
LES DIFFÉ RENTS 

PRO FESSIO NNEL S DE  L A  

STRUCTURE  

 

 

Une directrice et cheffe de service 

Un médecin coordinateur 

Un travailleur social diplômé 

Une infirmière coordinatrice 

Un aide-soignant 

Deux aides médico-psychologiques 

Deux veilleurs de nuit 

De multiples partenaires 

Ces professionnels offrent : 

 Une prise en charge médicale et 

un suivi thérapeutique 

 Un accompagnement social 

individualisé 

 
LHSS 

 

Lits Halte 

Soins 

Santé 
 

Vannes 
Lits Halte Soins Santé 

9 rue Olivier de Clisson 

BP 378 

56 000 VANNES 

02 97 42 07 59 

@   lhss@amisep.fr 

 

Où nous trouver ? 

mailto:lhss@amisep.fr


 

L’association AMISEP est née en 1998 de la fusion de 

trois associations Morbihannaises. Elle s’est peu à peu 

développée, et se répartit aujourd’hui en deux pôles : 

Pôle Médico-social se composant de différents 

établissements : Foyers d’hébergement, ESATS, SAVS, 

Entreprise adaptée, ….. 

Pôle Logement—Insertion – Formation qui regroupe 

des dispositifs d’accompagnement (ASLL, AVDL), 

d’hébergement (CHRS, ALT), de logement accompagné 

(pension de famille, résidence sociale), de chantiers 

d’insertion, pour des publics en situation de précarité, 

ainsi que des demandeurs d’asile et Réfugiés (CAO, 

CADA, CPH), et un service formation professionnelle. 

AMISEP est implantée sur le Morbihan, les Côtes 

d’Armor et l’Ile et Vilaine. 

Dans le cadre d’un projet de l’ARS Bretagne, relatif à la 

mise en place de places de Lits Halte Soins Santé, 

l’AMISEP a, dans la continuité de ses actions et valeurs,  

souhaité apporter une nouvelle réponse sur le 

territoire, projet travaillé avec de nombreux 

partenaires Vannetais : CHBA, EPSM, Ville de Vannes, …  

 

Conditions d’accueil 
 

- 8 lits répartis dans un collectif de 8 chambres individuelles 

(6 en RDC dont 1 PMR et 2 à l’étage) 

- Chambres meublées et linge de lit fourni 

- Repas pris avec l’ensemble des personnes accueillies 

- Proximité des lieux de soins, centre-ville et transports en 

commun 

- Participation d’1.80€/jour/personne 

- Ouvert 365 jours, 24h/24 

  

                  

                                  
 

Modalités d’intervention 
 

- Suivi et accompagnement du parcours de soins, soins réa-

lisés par l’infirmière de la structure et un cabinet libéral 

- Possibilité d’accompagnement de la personne lors de dé-

placement 

- Prise en charge contractualisée 

- Intervention de professionnels paramédicaux : kinésithé-

rapeutes, orthophoniste 

- Travail avec les partenaires de l’EMPP et de l’addictologie 

- Travail d’accompagnement autour de la construction d’un 

projet individualisé (projet de vie) 

 - Accompagnement social (accès aux droits communs) et 

élaboration du projet de  sortie. 

 

Fonctionnement 
 

Le dispositif LHSS de Vannes a ouvert ses portes 

en mai 2017. 

Il est destiné à l’hébergement temporaire de 

personnes en situation de précarité quelle que soit 

leur situation administrative dont l’état de santé, 

sans nécessité d’une hospitalisation, requiert des 

soins adaptés. 

 

Public accueilli 
 

-Adulte (H/F) isolé, sans hébergement 

-Atteint d’une pathologie aigue nécessitant des 

soins, ou une altération de l’état général,  

-Relevant d’un séjour de courte durée, durée 

prévisionnelle ne devant excédée deux mois (mais 

reste conditionnée à l’évolution de l’état de santé) 

-En situation de précarité 

 

Modalités d’admission 
 

Dossier téléchargeable sur le site www.amisep.fr 
 

Adresser : 

le volet social  

le volet médical à l’attention du médecin 

coordinateur  

 à AMISEP—Service Ti-Liamm—LHSS– 9 Rue Olivier 

de Clisson BP 378 56009 VANNES Cedex 

Etude par le médecin, en collaboration avec l’IDE 

pour éligibilité médicale. 

Etude par le Travailleur social pour le volet social. 

Un entretien de pré-admission. 

Une commission d’admission le mardi et réponse à 

la personne et au T. social à l’origine de la demande. 

L’admission est prononcée par la direction des LHSS. 


