H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

LITS HALTE SOINS
SANTÉ CLÉMENCEAU
(LHSS)
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Centre d’hébergement pour personnes sans abri
ayant besoin de soins

MISSIONS DU SERVICE

Grâce à leur hébergement 24/24 et 365 jours/an, les LHSS Clémenceau
permettent aux personnes en rupture d’hébergement de bénéficier d’un réel
temps de pause, afin de se stabiliser et/ou soigner leurs pathologies, tout en
bénéficiant d’un accompagnement médico-social.
Les LHSS accueillent 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 médicosociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Elles ne sont pas
dédiées à une pathologie donnée (décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016).
Dans le cadre du contrat de séjour, les personnes s’engagent dans un projet
contractualisé avec une double référence (l’une médicale, l’autre sociale).
Le premier volet est d’ordre médical (soins techniques, coordination de
l‘accompagnement médical et paramédical, éducation à la santé, promotion à
l’autonomie ,…). Le deuxième volet est d’ordre social (recouvrement des droits,
soutien administratif, resocialisation, proposition de solution de sortie, …).
Enfin une animatrice propose des activités et des ateliers variés.
La structure prend en charge tous les repas et la blanchisserie.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Les admissions se font sur dossier étudié par une commission
d’admission (1 membre de la direction, le médecin, 1 travailleur social
et 1 infirmier), dont la décision s’appuie sur les critères de prise en
charge en lien avec le Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016.

QUELQUES CHIFFRES :
• 40 places
• L’équipe est composée de 22 personnes : 1 directeur adjoint, 1 chef de
service, 1 médecin coordonnateur, 4 infirmiers, 4 aides-soignantes de jour,
2 aides-soignantes de nuit, 1 pharmacien, 2 auxiliaires de vie sociale,
2 travailleur sociaux, 1 animatrice, 2 techniciennes de surface qualifiées,
1 secrétaire.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Le dispositif LHSS est contrôlé et financé par l’ARS Ile de France.

NOS PARTENAIRES :
Hôpital de Montfermeil, pharmacie de proximité (Officine de référence),
Equipe mobile de lutte contre la tuberculose (Samu social de Paris), Equipe
mobile Psychiatrie Précarité « La Cordée » (hôpital psychiatrique VilleEvrard), Maraude médicalisée 93 (Hôtel social), Agence du don en nature,
Cultures du cœur, réseau de soins palliatifs à domicile « Océane », Pharmacie
Humanitaire Internationale (PHI), laboratoire d’analyse biologique
de proximité…

LHSS CLÉMENCEAU

ACCÈS RER :
RER E - gare de Gagny

ACCÈS BUS :
Bus 121, 221 et 303
arrêt Gagny RER

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Accueils, Santé, Précarité accueille et accompagne des personnes isolées
avec leurs enfants, des enfants malades avec leurs parents, des sortants de
détention, des toxicomanes, des personnes à mobilité réduite en situation de
handicap psychique, avec un pronostic vital engagé à court terme... des êtres
humains en difficulté pour stabiliser leurs soins.
Pôle Accueils, Santé, Précarité :
169 bis, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris - Tél. : 01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]

RÉALISATION : WWW.AGENCE202.COM – PHOTOS : LAURENT ZYLBERMAN – IMPRIMÉ EN FRANCE PAR DÉJÀ LINK – 11/17

LE PÔLE

L’ASSOCIATION

8, rue Clémenceau
93220 Gagny
Tél : 01 49 89 31 60
lhss@aurore.asso.fr

