynécologie

 
12% orthopédie

             (en comorbidité)
 

34% psychiatrie
                (en comorbidité)

1/3 cancérologie
 

15% neurologie
 

15% psychiatrie
              (motif principal)

 
21% psychiatrie

               (en comorbidité)

LHSS LAM

transports VSL

La Chambrerie

389 58

+ de 1500 accompagnements physiques



demandes d'aides
financières

 
 
 

accès aux droits
 
 
 

santé
 
 
 

hébergement/
logement

 
 
 

enfant/famille

L'ACTIVITÉ SOCIALE
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38 30

5/6 100%

3/4 100%

1/2 56%

LHSS
67 personnes

LAM
27 personnes

37%
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LE QUOTIDIEN

accompagnement
total ou partiel / stimulation

94 personnes

3/8

hygiène
corporelle

repas

1/5

8%

habillage

entretien linge 
et chambre

2/7

élimination

8%

su
r 

si
te

h
o

rs
 le

s 
m

u
rs

se promener
coiffeur
banque
achat de tabac
PADA
...



L'ACTIVITÉ SOCIO-CULTURELLE
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PARTICIPATION
 

3 CRPA
7 réunions de résidents
2 élections de délégués

TEMPS FORTS
 

Fêtes de fin d'année (1)
Bowling (1)

Journée "Bien dans..." (1)
Repas du Monde (4)

Loto (2)

JOURNÉES
DÉCOUVERTE

 
2 fois 1 Journée à Paris

1 Jeu découverte de Tours
1 Journée à la plage
1 Journée à Orléans

1 Journée à Chambord
1 Journée à Loches

ATELIERS
HEBDOMADAIRES

 
Arts plastiques (4)
Éveil corporel (6)

Cinéma (7)
Yoga (20)

Coiffure (12)
Réflexologie (9)
Gym douce (19)

Culture du Cœur (visites, ciné,

musée)

FILE (atelier "Bien dans...")

CROS (atelier gym)

CCCOD (visite, projet couture)

"Main dans la main 37"

(cadeaux de Noël)

FAS (CRPA, contacts CROS et

FILE)

Secours Populaire

Musée des Beaux-Arts de Tours

Opéra de Tours

PARTENAIRES
 

SPECTACLES
 

Concert / Théâtre (5)
Reconstitution historique (1)

SPORT ADAPTÉ
 

Balades nature et dans la ville
Piscine

Parcours sportif au 
parc Sainte-Radegonde

Éveil corporel
Gym douce

Yoga



PERSPECTIVES 2022
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Finalisation du réaménagement du
bâtiment :
- agrandissement de l'espace restauration
- création d'espaces pour les salariés
- entrée principale adaptée PMR

Recherche de subventions auprès de
fondations pour une animation plus
diversifiée et adaptée au public

Réflexion autour des besoins évolutifs
du public 
(pédiatrie, gériatrie...)

Aménagement des espaces extérieurs
suite aux travaux :
- agencement et équipement de la cour intérieure
- réalisation de travaux paysagers sur les espaces verts
  extérieurs


