 02 31 94 34 80

Lits Halte Soins Santé
Lits d’Accueil Médicalisés

) lhss-lam@revivre-asso.org
 www.revivre-asso.org

Pôle stabilisation / Accès à la santé

45 avenue du Calvados
14000 CAEN

Accès bus
- Ligne 8 arrêt La Rochelle
- Ligne 10 arrêt Saint Jean-Eudes

Soins

Plan d’accès
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Hébergement
Santé

REVIVRE
Accueil - Santé - Insertion

www.revivre-asso.org

LITS HALTE SOINS SANTÉ
ACCÈS AUX SOINS DE
COURTE DURÉE
Les LHSS accueillent temporairement 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 est incompatible
avec la vie à la rue.

Durée prévisionnelle de séjour
de 2 mois
MISSIONS
• Soins médicaux et paramédicaux,
éducation thérapeutique et éducation à
la santé

LITS D’ACCUEIL MEDICALISÉS
UN PROJET DE SOINS AU
SERVICE DU PROJET DE VIE
Les LAM accueillent des personnes majeures
sans domicile fixe, quelle que soit leur situation
administrative, atteintes de pathologies lourdes
et chroniques, pouvant engendrer une perte
d’autonomie et ne pouvant être prises en charge
par d’autres structures.

La durée du séjour n'est pas
limitée

CONDITIONS D'ACCUEIL
Ouverture et présence de personnel 24h/24,
365 jours/an
24 chambres individuelles, équipées de
salles de bains et sanitaires
Une salle de restauration collective (pas de
possibilité de cuisiner en chambre)
Une salle de convivialité avec un accès à
internet
Une laverie
Une bagagerie

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
80€ à partir du 2ème mois

DÉPOT DE GARANTIE :
80€ à l’arrivée.

• Accompagnement social personnalisé
• Élaboration d’un projet de sortie.

MISSIONS
• Élaboration d’un projet de vie.
• Soins médicaux et paramédicaux,
éducation thérapeutique et éducation à la
santé
• Accompagnement social personnalisé
• Aide à la vie quotidienne

Une équipe pluridisciplinaire
médico-psycho-sociale
Composée de :
Travailleurs sociaux

Personnels soignants
Des intervenants spécialisés : addictologue,
psychologue...

