
AMÉNAGEMENT 
DE LITS HALTE SOINS 
SANTÉ (LHSS)

Améliorer l’accès à la santé des populations les plus précaires



ENJEUX ET CONTEXTE LOCAL

Les Lits Halte Soins Santé (3 places)
Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) d’Aix-en-Provence ont été créés en 2007. 
Ce dispositif a pour mission d’accueillir des personnes majeures isolées en situation de 
grande exclusion. Il offre un hébergement, des soins médicaux et paramédicaux ainsi qu’un 
accompagnement social aux personnes sans domicile, qui souffrent d’une pathologie 
aigue, Leur état de santé ne relève pas d’une prise en charge hospitalière, mais n’est pas 
compatible avec une vie à  la rue.
Leur prise en charge médicale sur le centre est réalisée par un médecin et des infirmières 
prestataires.
La durée du séjour est de 2 mois renouvelable jusqu’à qu’une solution de sortie soit 
trouvée. Une fois les soins terminés, les résidents peuvent éventuellement accéder au centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale accolé (CHRS), qui est accolé aux LHSS. En interne 
le dispositif est étayé par  une équipe médicale et sociale, dont une partie est mutualisé 
avec le CHRS

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Henry Dunant
Le CHRS est conventionné pour 40 places d’hébergement :
• 20 places en insertion avec un accompagnement en interne par l’équipe socio-éducative 
• 20 places en hébergement d’urgence

Il  accueille, héberge et accompagne des femmes et  hommes en grande précarité et 
situation d’exclusion, des personnes. Il offre un hébergement, qui leur permet de se stabiliser 
et de retravailler leur projet de vie.
Les professionnels du centre œuvrent au quotidien à optimiser les capacités et potentialités 
des personnes, prenant en compte la singularité de chacun. Ils leur redonner confiance en 
et les accompagnent dans les démarches de réinsertion sociale, par le travail, le logement, 
le rétablissement des liens familiaux. 

OBJECTIFS POURSUIVIS

Améliorer les conditions d’hébergement
Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge française est préoccupée par les conditions 
d’hébergement au centre Henry Dunant. Ces dernières sont incompatibles sur certains 
aspects avec la dignité humaine (certaines chambres sont fermées, sans fenêtre, ni système 
d’aération). La superficie des chambres 3 à 4 m² majoritairement sans toiture ne sont pas 
propices au repos. Cette promiscuité est source de tensions entre les résidents (plaintes 
liées aux bruits, ronflements, musique, conversation téléphonique). Malgré des espaces 
nuits peu valorisants, l’établissement est prisé des bénéficiaires, du fait de sa localisation 
intra-muros. Sa proximité avec les infrastructures, les services publics, médicaux, sociaux 
favorise non seulement l’autonomie des personnes, mais aussi l’accès à l’emploi.

En octobre 2017, la Ville d’Aix-en-Provence a entrepris d’importants travaux de voirie 
(réaménagement de carrefour) qui ont impacté l’activité du CHRS de la Croix-Rouge 
française : par la suppression de  3 places d’hébergement d’urgence).  Au-delà d’une 
recherche de solution pour limiter l’impact sur la continuité de service du centre, les 
échanges avec le propriétaire (La Ville) ont mis en lumière les conditions d’hébergement 
insatisfaisantes au Centre Henry Dunant (Box de 3,5m²). 
La Ville d’Aix-en-Provence a proposé un transfert d’activité vers l’auberge de jeunesse de 
la Ville qui a fermé le 31/07/2018.



DESCRIPTION DU PROJET

Le déménagement du centre
Le projet concerne le déménagement de l’activité du CHRS (40 places) et des 3 places de 
LHSS vers les locaux de l’auberge de jeunesse.
Ce projet de déménagement à quelques centaines de mettre du site actuel va non 
seulement permettre d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement, mais surtout 
de rester sur le même bassin de vie (maintien des habitudes de vie, du travail partenarial, 
etc.) ; il va également concourir à l’amélioration de la démarche qualité impulsée par la 
CRF dans laquelle les établissements s’inscrivent.

2 activités d’hébergement cohabiteront :
• Le CHRS Henry Dunant occupera environ 1350m² (40 places CHRS + 3 places de LHSS) 
•  Le CCAS occupera 300m² (10 places d’hébergement pérennes et 10 places 

d’hébergement hivernal) dans le cadre de l’hébergement hivernal. 

Les superficies restantes étant des espaces dormant conservés par la Ville. 

Le site offre des conditions d’accueil plus confortables et surtout plus dignes, dans le sens 
où nous pouvons, en partie, individualiser l‘hébergement ou proposer un maximum de 
2 personnes par chambre. Les chambres font 11 à 20m². Elles sont toutes équipées de 
douches et WC individuels.  



BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Une convention d’occupation temporaire tripartite (Ville-CCAS-CRf) a été signée avec la 
Ville d’Aix-en-Provence au 01/08/2018. 

L’aménagement des chambres LHSS
L’établissement est en bon état général et ne nécessite pas de travaux structurels. Toutefois, 
les espaces ne sont configurés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Or 
l’accessibilité est une condition d’accueil en Lit de soins. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de réaliser des travaux pour offrir un hébergement et une prise en charge médicale dans 
les meilleures conditions.

Ces travaux d’aménagement sont estimés à 77 875€, répartis ainsi :
•  Aménagement des chambres, transformation d’une pièce en infirmerie, cloisons et 

circulation : 53 993€
• Des zones de rafraichissement : 20 382€
• Les équipements sont estimés à 3 500€

La direction de la cohésion sociale et l’agence régionale de santé allouent une dotation 
globale de fonctionnement. Elles financent les loyers, les consommables, le personnel, 
etc. Toutefois, il n’y a pas d’enveloppe de financement d’investissement interne à la Croix-
Rouge. Les budgets de fonctionnement sont contraints et en réduction continue. L’Etat a 
d’ailleurs clairement formulé qu’il ne sera pas en mesure de financer des investissements.
Dans ce contexte, il faut rechercher des financements, qui permettraient de ne pas mettre 
le centre en difficulté financières pour les années à venir et surtout qui nous permettraient 
de réfléchir au développement de nouveaux projets.

Les opportunités de développement
La superficie utile de l’établissement est de 2700m². Il offre des capacités de développement. 
Nous travaillons actuellement sur l’évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux du 
territoire, afin de garantir une offre de service complémentaire, cohérente et optimisée.

Corréler cette relocalisation avec des opportunités de développement :
•  Occupation de l’ancien logement de fonction de «l’auberge» : Etude sur le financement 

de places pour femmes victimes de violence
•  Etude des besoins pour le développement de Lits d’Accueil Médicalisés/LHSS
•  Etude sur l’acquisition du terrain de l’actuel CHRS  25 avenue Marcel Pagnol pour 

construire une pension de famille pour femmes

Appel à projet déposé le 30 mars validé par la DDCS sous réserve de foncier. La Ville d’Aix-
en-Provence est favorable à la vente du terrain à CRf, d’autant plus qu’elle est sensibilisée 
sur la bientraitance et la sécurité des femmes. Ce projet répond à un besoin territorial de 
places de logements pérennes, avec la volonté de l’Etat de mettre le logement  en 1ère 
ligne de la mise à l’abri (cf plan quinquennal pour le logement d’abord 2018-2022)

POINTS FORTS DU PROJET

Ce projet de déménagement à quelques centaines de mètres du site actuel va non 
seulement permettre d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement, mais surtout 
de rester sur le même bassin de vie (impact limité sur les habitudes de vie des résidents, 
le travail partenarial, etc.) ; une localisation qui favorise non seulement l’autonomie des 
personnes, mais aussi l’insertion des résidents dans la cité, l’accès à l’emploi, etc. Ce 
transfert d’activité entre pleinement dans  un des axes stratégiques actuels de la  CRf sur 
la lutte contre l’exclusion des personnes les plus vulnérables.




