
 

1eres Rencontres Nationales des LHSS 

Au Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon 

Le jeudi 26 Mars 2015 

PROGRAMME 

 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants 

 

9h00- 10h00 : Interventions protocolaires 

 

10h-10h30 : Introduction de la journée par Mr Xavier EMMANUELLI, 

Rappel historique sur la création des 1
er

 lits infirmiers, évolution et enjeux du dispositif des LHSS 
 
 

10h30-11h30 : 1ere table ronde menée par l’Ancre (LHSS Centre Hospitalier de 
Montfavet):  

 

« Du cahier des charges au terrain : adaptation, innovation et valorisation » 
 

 Cette table ronde rappellera les grands axes du cahier des charges des LHSS, mettra en lumière les 

écarts avec la réalité de terrain au travers d’illustrations concrètes, montrera les paradoxes, et valorisera 

les capacités d’adaptation des professionnels au sein de ce dispositif. 

 
11h30-11h45 : Pause 

 
 

11h45-12h45 : 2eme table ronde menée par la Clède (LHSS d’Alès):  
 

« La prise en charge des personnes vieillissantes »  

 Sur la base du recueil de témoignages de personnes accueillies au sein des LHSS, cette table ronde a 

pour but de mettre en évidence les problématiques spécifiques liées à l’accueil de personnes 

vieillissantes et de valoriser le travail d’accompagnement particulier qui en découle. 

 

12h45-14h : Pause repas 
 
 
 

14h-15h : 3eme table ronde menée par RHESO (LHSS Carpentras): 
 

« Un travail d’équipe pluridisciplinaire au quotidien et en constante évolution » 
 

 Grâce à une approche ludique, nous vous donnerons l’occasion de partager vos expériences et vos 

bonnes pratiques sur le thème de la coordination et de l’organisation du travail des équipes. Un espace 

de réflexion sera aussi laissé à la question de la formation des professionnels. Nous aborderons 

également les moyens et les outils existants sur les LHSS. 

 

15h-15h30 : Partage autour de l’expérience des LHSS en Italie.  
Intervention de Mr DE MAIO, directeur des LHSS de Milan 
 
 

15h30 – 15h45 : Pause 

 

15h45- 16h30 : Clôture de la journée par Mr EMMANUELLI, synthèse et ouverture vers de nouvelles 

perspectives  


