
  
 
A envoyer à : L’équipe médicale des LHSS, Association Passerelles, 79 rue Sadi Carnot, 85000 La-Roche-

sur-Yon, ou par fax au 02 51 37 76 13. 
 

A lire avant de remplir ce dossier 
 

1. Public accueilli : 

Toute personne sans domicile, de plus de 18 ans, quelle que soit sa situation administrative, dont l’état de santé 

nécessite une prise en charge médicale adaptée de courte durée sans justifier d’une hospitalisation ou d’un 

service de Soins de Suite et de Réadaptation. 

Les LHSS permettent aux personnes majeures sans domicile de recevoir des soins médicaux et paramédicaux, 

qui leur seraient dispensés à domicile s’ils en disposaient (par exemple : épisode infectieux aigu, petite 

traumatologie, lésions dermatologiques, etc…). 

En parallèle, un accompagnement social personnalisé peut être assuré par le travailleur social des LHSS afin 

d’élaborer au mieux un parcours de sortie. 
 

Peuvent être admis également les patients nécessitant des soins ponctuels dans le cadre de : 

- Altération de l’état général, nécessitant des soins pour une pathologie aiguë ou un bilan de santé général, 

- Pathologie aiguë dans le cadre d’une décompensation de pathologie chronique (mais pas de suivi de 

pathologie chronique, ni de sevrage). 
 

Les couples sont acceptés en fonction des places disponibles. Les animaux sont admis sous conditions. 

 

2. Fonctionnement des LHSS de la Roche -sur-Yon 

Les LHSS sont une structure médico-sociale où le personnel soignant est présent du lundi au vendredi de 9h à 

17h,  le médecin effectuant ses consultations 1 à 2 journées par semaine. 

Il est donc essentiel que les personnes accueillies aient une certaine autonomie, compatible avec un « retour à 

domicile ». Si des soins sont nécessaires le weekend, un infirmier en cabinet libéral se déplacera. 

Les LHSS sont situés au sein du CHRS L’Escale et disposent de 10 studios individuels. 

La durée est définie en fonction de la pathologie dans une limite de 1 mois renouvelable une fois (la durée 

réglementaire du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de 

santé de la personne accueillie.) 

Une participation aux frais d’hébergement est demandée à la personne accueillie à hauteur de 10% de ses 

ressources. 

 

3. Les LHSS ne sont pas : 

- Un service de convalescence,   Les soins suivants ne peuvent être assurés par la structure : 

- Une maison de retraite,           - Traitement administré par perfusion continue ou seringue électrique 

- Un foyer d’hébergement,           - Pansements douloureux nécessitant une analgésie centrale 

- Une maison d’accueil spécialisée,          - Soins de nursing lourds (personne grabataire) 

- Un service d’accueil psychiatrique.          - HAD dans le cadre de soins palliatifs et/ou fin de vie 

 

4. Décision d’admission : 

L’admission du demandeur est placée sous condition d’un avis médical favorable du médecin des LHSS et 

prononcée par le chef de pôle. La décision d’admission est discutée en réunion d’équipe ayant lieu les jeudis 

matins, lors de laquelle la situation du demandeur est examinée au regard des objectifs et des moyens des 

LHSS. La réponse, favorable ou non, est envoyée par courrier postal aux demandeurs (patient, médecin et 

assistante sociale). Un contact téléphonique ou mail pourra aussi être pris en cas de réponse urgente.  

DEMANDE D’ADMISSION 
Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

Association Passerelles 

La Roche-Sur-Yon 

 



 

VOLET SOCIAL 

 

Référent Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sociales 

 
N° de SS ___/____/____/____/_____/______/____/ Caisse ______________________________________________________ 

Couverture sociale actuelle : Base    ALD    CMU-C    AME    Mutuelle    Dossier PASS  

Documents d’identité en possession de la personne ____________________________________________________________ 

Titre de séjour éventuel __________________________________________________________________________________ 

Ressources actuelles : Salaire    RSA    AAH    ATA    Autre  ___________________  Montant _______________€ 

N° CAF _________________________ Caisse __________________________________________________ 

Charges et dettes ___________________________________________________  Dossier de surendettement   Non    Oui     

Mesure de protection judiciaire  Non    Oui    Type de mesure ________________________________________________ 

Coordonnée organisme de protection _______________________________________________________________________ 

Bailleurs sociaux - demande faite  Non    Oui _________________ Commission DALO___________________________ 

Demandes SIAO  Non    Oui  lesquelles__________________________________________________________________ 

Projet en cours ou à venir (orientation à la sortie) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Evaluation sociale 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Date de naissance _____/_____/_____  

Lieu de naissance ________________________________ Nationalité _______________________________ sexe M  F  

Langue parlée ________________________________________ Profession _______________________________________ 

Domiciliation _________________________________________________________________________________________ 

Hébergement : Logement personnel  CHRS  115  Squat  Famille  Ami  Autre  __________________________ 

Isolée  En couple  Accompagnée  Enfants  (Age)______________________________________________________ 

Téléphone _____________________________ 

Nom _______________________________________ Prénom ____________________ Service _______________________ 

 Tél _____/_____/_____/_____/_____ / Fax _____/_____/_____/_____/_____ /  

Mail ____________________________________@_________________________________ 

Autre intervenant : _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du patient : ………………………………………………… 



TYPE D’HEBERGEMENT 

 

RESSOURCES 

 

CHARGES 
 

Loyer € 

EDF/GDF € 

Assurance € 

Pension € 

Dettes € 

Autres :  € 

TOTAL € 
 

DOCUMENTS 

 

DEMANDES EFFECTUEES AUPRES DE STRUCTURES D’HEBERGEMENT 
 

 

Existe-t-il une solution d’hébergement après les L.H.S.S ?  Non   Oui   

Si oui laquelle : ________________________________________________________________________ 

 

Ya t-il une demande d’accueil en structure ? ………………………………………………………………..      
 

Faire mention des démarches inabouties : ___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Motifs de refus : _______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Exposé de la problématique : _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Famille  - Tiers   - Accueil d’urgence   - Logement personnel   - C.H.R.S   C.H.D   - C.H.S  

 

Squat   - A.L.T   - Véhicule   - Sans   - Autre : __________________________________ 

 

Salaire  - Assédic  - R.S.A   - A.A.H  - Pension  - Retraite  - Sans  Autre : ______________ 

______€     ______€      _______€   _______€   _______€   ________€     

Pièce d’identité  - Titre de séjour  - Carte vitale  



 
 

VOLET MEDICAL ET PARAMEDICAL CONFIDENTIEL 

 

Médecin demandeur : ___________________________________________________________________ 

 

Structure :      Service : 

 

Tel :    Fax    Mail : 

 

Médecin traitant : 

 

Autres médecins suivant le patient (nom/spécialité/adresse) : 

 

 

Situation aiguë motivant la demande : 

…..……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Histoire de la maladie : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

BILAN MEDICAL 
 

Diagnostic principal 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Pathologie associée 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Pathologie 

psychiatrique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Addiction/Substitution 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Antécédents médicaux 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Antécédents 

chirurgicaux 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Antécédents 

gynécologiques 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Allergie 

médicamenteuse 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Durée présumée de la prise en charge médicale : __________________________________________ 

Nom et prénom du patient : ………………………………………………… 



TRAITEMENT EN COURS 
 

Nom du médicament 

(en majuscules) 
Matin Midi Soir Coucher 

Durée du traitement 

Jours/semaines/mois 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

BILAN INFIRMIER 
 

Nature des soins Fréquence Durée 

Soins infirmiers 

     Injections 

     Pansements 

     Autres : 

  

Surveillance : 

 
  

Rééducation 

     Kiné 

     Orthophonie 

     Autres : 

  

Autres 

 
  

 

 

RDV PREVUS : 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
 

 

EVALUATION DU PATIENT : 
 

Poids : ________________  Taille : __________________ 
 

Le patient est-il capable de gérer seul son traitement ?.............................................  
 

AUTONOMIE Non Temporaire Permanent 

Déficit moteur     

Troubles cognitifs     

Aide à la marche     

Aide à la toilette/habillage     

Aide aux repas    

Incontinence urinaire    

Incontinence fécale    

SECURITE    

Risque de chute    

Trouble du comportement    

ETAT PSYCHOLOGIQUE    

Agressivité    

 

Régime spécifique ? Oui / Non, Si oui, lequel : ………………………………………… 
 

Autres renseignements utiles, sans rapport avec la demande d’admission (déficit auditif, visuel, etc…) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 



PARTIE A REMPLIR PAR LE PATIENT 

 

Je soussigné(e)................................................................................................................................................. 

 

Né(e) le ................................................. à ......................................................................................................... 

 

Demande l’examen de ma candidature en vue de mon accueil en Lits Halte Soins Santé pour une durée de un 

mois renouvelable une fois. 

 

 

Partie facultative  
 
Motif(s) de ma demande : 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Personne(s) de confiance : 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Je suis informé(e) qu’un dossier social et un dossier médical sont adressés à cette structure.  

 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI N°78-17 DU 06/01/1978 : 

 
Le traitement des données est informatisé et soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 qui 

protège les droits et libertés individuelles. Conformément à cette loi, les informations nominatives ne sont transmises qu’aux 

administrations et organismes habilités à connaitre lesdites informations, et les personnes concernées ont un droit d’accès et de 

rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement. Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous 

adresser, en justifiant votre identité, à Monsieur le Président de l’Association Passerelles, 79 rue Sadi Carnot, 85000 La Roche sur 

Yon. 

 

 

Fait à : _________________________ Le : ___/___/______  Signature 

 
  
 
 

 
 
 

 

DOSSIER D’ADMISSION 
  

Vous êtes sur le point de nous faire parvenir un dossier de demande d’admission pour une personne présentant 

une problématique médicale et une problématique sociale liée au logement. Ce dossier doit être dûment 

complété, tant dans sa partie sociale que dans sa partie médicale. Merci d’y joindre tous les documents à votre 

disposition concernant la situation médicale et sociale de la personne : compte-rendus médicaux (consultations, 

hospitalisations…), RDV programmés, ordonnances des traitements en cours, attestation de droits CPAM, etc. 
 

L’équipe des L.H.S.S. se tient à votre entière disposition  pour toutes vos questions, et s’engage à répondre dans 

les plus brefs délais à vos sollicitations pour vos demandes d’admission. Vous pouvez nous contacter :  

- par mail à lhss@passerelles-asso.net (équipe soignante) ou aurore.lebeau@passerelles-asso.net (secrétariat 

médical), 

- par téléphone au 06 30 59 77 36 (équipe soignante) ou 02 51 62 06 83 (secrétariat médical). 
 

Nous vous prions de croire, chers partenaires, en notre sincère dévouement. 

 

L’équipe des L.H.S.S. 

 

mailto:lhss@passerelles-asso.net
mailto:lhss@passerelles-asso.net

