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PLANS DEPARTEMENTAUX D’ACCUEIL, D’HEBERGEMENT ET D’INSERTION DES PERSONNES SANS 

DOMICILE (PDAHI) 

 

En 2009 la loi Molle a mis en place de nouveaux plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des 

personnes sans domicile (PDAHI) qui sont destinés à organiser et assurer l’hébergement et, surtout, le logement des 

personnes sans abri ou mal-logées. Ces plans sont établis dans chaque département et sont inclus dans les plans 

départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans le cadre de mise en œuvre 

de « la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal-logées 2009-2012 » l’Etat est chargé 

de piloter la réalisation de ces plans et de garantir leur efficacité. 

Les PDAHI ont vocation à devenir le vecteur de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de prise en charge des 

personnes sans domicile et notamment de l’organisation en cours du service public de l’hébergement et de l’accès de 

logement des personnes sans abri ou mal-logées. 

 
 

TEXTES DE REFERENCES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 

 

� Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite MOLLE (article 69, 73), loi n° 2009-

1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (article 2). 

� Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d’hébergement à atteindre par les 

communes et au dispositif de la veille sociale. 

� Circulaire du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans 

domicile, en liaison avec la politique d’accès de logement. 

 

 

OBJET  

 

Les plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile ont pour objet 

l’organisation et la planification territoriale de l’offre de l’hébergement dans la perspective de l’accès au logement. Ils 

visent à renouveler la conception de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes en situation de 

précarité et à permettre un pilotage fort par l’Etat du dispositif AHI (accueil, hébergement et insertion) en cours de 

réforme.  

Les PDAHI sont inclus dans les PDALPD, dans le but d’assurer la continuité des parcours d’insertion des personnes 

vers le logement et de renforcer la responsabilité de l’Etat, en ce qui concerne  l’organisation et la structuration de 

l’offre d’hébergement au niveau départemental.  

 

 

PUBLICS VISES  

 

Les publics visés sont les personnes sans domicile, les demandeurs d’asile, les personnes et familles en difficulté ou 

en situation de détresse. 

 

 

CHAMP DE COMPETENCE 

 

Le champ de compétence des PDAHI couvre les établissements sociaux et médico-sociaux, les centres d’accueil 

pour demandeurs d’asile, l’ensemble des places des structures d’hébergement destinées aux personnes sans 

domicile faisant l’objet d’une convention avec l’Etat ou une collectivité territoriale (à l’exception de celles 

conventionnées au titre de l’article L.851-1 du CSS), les logements des résidences hôtelières à vocation sociale et 
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les logements conventionnés qui bénéficient d’une aide particulière (article L.321-10, alinéa 2 CCH).  

 

 

DUREE 

 

Le PDAHI est établi pour une période maximale de 5 ans.  

Dans la perspective de la fusion des PDAHI et PDALPD, il convient de fixer les mêmes échéances à ces documents 

pour aboutir à la production d’un document partagé de programmation et de territorialisation de l’offre.  

 

 

CONTENU DU PLAN 

 

La finalisation d’une première version des PDAHI était prévue pour le 31 mars 2010.Ces documents sont transmis à 

la DGAS/DGCS.  

Le PDAHI comprend  

• Une appréciation de la nature, du niveau et de l’évolution des besoins de la population sans domicile ou en 

situation de grande précarité. 

• Un bilan qualitatif et quantitatif de l’offre existante. 

• Les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l’ensemble du dispositif 

d’accueil, d’hébergement et d’insertion. 

• Les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l’offre.  

• Le cadre de coopération et de coordination entre les établissements et services qu’il couvre et avec les 

établissements et les services médico-sociaux mentionnés à l’article L.312-1 du CASF
1
. 

• Les critères de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre. 

Il introduit également  

• Les modalités de la participation des usagers. 

• L’organisation du maillage du territoire. 

• La mise en place de réponses adaptées en matière de logement, en cohérence avec les PDALPD, dans la 

logique « logement d’abord ». 

• Les modalités d’organisation de la veille sociale (voir aussi les dispositions prévues pour l’IDF). 

• Une programmation opérationnelle et pluriannuelle de l’offre (voir champ de compétence), permettant 

d’accompagner le rééquilibrage qualitatif et quantitatif en fonction des besoins. 

• Le suivi et l’évaluation des actions, bilan et la synthèse annuels du plan adressés par le Préfet à l’échelon 

régional. 

• Les modalités de réactualisation des actions (au regard des évolutions des chantiers et de la stratégie 

nationale 2009-2012. 

La capacité à atteindre est au minimum une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes 

membres d'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les 

communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises dans une agglomération de 

plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée 

à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens 

du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.  

 

                                                 
1
 Code de l’action sociale et des familles. 
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LES AXES STRATEGIQUES 

 

Les PDAHI doivent être structurés autour de trois axes : 

1. S’inscrire dans l’objectif du « logement d’abord ». 

Cet axe porte sur les moyens pour faire accéder au logement ordinaire ou adapté les personnes, soit directement si 

leur situation le permet soit à la sortie d’un séjour en structure d’hébergement. 

2. Organiser l’offre pour mieux prendre en compte les besoins des personnes démunies. 

La restructuration de l’offre doit s’inscrire dans une perspective d’accès au dispositif de droit commun et de respect 

de la dignité des personnes hébergées ou sans abri, afin de faciliter la fluidité du parcours vers l’accès au logement.  

Dans ce but les PDAHI doivent fixer des objectifs portant sur :  

� l’organisation des réponses (intervention entre les différents acteurs),  

� la programmation de l’offre territorialisée en hébergement, 

� la poursuite de la rénovation et de l’humanisation des structures engagées dans le cadre du Chantier national 

prioritaire et du Plan de relance de l’économie,  

� l’évolution de la nature de l’offre existante en privilégiant les formules proches du logement,  

� les modalités de regroupement de structures ou de services, la mutualisation des services de support.  

3.  Améliorer l’orientation et assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui sollicitent le 

dispositif d’hébergement. 

Les PDAHI doivent prévoir une meilleure prise en compte des besoins des personnes et préciser les modalités de la 

mise en œuvre effective du principe de continuité et d’inconditionnalité de l’accueil au sein du dispositif 

d’hébergement par un suivi social et une orientation adaptée. 

Un accompagnement personnalisé doit pouvoir être proposé à toute personne prise en charge afin de permettre de 

résoudre les différentes difficultés des familles pour faciliter leur accès et maintien au logement. Cette pratique qui 

doit s’inscrire dans la logique du « logement d’abord ». 

Les PDAHI doivent ainsi prévoir :  

� la mise en place d’un service intégré de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation des personnes sans-abri 

(SIAO) 

� la mise en place d’un outil informatique pour recenser les demandes et les offres d’hébergement 

� l’organisation du maillage territorial par les équipes mobiles en lien avec le secteur sanitaire 

� la mise en place d’un référent personnel pour chaque personne tout au long de son parcours 

 

 

PILOTAGE 

 

Les PDAHI sont élaborés dans chaque département par le représentant de l’Etat en collaboration avec les 

collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’avec 

l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les associations, les usagers, la CAF et les bailleurs sociaux. Ces acteurs 

doivent prendre en compte la dimension interministérielle de ces plans. 

La conduite du projet et le suivi de la démarche donnent lieu à des instances de pilotage et de concertation au 

niveau national, régional
2
 et départemental

3
. 

                                                 

2
 Niveau d’animation et d’accompagnement de la démarche de planification (constitution d’une vision globale et cohérente de l’offre, de sa 

programmation, au regard des caractéristiques de la demande). 
3
 Niveau opérationnel de la démarche de planification. 



 

 

USH/DLAP/DJEF/NOVEMBRE 2010 
4 

Au niveau national  

Un comité de pilotage, composé à minima des administrations en charge de l’hébergement, du logement et de 

l’intégration. 

Son rôle est de :  

• donner des orientations sur la politique de l’hébergement, notamment en matière de territorialisation et 

d’architecture de l’offre 

• garantir le lien avec les autres politiques du logement (DALO, prévention des expulsions, habitat indigne etc.) 

• suivre la mise en œuvre de la réforme du dispositif de l’hébergement 

• suivre les implications de la planification sur l’activité des services en charge de la cohésion sociale. 

Un comité de suivi piloté par la DGAS/DGCS et composé par de représentants des services déconcentrés, des 

associations nationales et des bailleurs sociaux, est destiné à examiner l’avancement des travaux d’élaboration des 

plans, relever les obstacles rencontrés et diffuser des bonnes pratiques locales. 

Au niveau régional, les services chargés de la cohésion sociale : 

• en lien avec les DREAL, réunissent le comité de suivi, les services de l’Etat chargés de la cohésion sociale 

dans les départements, les agences régionales de santé, pour élaborer une stratégie régionale et donner à la 

programmation territoriale un cadre coordonné et cohérent, 

• réunissent régulièrement les services départementaux de la cohésion sociale pour faire un état des lieux des 

réalisations et des obstacles rencontrés et mettre en place les outils et modalités de suivi des plans 

départementaux de leur ressort, 

• apportent leur appui et leur expertise aux services départementaux qui les sollicitent (animation, stratégie, 

coordination, accompagnement), 

• réalisent la synthèse des PDAHI, en veillant à leur cohérence, 

• en tant que responsables des budgets opérationnels de programmes régionaux (BOP), les DRASS/DRJCCS 

préparent les éléments de la contractualisation d’objectifs et de moyens avec la DGAS. Les responsables 

des BOP s’appuient sur les PDAHI pour préparer leur budget avec la DGAS/DGCS et négocier leurs moyens 

d’intervention. 

Au niveau départemental : 

C’est à cette échelle qui s’effectuent les diagnostiques à partir des schémas AHI existants. Toutefois les orientations 

doivent prendre en compte les nouvelles priorités retenues dans le cadre de la réforme du dispositif de la prise en 

charge des personnes sans abri. Il s’agit par ailleurs de décliner le plan dans une programmation opérationnelle et 

pluriannuelle. 

L’articulation des PDAHI et des PDALPD ainsi que la coordination des actions à mener en direction des populations 

visées par les plans doivent être favorisées par les comités de pilotage et de suivi respectifs. 

Pour les plans en cours de renégociation, le PDAHI peut prendre la forme d’un avenant au PDALPD. 

 

 

ILE DE FRANCE 

 

Un plan régional d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l’Ile de France 

par le représentant de l’Etat dans la région. Ce plan a pour objet d’assurer la cohérence entre les plans 

départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre la mise en œuvre effective du dispositif 

régional de veille sociale et de gestion des places d’hébergement. 
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SANCTIONS 

 

Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chaque commune un 

état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois 

pour présenter ses observations. Ensuite, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 

décembre, le nombre de places d'hébergement retenues. 

A compter du 1er janvier 2010, est effectué un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans 

lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur à celui prévu par la loi.  

Ne sont pas soumises au prélèvement:  

• Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale  

• Les communes membres d'un EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme 

des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la 

somme des capacités à atteindre de ces communes ;  

• Les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat, 

lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération et décident, par convention et en cohérence avec le 

plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme 

des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à 

atteindre, prévues au II, de ces communes. 

 

 

 


