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L.H.S.S. 

Plan de situation

Le C.H.M. est accessible :
- En Bus TCRA n° 4, 17 et 18 arrêt « La Halte »
- En train arrêt « Gare de Montfavet »
Un véhicule permettra d’accompagner les
personnes dont l’état de santé le nécessite
dans leurs démarches à l’extérieur.
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SES MISSIONS
Les L.H.S.S. ont pour missions d’assurer une prise en charge sanitaire et sociale des personnes dont
l’absence de domicile empêche une prise en charge satisfaisante de leurs problèmes de santé. 
L’accompagnement est individualisé et permet :
• Une prise en charge des problèmes de santé
• Un hébergement temporaire propice au repos et à la resocialisation
• Un accompagnement social permettant de constituer un projet individualisé de sortie en accord avec les attentes
et besoins de la personne accueillie.
L’accompagnement se fait en réseau, en lien avec les partenaires sociaux et médico-sociaux..

Dans l’enceinte de l’établissement,
suivre la signalisation :
Lits halte Soins Santé

1. Le Petit Bois
2. La Clairière
3. La Colline : L.H.S.S.
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Entrée C.H.M.
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PRÉSENTATION

Les Lits Halte Soins Santé se situent
au sein du centre hospitalier de
Montfavet (bâtiment “La Colline”).

Les L.H.S.S. sont des établissements
médico-sociaux qui :
· Accueillent de façon temporaire un
public mixte et majeur dont la
pathologie ou l’état général somatique
et/ou psychique, ne nécessite pas une
prise en charge hospitalière.
· Permettent aux personnes « de
garder la chambre », de recevoir des
soins médicaux et paramédicaux qui
leur seraient dispensés à domicile s’ils
en disposaient.

Les Lits Halte Soins Santé sont ouverts toute l’année
24h/24.
Ils ont une capacité d’accueil de 7 places : 
- 3 chambres individuelles (dont un lit semi-
médicalisé)
- 2 chambres doubles
Les repas sont livrés par le centre
hospitalier de Montfavet et sont adaptés au régime
de la personne.
Aucune participation financière n’est demandée aux
patients.
Ils sont destinés à l’accueil temporaire des
personnes (pour une durée maximale de 2 mois
renouvelable sous conditions) quelques soient leurs
situations administratives et dont l’état de santé
ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite une
prise en charge adaptée.
Accessibilité de la structure : La structure est
accessible aux personnes à mobilité réduite (structure
de plein pied, sanitaires adaptés PMR, rampe d’accès,
rampes de soutien dans les couloirs...) 

L’admission aux L.H.S.S. est d’ordre
sanitaire. Un protocole d’admission
comportant un volet social et médical
est à remplir par le prescripteur. 
Les demandes sont traitées et
validées par le médecin et l’équipe pluri -
professionnelle.

MODALITÉS 

DESCRIPTION

PRÉSENCE 

En semaine :
- Un cadre supérieur de santé
- Une adjointe des cadres, coordinatrice sociale
- Une infirmière, coordinatrice santé
- Un médecin généraliste
- Un moniteur éducateur
7 jours/7 et 24h/24 :
- Maîtres de maison (mutualisation CHRS-LHSS)
- Un médecin peut intervenir en cas d’urgence de jour
comme de nuit
Cette prise en charge permet un accompagnement au
quotidien de la personne accueillie.

D’ADMISSION

DU PERSONNEL


