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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale d’Urgence (CHRSU) du St Didier est situé 
au centre-ville de Valence. C’est un établissement d’hébergement d’urgence qui accueille des 
personnes majeures et sans domicile stable. Le public est constitué de quelques femmes et 
principalement d’hommes isolés. Tous présentent des problématiques associées d’ordre 
administratif, juridique, relationnel, social et de santé. 
 
Pour des personnes en situation de grande précarité et d’exclusion, le CHRS ST DIDIER est 
un lieu qui se veut bienveillant et sécurisant, pour permettre à tout un chacun d’accéder à des 
besoins primordiaux tels que l’hébergement, l’alimentation, l’hygiène, l’accès aux droits 
sociaux et rétablir le lien social.  
 
Les missions principales du CHRS se déclinent de la manière suivante :  
 

- Permettre aux personnes d’accéder à une solution d’hébergement ou de logement 
adapté à leurs besoins et à leurs possibilités d’insertion, 

- Accompagner la mise en place d’un projet personnalisé et individuel visant à une 
insertion sociale, 

- Etablir des liens avec l’environnement local et les partenaires afin de construire un 
réseau, 

L’accompagnement que nous réalisons se fonde sur 3 modes d’intervention : 

- La vie quotidienne : le CHRSU est un lieu de vie où cohabitent toutes les personnes 
hébergées,  

- L’accompagnement personnalisé : garant d’une prise en compte individuelle des 
besoins, 

- Les actions collectives : pour rompre l’isolement, développer la confiance en soi et 
s’ouvrir vers l’extérieur,  

 
Ces 3 modalités sont complémentaires et indissociables à un accompagnement global efficace 
et de qualité.  
 
Nous accordons une importance particulière au fait que l’accompagnement doit amener la 
personne à s’investir dans son projet et être actrice de son parcours. En fonction de ses envies, 
souhaits, capacités et difficultés, l’accompagnement est alors adapté. Enfin, suivant les 
problématiques repérées, l’équipe de professionnels s’appuie sur un réseau de partenaires 
aux champs de compétences bien définies.  
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2. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
L’établissement, ouvert toute l’année, 24H/24, dispose d’une capacité d’accueil de 38 places 
réparties de la manière suivante: 
 
 25  personnes accueillies en collectif: 

 14 places hommes,  
 4 places femmes, 

 
L’admission s’effectue par orientation du 115 de la Drôme. Deux types de prise en charge sont 
proposés: séjour de courte durée (15 jours) et les séjours de longue durée (3 mois 
renouvelables).  

 7 places en Lits Halte Soins Santé (LHSS), 
 
Le dispositif de santé LHSS accueille des hommes ou des femmes isolées en situation 
d’errance dont l’état de santé nécessite une prise en charge en dehors de l’hôpital. Ils sont 
souvent adressés par le service social des centres hospitaliers (cf Focus LHSS en fin de 
rapport).     

 
 13 places en appartements extérieurs, réparties en 11 logements (dits diffus) à 

destination de personnes orientées par la commission SIAO. L’équipe de professionnels 
du St Didier à la possibilité d’orienter des personnes présentes sur le collectif ayant réuni 
suffisamment de capacités à vivre en logement seul, puisque l’établissement assure la 
gestion en direct de deux des logements diffus. L’équipe éducative assure 
l’accompagnement social et met en place avec différents acteurs du territoire un étayage 
afin de permettre une réinsertion sociale progressive. 

 

Pour avoir une idée plus précise : L’hébergement en 2021 au CHRS 
ST DIDIER  
 
Quelques données concernant l’année 2021 représentatives de l’activité du service :  

- Nombre de personnes accueillies en urgence : 49 personnes hébergées, dont 30 
entrées et 30 sorties en 2021 

- Nombre de personnes accueillies en insertion : 15 personnes hébergées dont 5 
entrées et 5 sorties en 2021  

- Durée moyenne des séjours : 163 Jours en collectif / 895 jours en diffus 
- Taux d’occupation : 6521 nuits réalisées sur 6570 au maximum, soit un taux 

d’occupation de 99% en collectif / 3419 nuits réalisées sur 4745 au maximum, soit un 
taux d’occupation de 72% en logement diffus  

Le taux d’occupation relatif au logement diffus s’explique par le fait que nous disposons de 
deux logements, en capacité d’accueillir deux personnes (à destination des couples), or le 
SIAO nous a orienté exclusivement des personnes isolées. De plus, nous pouvons observer 
une période de latence entre le moment où une personne quitte le logement diffus, et une 
nouvelle orientation du SIAO correspondant au temps nécessaire pour remettre en état le 
logement, afin de proposer des conditions d’accueil adaptées (entretien, installation du 
nouveau matériel, petits travaux de rénovation si besoin…) 
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3. L’EQUIPE DU CHRS ST DIDIER 
 
L’équipe du CHRS se veut pluridisciplinaire et est composée de : 
 

- 7 travailleurs sociaux ayant des formations différentes et complémentaires, assurant 
accompagnement personnalisé et gestion de la vie quotidienne au sein du collectif : 2 
éducateurs spécialisés, une conseillère en économie et sociale familiale, 2 assistants 
sociaux, 2 intervenants sociaux,  

 
- 3 personnels de santé : une accompagnante éducative et sociale, une infirmière (50% 

de présence sur la structure), un médecin (20% de présence sur la structure), 
 

- 2 veilleurs de nuit qui assurent la surveillance des personnes hébergées et des lieux 
la nuit essentiellement. Ils sont chargés de la prévention en matière de sécurité et 
d’incendie et de la surveillance des bâtiments et des installations. Ils gèrent les 
situations qui peuvent se présenter la nuit (urgence sanitaire, intrusion, etc.…), de par 
leur présence, ils apportent une écoute qui se veut rassurante, 

 
- 1 technicien de maintenance : il assure la maintenance et l’entretien général de 

l’établissement, des logements diffus et des véhicules du service : aménagements, 
rangements, petits travaux d’électricité, de plomberie, de peinture. Il s’entoure de 
partenaires extérieurs en cas de travaux dont il ne pourrait assurer la maintenance, 

 
- 1 agent d’entretien, qui assure l’entretien des parties communes du bâtiment, 

comprenant les espaces réservés aux personnes hébergées (sanitaires, cuisine, salle 
collective) et les bureaux des professionnels,  

 
- 1 binôme administratif : une assistante de direction, qui assure le lien entre chef de 

service et directeur notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, et une 
secrétaire qui assure, en lien avec l’équipe éducative, la gestion administrative des 
actions sociales et les commandes de fournitures nécessaires au bon fonctionnement 
du service,  

 
L’équipe est managée par un chef de service qui s’assure de l’application des différentes 
procédures et réglementation concernant l’établissement. Le CHRSU St Didier fait partie du 
Pôle Actions Sociales Drôme nord, piloté par un directeur de pôle.  
En complément de l’équipe salariée, l’association fondatrice du CHRSU, l’Etape, reste très 
présente par l’intervention de bénévoles sur des temps définis tout au long de la semaine et 
qui assurent diverses actions : 
 

- Réception et stockage des denrées reçues de la Banque Alimentaire, 
- Préparation des colis alimentaires distribués lors de permanence à des personnes aux 

ressources financières limitées, 
- Organisation et gestion d’un vestiaire comprenant des vêtements et du linge de lit, 
- Organisation et gestion du sous-sol comprenant différents biens (matériel d’entretien, 

petite vaisselle…) prêts à la distribution des personnes en situation précaire qui 
sollicitent une aide ponctuelle, 

- Gestion du linge de lit entre notre établissement et le service de blanchisserie du centre 
hospitalier Drôme-Vivarais. 

 

En 2021, ce sont 80 foyers valentinois, soit plus de 300 personnes qui ont pu bénéficier de 
colis alimentaires réguliers. Au total 20 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène ont été 
récoltés et redistribués par notre équipe de bénévoles.  
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L’équipe du CHRS ST DIDIER en 2021 : un souhait de 
réorganisation 
 
Un mouvement d’effectif est à noter durant l’année civile avec le départ deux travailleurs 
sociaux et de deux chefs de service courant 2021.  

L’année 2021 a été une année de reconstruction avec le souhait d’améliorer les conditions de 
travail de l’équipe salariée, et donc de la prise en charge des personnes accueillies. Plusieurs 
temps d’équipe ont permis de travailler sur différents thèmes : 

- Le 18 mars 2021, une sortie en équipe à charmes sur Rhône sur le thème de la 
réflexion sur la fiche de poste et ses actions sociaux au sein du CHRS saint Didier.  

- Le 27 avril 2021, 3 travailleurs sociaux accompagnés de la cheffe de service sont allés 
à la rencontre du CHRS le Teil sous le signe d’une visite des locaux et d’un échange 
de pratiques,  

- Avril 2021, une demande émanant de l’équipe proposait à la direction une modification 
des horaires de travail. Ce roulement est basé sur un cycle de 6 semaines. Le but était 
d’harmoniser les temps de travail. 

-  

Les plus de cette année 2021 

L’équipe du Saint Didier a été renforcée par l’arrivée d’un nouveau travailleur social. Cela 
permet aux hébergés d’avoir un lien plus privilégié avec leur référent et aux référents d’avoir 
une meilleure connaissance des situations. 

De plus, une infirmière a été présente à 80% au Saint Didier. Missionnée pour accompagner 
les personnes en Lit Halte Soins Santé, elle a pu prendre du temps pour recevoir les personnes 
du dispositif urgence. Ces personnes ont donc pu bénéficier d’un accompagnement sur le 
volet de la santé au quotidien.  

Depuis novembre 2021, c’est avec plaisir que nous accueillons un nouveau bénévole au sein 
du CHRS : Grégory, psychologue praticien en libéral. Présent tous les mardis après-midi, il 
offre de son temps pour réaliser des entretiens individuels avec les personnes qui expriment 
le besoin d’un soutien psychologique. De plus, son expérience et son regard offrent un étayage 
important pour l’équipe de professionnels autour de situations qui peuvent s’avérer difficiles à 
accompagner.  
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4. LA VIE AU CHRS ST DIDIER 
 

L’accueil dans le collectif 
 
Les personnes hébergées sont accueillies dans 8 chambres doubles et 2 chambres 
individuelles sur 3 niveaux.  
Chaque personne dispose d’une armoire individuelle. Les WC et les douches, en libre accès, 
sont situés sur le palier. La semaine, l’entretien est assuré par notre agent d’entretien. En 
revanche, ce sont les hébergés qui effectuent le nettoyage pendant le week-end selon un 
calendrier de tâches à faire défini par l’équipe de travailleurs sociaux.  
 
L’espace des chambres mises à disposition est d’une petite superficie ce qui ne permet pas 
aux personnes hébergées de pouvoir installer correctement leurs effets personnels. De plus, 
la majorité des chambres étant doubles, la configuration des lieux ne procure pas d’espace 
d’intimité ce qui rend la vie collective pesante.   
 

Les différentes modalités de séjour en CHRS collectif 
 
Les personnes qui arrivent au CHRS sont orientées par le 115 pour une mise à l’abri dès lors 
qu’une place est disponible dans le foyer.  
  
A son arrivée, la personne signe un contrat d’hébergement dans les 15 jours qui suivent son 
admission. Un référent social l’accompagnera dans toutes ses démarches d’insertion, en 
fonction de ses souhaits, besoins et possibilités. 
La personne est reçue au cours de ce délai par le/la chef-fe de service pour l’informer des 
dispositions de l’hébergement dont elle va bénéficier et expliquer le règlement intérieur du St 
Didier, ses droits et devoirs (remise de documents tels le droit à l’image, la charte de la 
personne accueillie, le règlement intérieur et le contrat de séjour) pendant la durée du séjour 
dans notre établissement.  
 
Au terme des 15 jours qui ont suivi son admission, la personne hébergée, lors d’un échange 
avec son référent, évoquera le souhait ou non de rester au CHRS St Didier. Cet entretien 
d’évaluation et de diagnostic de la situation permettra de définir les suites données à 
l’hébergement et permettra d’adapter l’accompagnement réalisé en conséquence.  
 
Pour les personnes dont les perspectives d’insertion à court ou moyen ne sont pas 
envisageables pour divers motifs (débouté du droit d’asile, demande de titre de séjour sans 
délai de traitement…) il leur sera proposé la possibilité d’être orientée par le 115 vers un autre 
établissement. Comme le prévoit la réglementation, afin d’assurer une continuité 
d’hébergement et de prise en charge, elle pourra demeurer au foyer si aucune autre solution 
d’hébergement pérenne et adaptée n’est trouvée. Elle bénéficiera dans ce cas, du même 
accompagnement socio-éducatif et médico-administratif que toute personne qui a signé un 
contrat long séjour.  
  
La personne inscrite dans une démarche de long séjour bénéficiera d’un projet individualisé 
faisant apparaitre son désir et sa capacité à se réinsérer. Un éducateur référent apportera son 
soutien pour garantir la viabilité du projet (la capacité à participer en tant qu’acteur de son 
programme de réinsertion, le respect du cadre de vie collective constituent des indicateurs 
importants quant au renouvellement du contrat). 
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Les contrats longs séjours (LS) : 3 mois renouvelables 
 
Les personnes en long séjour définissent avec leur référent des objectifs à atteindre selon le 
projet individuel de la personne. Ces objectifs ne sont donc pas préétablis. Ils sont 
individualisés et sont ré-ajustables. Ils peuvent être axés sur des projets d’insertion tels que 
l’emploi ou le logement mais aussi sur la possibilité d’être accompagnés sur des questions de 
gestion budgétaire ou bien encore sur le volet médical. 
Les personnes participent financièrement à leur hébergement à hauteur de 20 % de leurs 
ressources quand elles en disposent. Sur ce point, l’équipe éducative mène un travail autour 
de l’importance de devoir s’acquitter mensuellement de sa participation. En effet, le passage 
au CHRS doit permettre aux personnes une réinsertion sociale. Ainsi, il semble indispensable 
de pouvoir inscrire les résidents dans l’acquisition de ce réflexe et ce, afin de les préparer à 
un accès au logement, et un maintien sur le long terme, mission principale du CHRS St Didier. 
 

En 2021, 10 personnes sortantes du CHRS ont trouvé un logement adapté à leur situation 
(propriétaire privé, établissement spécialisé). 

 

5. ZOOM SUR UN OUTIL ESSENTIEL : LE CONSEIL 

D’EXPRESSION 
 
L’espace du « conseil d’expression » constitue le lieu de participation et d’expression des 
personnes hébergées comme le prévoit la loi 2002.02. Lieu d’échanges entre l’équipe de 
professionnel et les hébergés, il s’agit d’aborder les points de la vie quotidienne de 
l’établissement, les travaux et les activités en cours ou à prévoir.   
 
Cette instance s’est tenue tous les mardis de 17h à 18h00. Si elle a été principalement animée 
par l’AES auparavant, dorénavant c’est l’ensemble de l’équipe éducative qui porte cette 
instance auprès des personnes hébergées, qui y sont toutes invitées. Lors de ce temps 
d’échanges, de revendications, les résidents peuvent aborder tous les points qu’ils souhaitent 
évoquer. Ils peuvent exprimer des envies, des attentes où faire des propositions 
d’amélioration. Une synthèse orale est effectuée lors de la réunion d’équipe et des éléments 
de réponse sont apportés.  Un compte-rendu du conseil d’expression est rédigé et porté à la 
connaissance de tous dans le hall d’entrée de l’établissement. 
  



  

____________________________________________________________________________________________________________  
 Rapport d’activité 2021 –ST DIDIER                                                                                                                                                                              9  

 

6. L’IMPORTANCE DU TRAVAIL EN RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Pour pouvoir mener à bien nos missions, il semble essentiel d’être entourés de partenaires, 
qui ont chacun leur domaine de compétences et qui peuvent être sollicités en fonction des 
besoins et situations.  

La localisation géographique du CHRS est un atout pour les personnes hébergées. Ils peuvent 
aisément se rendre dans les administrations qui se trouvent à proximité de leur lieu 
d’hébergement. Cette localisation permet aussi aux travailleurs sociaux du CHRS d’entretenir 
des liens réguliers avec des partenaires tels que l’Hébergement d’urgence ou l’Equipe Mobile 
de Rue du SEMISS. 

De plus, le CHRS ST DIDIER étant géré par le Diaconat protestant, qui compte une multitude 
de services médicaux et sociaux, cela permet de faciliter les échanges autour des situations 
des personnes hébergées et de trouver des ressources en interne (Epicerie solidaire, ACT, 
pension de famille, centre de santé…) 

Voici une liste non exhaustive des partenaires avec qui nous travaillons étroitement : 

 L’ANEF qui assure la gestion du 115, et du SIAO 
C’est un partenaire essentiel avec qui nous avons des liens régulièrement en ce qui concerne 
l’orientation des personnes en urgence ou en insertion, l’échange autour des situations 
complexes et/ou des demandes de réorientations le cas échéant.  
 

 L’EMPP (Equipe Mobile Précarité en Psychiatrie) 
Il s’agit d’une équipe de psychologues et d’infirmiers psychologues œuvrant dans une 
démarche de prévention permettant d’éviter de laisser sans réponse des personnes précaires 
et en grande difficulté face à l’accès aux soins en santé mentale. Une psychologue de l’EMPP 
est présente sur la structure un jeudi matin sur deux et nous les sollicitons en cas de besoin 
pour des situations précises (rencontres avec un hébergé qui en exprime le besoin ou en 
soutien à l’équipe face à des situations complexes en santé mentale).  
 

 Le SEMISS (Service d’Equipes Mobiles d’Interventions Sociales et de Soins)  
Composée de travailleurs sociaux et d’infirmiers, ces professionnels prennent le relais de 
l’équipe du St Didier pour un accompagnement d’usager présents dans l’espace public. 
L’équipe du Saint Didier les rencontre une fois par mois afin d’évoquer des situations 
d’hébergés connues communément. Ces temps sont riches en analyse et en co-construction 
afin d’accompagner au mieux des personnes accueillis ou faire le lien lors de fin de prises en 
charge. 

 Les associations de défense, soutien et accompagnement des personnes exilées tel 
que Sorosa, la Cimade et l’ASTI 

Nous pouvons les solliciter pour des conseils juridiques lorsque nous accompagnons des 
résidents en difficultés administratives. Sorosa propose également des activités collectives 
(préparations de repas, ateliers créatifs, cours de self défense…), des distributions 
alimentaires ou des aides financières ponctuelles. Tous peuvent accompagner physiquement 
les personnes moins autonomes lors de démarches auprès de consulats ou préfectures. 
 

 Les services de mandataires judicaires : l’Association Pari, l’ATMP, l’UDAF  
Nous sommes en lien de manière soutenue et nous travaillons avec eux en « coréférence » 
dans l’accompagnement administratif des personnes hébergées. 
L’association Pari propose également des aides financières de type FULH accès pouvant 
servir de caution pour des hébergés sortants de notre structure et qui accèdent à un logement 
autonome.  
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Les associations d’accompagnement à la réduction des risques liés aux drogues et à 
l’alcool Tempo et l’Association Addiction France 
Ces services permettent d’assurer un diagnostic et le suivi des hébergés souffrants de troubles 
addictifs et de proposer des traitements et accompagnement médico psychologique. Ils 
proposent également du matériel de réduction des risques (kit injectables stériles, 
préservatifs…)  que nous pouvons redistribuer aux personnes qui en présentent le besoin. 
Nous pouvons les solliciter pour échanger sur une situation ou éventuellement être formés. 
Malheureusement le partenariat avec l’association addiction France s’est essoufflée et leurs 
interventions auprès des hébergés sur des thématiques liées aux consommations n’ont pas 
étés reconduites cette année.  
 
Enfin, grâce à l’arrivée d’une nouvelle ressource sur le Pôle Actions Sociales Drôme Nord, 
nous pouvons solliciter notre gestionnaire locative, qui est présente pour aider l’équipe 
éducative en prodiguant des conseils et un étant un soutien à la recherche de logement pour 
des personnes accompagnées au CHRS en vue d’une sortie vers un logement autonome. 
 

7. LES DIFFERENTS TEMPS D’ANIMATIONS DE 2021 
 

Au sein du CHRS ST DIDIER 
 
Bien que les habitudes aient été bouleversées par la pandémie, pour favoriser la cohésion de 
groupe dans le lieu de vie commun, des activités ont été mises en place afin que chacun ait la 
chance d’interagir sur des temps ludiques. Les travailleurs sociaux ont ce rôle de faciliter le 
lien entre les hébergés et d’impulser une dynamique au sein du groupe.  
La vie au Saint Didier a été marquée par de nombreux événements festifs, tel que noël, le 
nouvel an ou encore l’aïd el Kébir. La présence en collectif permet aussi, de manière 
informelle, d’assurer une écoute et de récolter la parole des personnes hébergées sur les 
priorités de vie de tout un chacun pour peut-être les orienter vers des solutions adaptées 
ensuite.  
Les ateliers culinaires sont des temps fédérateurs lors des weekends et qui ont pour but de 
proposer un temps de partage voire de détente. 

Un Atelier Karaoké a été plébiscité sur la demande d’un groupe d’hébergés afin de se divertir 
autour d’une musique populaire et en donnant la chance de s’exprimer au sein du groupe. 
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Mais aussi tournées vers l’extérieur 
 
S’il est important de créer une cohésion de groupe et d’animer la vie à l’intérieur de 
l’établissement, il nous paraît tout aussi important de pouvoir orienter et accompagner les 
personnes hébergées à l’extérieur de notre structure, dans un but d’ouverture et d’intégration 
dans le réseau local.  

En 2021, l’équipe a proposé de multiples d’activités culturelles hors les murs. Notamment, la 
participation à des soirées concert, la visite du palais idéal du facteur cheval ou encore des 
sorties au théâtre. 

Quelques activités précises 
 

 Atelier de français  

En collaboration avec le CADA de Valence, nous avons donné la possibilité aux hébergés de 
suivre des cours de français selon leurs besoins. Deux séances au minimum sont prévues 
selon le niveau de la personne et sur diagnostic de l’intervenant. C’est aussi un temps ou les 
hébergés ont l’occasion de sortir du CHRS pour développer leur réseau. 
 

 Insertion professionnelle 
Dans l’optique de la prise de conscience que développer son réseau professionnel à une 
importance majeure, une visite a été effectuée au sein de la ferme du centre d’insertion 
professionnelle qu’est graine de cocagne. Celle-ci a permis de découvrir le centre et leurs 
différentes activités autour du métier de maraichage. A la fin de la visite, un entretien peut être 
proposé aux personnes qui seraient intéressées. 

 
 

 Sorties pédestres  
Des marches à pied ont été proposées 
au sein de Valence et aussi aux 
alentours pour une découverte des 
environs et pour favoriser un exercice 
physique doux.   
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L’année 2022 : Quelles perspectives pour le CHRS ST DIDIER 
 
Le diagnostic réalisé en 2021 dans le cadre du CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens) a permis de mettre en avant des problématiques et donc des axes d’améliorations à 
travailler pour l’équipe du CHRS ST DIDIER. 
De plus, le service est entré dans une démarche d’évaluation interne le dernier trimestre de 
l’année 2021. Ce travail se poursuivra en 2022 et viendra nourrir le projet d’établissement qui 
sera réactualisé en 2022.  
 
Notre diagnostic fait apparaitre plusieurs constats et problématiques : 
 

 Le contexte socio-économique de notre société, les parcours de vies chaotiques, la vie 
à la rue, les traumatismes vécus, le manque d’autonomie, les difficultés 
psychologiques pour certains ou de santé pour d’autres sont des obstacles récurrents 
dans le parcours des personnes accueillies. 
 

 Concernant l’implication des hébergés à la vie de l’établissement et aux temps 
collectifs, il est encore difficile de faire passer les personnes du statut de 
consommateur à celui d'acteur.  

 

 Le travail partenarial est perpétuellement en construction et semble évoluer dans le 
bon sens. Toutefois la relation aux bailleurs demande de persévérer dans une relation 
plus soutenue et l’ouverture vers la vie associative est un enjeu indispensable.   
 

 Les outils de la loi 2002.2 ont besoin d’être réactualisé : projet d’établissement, 
règlement intérieur, livret d’accueil notamment. 
 

 Le bâtiment actuel qui accueille le CHRS n’est plus conforme et en capacité de 
répondre aux réglementations et évolutions nécessaires. 
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Aussi, nous posons plusieurs enjeux essentiels au regard du 
diagnostic : 
 

 Etre au plus près de chaque personne, comprendre ses difficultés et co-construire avec 
lui les différentes étapes pour se (re)construire. 
 

 L’accès au logement est un facteur « d’épanouissement social » tout en garantissant 
un accompagnement adapté 
 

 

 Le retour à l’emploi est un levier incontestable dans le parcours social de la personne 
 

 Nous affirmons que notre action doit permettre d’être encore plus dynamique sur les 
relations partenariales 
 

 La découverte de la cité, de ses services, de sa vie associative est un vecteur de 
socialisation et de citoyenneté incontournable 

 
L’isolement est une problématique majeure du public accueilli et donc un frein considérable 
dans l’accès au logement. Lors des entretiens les personnes accompagnées évoquent 
régulièrement des difficultés pour être en lien avec différentes personnes au quotidien et 
d’interagir hors de son cercle d’amis ou des professionnels de l’établissement. 
De plus, malgré l’accompagnement social mené par l’équipe éducative, l’accès à l’emploi et la 
formation restent des freins considérables pour le public en grande errance.  
Dans le but de palier à ces difficultés et afin de réduire le temps entre l’accueil au CHRS St 
Didier et l’accès vers un logement adapté, un travailleur social viendra renforcer le travail de 
l’équipe déjà en place actuellement.  
 
Nous faisons le pari qu’en offrant la possibilité aux personnes accédant au logement autonome 
un accompagnement au-delà des murs du CHRS, cela se voudra rassurant et sécurisant. 
Dans la continuité du travail effectué jusqu’à l’accès au logement, l’idée sera de poursuivre 
l’accompagnement en insistant sur différents axes, comme l’insertion professionnelle et 
l’intégration sur le nouveau lieu de vie, dans le but d’assurer un maintien dans le logement sur 
le plus long terme.  
 
Enfin, au sortir d’une crise pandémique qui a bouleversé les pratiques habituelles, le souhait 
pour cette année 2022 est de pouvoir offrir une certaine stabilité et des conditions d’accueil 
dignes au public qui se veut de plus en plus fragilisé et isolé. 

Conscients que notre établissement est à ce jour inadapté en terme de locaux, nous aspirons 
à trouver un lieu qui propose à la fois des espaces d’intimité permettant la prise en compte 
des besoins individuels mais aussi des espaces de vie commune, supports aux moments de 
partage et de restauration du lien social.    
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8. FOCUS SUR UN DISPOSITIF PARTICULIER : LES LHSS 
 

Les lits halte soins santé (LHSS) sont destinés à des personnes majeures sans domicile fixe, 
quel que soit leur situation administrative, sans pathologie avec prise en charge hospitalière 
ou médico-sociale mais incompatible avec la vie à la rue. Ouverts 24h/24 et 365 jours/an, les 
LHSS assurent des missions d'hébergement, de restauration et de blanchisserie. Dispensant 
des soins médicaux et paramédicaux, un accompagnement social et un projet de sortie, ce 
dispositif a pour vocation d’être une alternative à l’hospitalisation.  

Les demandes d’admission émanent le plus souvent des services sociaux des hôpitaux de la 
Drôme. Le SIAO peut également adresser des personnes errantes et en situation médicale 
fragile.  
 
Les LHSS étant un accueil temporaire limité à deux mois (le séjour peut s’avérer plus long si 
l’état de santé le nécessite), durant cette période, en parallèle des soins sont travaillés avec 
le référent éducatif : l’accès aux droits et l’accompagnement vers un hébergement ou un 
logement adapté, en prévision de la sortie du dispositif. Il existe plusieurs possibilités de sortie 
vers d’autres dispositifs tels les appartements de coordination thérapeutique, maisons- relais, 
CHRS, appartement diffus, pension de famille, EHPAD, 115, logement autonome… 
 

Un dispositif nécessitant une équipe pluridisciplinaire, alliant 
médical, paramédical et social 

L’AES : Accompagnant Educatif et Social : à l’interface entre le médical et le social 

Le rôle de l’AES se situe à la frontière de l’éducatif et du soin. L’AES prend soin des personnes 
par une aide de proximité permanente, en les accompagnants tant dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne que dans les activités de vie sociale, de loisirs et de soins. 

La profession d’aide médico psychologique aujourd’hui AES, constitue la première 
qualification de la filière éducative utile dans la prise en compte des personnes en situation de 
handicap de souffrance psychiques et vulnérables. 

A travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’elle apporte, l’AES établit une relation 
attentive, sécurisante pour prévenir et rompre l’isolement des personnes. Elle essaie 
d’appréhender leurs besoins et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Elle 
a un rôle d’encouragement, de soutien à la communication qu’elle relaie à l’équipe. 
 

AES et IDE un binôme gagnant-gagnant 
Comment agit le binôme infirmier et AES ? Il s’agit avant tout d’un rapport de collaboration et 
de confiance entre les deux professionnelles de santé pour le bien-être du patient. Audrey, 
AES, intervient de manière transversale dans la dimension de la santé globale. Sandrine, 
infirmière à mi-temps, est garante du respect du parcours de soin des personnes accueillies 
en LHSS.  
 
Elles ont toutes deux pour missions de réaliser une intervention médicale et sociale au 
quotidien visant à compenser les conséquences d'un manque d'autonomie pour les personnes 
accompagnées, quelles qu'en soient l'origine ou la nature. 
 
Et dans la pratique ?  
 
Le binôme médical assure trois grandes missions qui se déclinent en divers objectif au 
quotidien 
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Mission d’aller vers et de liaison  
- Assurer des soins d’hygiène corporelle et environnementale  
- Accompagner aux RDV médicaux pour sécuriser les parcours de soins tant en amont 

qu’en aval par du rappel SMS, des pictogrammes, des plans, autant d’outils pour que 
la personne prenne confiance et connaissance d’un environnement inconnu ou 
déstabilisant. A terme elle contribue à la prise en soins du patient par lui-même.  

- Accompagner à la vaccination COVID,  
- Orienter et accompagner si besoin les personnes volontaires pour participer aux 

actions de santé publique organisées par la médiatrice santé du pôle santé : 
o 2 femmes ont pu bénéficier d’atelier de dépistage du cancer du col  

- Accompagner sur les actions de dépistage des maladies infectieuses (TROD) 
organisées par l’ADHEC et le CEGIDD à l’accueil de jour de L’Entraide.  

 

Mission d’éveil et d’activité sportive 
- Marche,  
- Sortie vêture, 
- Médiathèque, 

 

Missions administratives 
- Renouvellement des bons PASS 
- Entretien des outils mis en place pour la continuité des soins  
- Réactualiser les documents de lien ville-hôpital  
- Classement des documents médicaux 

 

A partir de juin 2021, date d’arrivée d’Audrey au sein du service, plus de 30 accompagnements 
liés aux soins ont été réalisés : accompagnement au RDV médicaux, pharmacie, laboratoire, 
centre de santé… 

 

Travailler ensemble pour mieux soigner 

Les avantages à soigner en équipe sont nombreux. Chaque professionnel donne sa vision de 
la situation du patient et peut apporter des éléments d’observations. Le projet de soins du 
patient est d’ailleurs réévalué avec le référent social qui complète le binôme pour constituer 
un trio gagnant et apporter une solution respectant à la fois les obligations de soins, envies et 
difficultés de la personne accompagnée. Il est présent de manière constante auprès du 
malade. Si les compétences de l'infirmier du médecin, de l’éducateur et de l’ AES ne sont pas 
les mêmes, elles se complètent et sont essentielles pour veiller à une prise en charge 
complète. 

Bienvenue au Dr Léa NICLOU : Médecin coordinateur des Lits Halte 
Soins Santé 

Après un travail assidu et une disponibilité des médecins bénévoles, nous avons accueilli Léa 
NICLOU médecin généraliste du centre de santé du Diaconat protestant et qui assure la 
fonction de médecin coordinateur des LHSS depuis octobre 2021, tous les jeudis, ce qui 
représente un 0.2 ETP. 

Le travail collaboré du médecin, de l’infirmière et de l’équipe éducative permet de superviser, 
d'orienter et accompagner les patients dans des parcours de soin de 1er et second recours, en 
prenant en compte leur environnement psycho social, environnemental et leur capacité d’agir, 
de se mobiliser pour atteindre un état de santé satisfaisant. 

L’objectif est également de stabiliser les patients durant cette période de soins afin d’éviter les 
ruptures de prise en charge et par conséquent l’aggravation de la maladie. 
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Le médecin a pour rôle d’étudier les demandes d’amissions sur le plan médical, d’évaluer 
l’adéquation entre l’état de santé du patient, les soins nécessaires et les modalités d’accueil 
et de prise en charge sur les LHSS au CHRS St Didier.  

En lien avec la direction, l’équipe soignante et éducative, un contrat de soin est réalisé et 
proposé au patient. Le Dr NICLOU assure ensuite le suivi des patients sur le plan médical, 
tout au long de leur séjour.  

Le soutien présentiel de l’Equipe Mobile Précarité Psy 

Le CHRS St Didier se voit renforcé des compétences des infirmiers psychiatriques du CHDV 
à raison d’une demi-journée tous les 15 jours, les jeudis matin. Sur sollicitation de l’équipe 
et/ou du résident et avec l’accord de ce dernier, des entretiens sont réalisés pour prendre en 
compte la personne dans sa globalité. L’équipe médicale s'assure de rétablir l'intégrité 
physique et psychique de l'individu, à découvrir et comprendre ses difficultés et à lui apporter 
les moyens de les résoudre, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Leur mission 
d’aller vers permet d’assurer une certaine proximité dans le but de susciter l’adhésion aux 
soins. 

9. LES PARTENAIRES SANTE 
 

TEMPO, ANPAA, l’USAA, l’EMPP la PASS, l’ADHEC, le CEGID entres autres, représentent 
un ensemble d’acteurs incontournables pour la prise en charge médicale, qui, rappelons-le est 
temporaire au sein de notre structure. Si les LHSS ont pour vocation d’initier une forme 
d’alliance thérapeutique afin de permettre une continuité des soins et une prise en charge 
médicale en adéquation avec leur projet de vie sociale des personnes accompagnées (lieu de 
vie, formations, métiers, enfants, famille…), il n’en reste pas moins que les acteurs du territoire 
sont de véritables ressources, et à terme un repère pour les patients sortants de notre 
établissement. 

Au-delà de la prise en compte du problème de santé d’entrée, l’accent est mis sur la réduction 
des risques "pathologie associée" lié à toutes formes d’addictions notamment (tabac, l’alcool, 
drogues). Dans un second temps, l’observance thérapeutique et le respect des règles hygiéno-
diététiques mais aussi celles du règlement intérieur relative à la vie collective, sont abordées 
afin de développer le pouvoir agir et le savoir agir afin de recouvrer une santé mentale et 
physique satisfaisante.  
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10. LES LHSS EN 2021 
 

En 2021, 16 personnes ont été prises en charge sur le dispositif, dont 6 étaient déjà présentes 
en 2020. Nous comptabilisons 14 demandes d’admissions, et 10 entrées et sorties. Nous 
avons dû prononcer 4 refus d’admission pour les motifs suivants : 

- 1 par manque de place ; 

- 1 pour une problématique liée aux chambres doubles qui nous contraint à des 
"chambres genrées" ; 

- 1 pour une problématique liée à la pathologie par elle-même. L’architecture du lieu est 
un frein puisque les chambres à l’étage ne sont pas adaptées aux personnes ayant 
une problématique orthopédique, pulmonaire et/ou neurologique ; 

- 1 pathologie n’entrant pas dans le cadre des LHSS ;  

Le taux d’occupation annuel est de 77%. Nous observons que le taux d’occupation est 
variable en fonction des périodes de l’année, puisque le taux d’occupation était de 49% en 
juillet 2021 contre 100% en décembre 2021. 

 

Durée de séjour en 2021 : 158 jours, un indicateur révélateur de 
freins multiples 
 

Le delta sur les durées moyenne de séjours reste très aléatoire au regard des problématiques 
diverses et individuelles de chaque personne : patients âgés refusant l’orientation en EHPAD, 
personnes présentant des déficiences psychologiques, troubles psychiatriques associées à 
des comportements d’addictions. Cela met néanmoins en lumière la diversité des profils et 
donc des problématiques auxquelles nous devons faire face.  

Le caractère temporaire de l’accueil en LHSS ne permet pas d'accompagner les pathologies 
chroniques d'autant plus difficile à aborder quand des troubles psychiatriques viennent 
empêcher l'ancrage à la réalité. 

L’accompagnement des personnes en grande difficulté sociale et installées dans la grande 
exclusion s’avère être de longue durée. Le déni de la maladie est un frein majeur à l’accès au 
soin, il en résulte un refus de soin qui ne facilite pas la réorientation. La vigilance et la 
bienveillance de l’équipe socio-médico-éducative sont la base du lien et de l’étayage afin 
d’investir leur capacité d’adaptation avant même de construire le projet.  

La sortie du dispositif des LHSS provoque des déplacements géographiques ne facilitant pas 
l'inclusion et la continuité des soins de 1er et second recours. Ceci peut provoquer une rupture 
du lien avec les professionnels médicaux ou non médicaux connus, "confiants" et "confidents" 
des personnes, une rupture du parcours de soins tracé ainsi qu’une perte au fil de l’eau des 
démarches administratives déjà initiées. 
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Bilan et perspectives d’évolution du dispositif LHSS ? 
 

Les LHSS intègre le paysage de la politique hospitalière car ils assurent la continuité des soins 
en ambulatoire. La précarité grandissante et les problématiques de santé étant prégnantes 
dans l'accompagnement social, il semble opportun de questionner les résultats attendus des 
LHSS. 

Au vu des problématiques évoquées précédemment, une hypothèse serait qu’un hébergement 
ou logement "hors urgence" ou type appartement diffus en 1ère intention, permettrait une 
réhabilitation et un ancrage nécessaire pour cheminer et nourrir le projet de la personne.  

La circulaire de 2006 et plus largement le décret de 2016 établissait que les LHSS devaient 
permettre d’éviter le renoncement aux soins, les hospitalisations itératives ainsi que le refus 
de prise en charge, de consultation ou de traitement. En effet, la création des LHSS est 
intervenue à un moment où les hospitalisations sont de plus en plus courtes et les structures 
sociales amenées à accueillir des publics souffrant de pathologies de plus en plus lourdes et 
multiples. Elle a alors pu représenter une réponse adéquate.  

Néanmoins, à ce jour, elle semble à son tour se heurter à l’insuffisance de la création de 
places, de structures adaptées ou prêtes à accueillir des personnes sans domicile fixe une fois 
la pathologie aigüe résolue. Ainsi, selon le rapport Girard sur la santé des sans chez soi (2009) 
les LHSS assurent parfois le rôle de Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS) ou d’Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et ne répondent plus à leur 
objectif initial : donner une réponse sanitaire à des pathologies qui seraient traitées à domicile 
si la personne disposait de ce chez soi.  

Le décret n°2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d’organisation 
et de fonctionnement des structures LHSS, vient éclairer cet écueil qui confère de nouvelles 
missions et viendra modifier les éléments d’organisation et de fonctionnement de notre 
structure. 

En ce qui concerne les LHSS, le texte ouvre la possibilité à ces établissements d’exercer 
des missions “complémentaires” d’aller-vers les personnes les plus éloignées de tous les 
dispositifs d’accompagnement. Cette mission exercée par une équipe mobile dont la 
composition sera indiquée dans un cahier des charges en cours de construction permettra de 
ramener vers les soins des personnes qui en sont particulièrement éloignées (les personnes 
en rupture de soins, celles sans couverture maladie ou bien celles avec une couverture 
partielle etc.) en les accompagnants également dans la reconnaissance et l’accès à leurs 
droits. Il supprime par ailleurs les seuils encadrant le nombre de lits en LHSS. Il modifie 
également les conditions d’accueil en LHSS. 

Les professionnels des LHSS pourront également accompagner des personnes au sein de 
l’établissement sans que celles-ci y soient hébergées. Elles pourront bénéficier, a priori, de 
soins, d’accompagnement social et d’un service de restauration, dans le cadre d’activité dites 
“de jour”. 

Ce décret vient également modifier les conditions d’organisation des LHSS et des LAM. 
En effet, à partir du 1er Janvier 2023, ces établissements devront accueillir les personnes 
hébergées en chambre individuelle mais également installer un cabinet de toilette par chambre 
ainsi qu’un lavabo. Ils devront par ailleurs se réorganiser pour installer une douche pour cinq 
personnes accueillies. A partir de cette date, les projets d’installation devront donc être en 
adéquation avec ces modifications et les renouvellements d’autorisation se feront avec une 
mise en conformité du bâti. Cette mesure positive fait partie d’un cadre plus large 
d’humanisation des dispositifs d’hébergement à destination des personnes en situation de 
précarité.  
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