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INTRODUCTION  

 

Porteuse d’une approche renouvelée des politiques de solidarité, la feuille de route 2015-2017 du 

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prolonge et maintient la dynamique 

des deux premières années du Plan.   

 

Dans ce cadre, la réforme de la domiciliation a été menée à bien. Ce dispositif, qui permet aux 

personnes sans domicile stable de disposer d’une adresse administrative pour faire valoir leurs droits 

civils, civiques et sociaux a été harmonisé sur les plans législatif et réglementaire (unification des 

règles de domiciliation de droit commun et d’aide médicale de l’Etat notamment).  

 

Le volet d’animation territoriale de cette réforme, qui s’appuie sur l’élaboration de schémas 

départementaux de la domiciliation sous la coordination des préfets de région, a dû être concrétisé 

et a fait l’objet d’une action de la nouvelle feuille de route gouvernementale (Action 13) qui fixait à la 

fin de l’année 2015 l’échéance de réalisation des schémas sur l’ensemble du territoire. Cette 

échéance a été prolongée au 30 septembre 2016 afin de prendre en compte les contraintes locales. 

 

Les schémas de la domiciliation constituent un outil pour orienter durablement la politique d’accès 

aux droits civils, civiques et sociaux des personnes sans domicile stable.  

Le schéma départemental de domiciliation a vocation à :  

- analyser les caractéristiques du territoire ;  

- analyser l’adéquation entre offre et besoins ;  

- analyser la coordination des acteurs et des dispositifs ;  

- prioriser des enjeux et faire des recommandations.  

 

Dans le champ de la politique de l’hébergement et du logement, le référentiel national des 

prestations (RNP), publié en juin 2011, a intégré la domiciliation, et la loi ALUR confère aux schémas 

de la domiciliation le statut d’annexe au PDALHPD (art. D. 264-14 du code de l’action sociale et des 

familles). Les schémas doivent faciliter l’accès à un ensemble de droits et prestations en vertu de 

l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles
1
 , notamment l’accès à une couverture 

santé (CMU, CMU-C ou AME) ou encore aux droits civils et à l’aide juridictionnelle. Cet objectif est 

cohérent avec les principes qui régissent la démarche du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale : principe d’objectivité, principe de non-stigmatisation, principe de participation 

des personnes en situation de pauvreté ou de précarité à l’élaboration et au suivi des politiques 

publiques, principe de juste droit, principe de décloisonnement des politiques sociales.  

 

 

La présente synthèse n’a pas vocation à établir une liste exhaustive des pratiques mises en œuvre 

dans les départements. Elle présente un état des lieux faisant ressortir les grandes tendances et les 

illustre d’exemples parmi les multiples options mises en œuvre. Elle pourra servir de base à une 

réflexion sur les orientations à donner aux schémas lors de leur mise à jour.  

  

                                                           
1
 Article L264-3 : « L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une 

prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose 

d'une attestation en cours de validité. » 
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1. ETAT DES LIEUX DE LA GOUVERNANCE DES SCHEMAS  

Afin de s’assurer de la bonne gouvernance du dispositif, il est recommandé d’instituer un comité de 

pilotage et un comité technique chargés de l’élaboration du schéma départemental, en priorisant la 

valorisation des structures de gouvernance et de concertation déjà mises en place. 

 

1.1 : Les comités de pilotage 

 

Il ressort des schémas de domiciliation transmis à la DGCS qu’une instance de pilotage a 

majoritairement été mise en place afin de réunir les principaux acteurs concernés par la mise en 

œuvre du dispositif de domiciliation au sein du département, présidée par le préfet de département. 

Cette instance est généralement constituée des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), de 

l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS), des organismes agrées, 

des services de l’Etat et des services du conseil départemental. Certaines instances de pilotage 

associent également des acteurs qui ne sont pas impliqués directement dans la procédure de 

domiciliation mais pour qui la connaissance et l’appropriation du dispositif est essentielle pour qu’il 

atteigne sa finalité. Ces acteurs élargis sont souvent les suivants : Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM), Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Agence Régionale de Santé (ARS) (Rhône, 

Calvados, Seine-Maritime notamment), établissements bancaires ou postaux (Maine-et-Loire) ainsi 

que la direction générale des finances publiques (Tarn) ou la chambre départementale des huissiers 

de justice (Ille-et-Vilaine). La participation de personnes accueillies ou accompagnées au sein des 

comités de pilotage est peu pratiquée, mais elle est par exemple assurée dans le Maine et Loire et 

dans l’Oise. Il apparaît nécessaire de la promouvoir à l’avenir.  

 

Certains départements ont confié les missions de pilotage du dispositif de domiciliation au comité de 

pilotage du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD) (Cher, Pyrénées Orientales) dont le schéma de domiciliation constitue une 

annexe. Des points annuels sont prévus par d’autres départements lors des réunions du comité de 

pilotage du PDALHPD sans que ne soit instituée une instance dédiée à la thématique de la 

domiciliation (Lozère).  

 

Les principales missions dévolues aux instances de pilotage sont le suivi du bilan annuel, la 

coordination entre acteurs et la définition des objectifs de l’activité de domiciliation au sein du 

département. Le comité de pilotage est destinataire du bilan annuel d’activité des organismes 

domiciliataires, aussi bien les CCAS, les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) que les 

organismes agréés. Sur ces bases notamment, le comité de pilotage est responsable de l’évaluation 

du dispositif et de l’appréciation de l’adéquation entre les besoins identifiés et les axes de 

développement déterminés. A ce titre, le comité de pilotage peut proposer la révision du schéma 

départemental même avant l’échéance initialement prévue.  

 

1.2 : Les comités techniques 

 



5  

 

Pour traiter des questions thématiques et spécifiques, des comités techniques sont parfois instaurés. 

Ceux-ci peuvent se réunir en format « groupe de travail ». Ainsi, des groupes de travail thématiques 

existent également en sus d’un comité technique afin de compléter son travail d’animation et de 

mener une réflexion plus ciblée sur certaines thématiques, par exemple pour l’élaboration d’outils 

communs (Maine-et-Loire, Hérault).  

 

Leur mission principale consiste en la mise en œuvre des orientations définies par le comité de 

pilotage, ce qui peut notamment se traduire par l’élaboration de supports d’information et de 

communication. Les comités constituent l’interface directe avec les entités actrices de la 

domiciliation.  

 

Ces groupes techniques permettent la participation d’entités également actrices du dispositif tels 

que les établissements bancaires (Essonne) afin de les familiariser avec les procédures et les 

accompagner vers la reconnaissance systématique des attestations de domiciliation dont peuvent se 

prévaloir les usagers pour l’accès à leurs droits. Ils peuvent également permettre la participation 

d’experts locaux aux réflexions sur l’amélioration du fonctionnement du dispositif (Tarn-et-Garonne). 

 

Compte tenu de l’enjeu propre à l’ouverture de compte, la participation des organismes bancaires 

doit être promue. La participation de représentants de personnes accueillies ou accompagnées au 

sein des comités techniques est assurée dans quelques départements, notamment dans le Tarn et 

dans le Pas-de-Calais, et doit être également encouragée.  

 

L’intérêt des comités techniques est de conduire une réflexion de fond sur les actions et les outils 

permettant au dispositif de domiciliation d’atteindre son objectif principal : l’accès aux droits. Dès 

lors, une composition large des comités techniques facilite l’appropriation et la connaissance du 

dispositif ainsi que la création de partenariats.  

L’exemple de l’Oise peut être cité pour avoir retenu dans la composition de son comité technique et 

de ses ateliers thématiques de nombreux partenaires incluant entre autres la permanence d’accès 

aux soins de santé, la Banque Postale, les établissements bancaires, le délégué du défenseur des 

droits, les médiateurs sanitaires, les établissement de santé et les établissements pénitentiaires, le 

service des étrangers de la Préfecture, les services des impôts et la chambre des métiers et du 

commerce.  

 

Constats prédominants :  

Il ressort de la synthèse des schémas départementaux de domiciliation que le pilotage du dispositif 

par une entité dédiée et les instances facilitant le partage et les constructions communes  sont des 

éléments essentiels à la diffusion de la connaissance ainsi qu’à l’amélioration des pratiques. Une 

instance chargée du pilotage et/ou du suivi du schéma a majoritairement soit été créée, soit 

adossée aux instances de pilotage du PDALHPD.    

 

Préconisations :  

Il est recommandé aux départements ne l’ayant pas déjà fait de mettre en place un comité de 

pilotage du schéma de domiciliation des personnes sans domicile stable. Cela permet de mettre en 

lien les acteurs en associant l’ensemble des acteurs concernés, au-delà des organismes 

domiciliataires (conseils départementaux, organismes de protection sociale, agence régionale de 
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santé, organismes bancaires, organismes postaux, etc.), de favoriser la diffusion de la connaissance 

du dispositif et d’harmoniser les pratiques. Les compétences de pilotage et de suivi peuvent être 

dévolues aux instances de suivi du PDALHPD afin d’optimiser les structures existantes, mais des 

instances ad hoc peuvent être créées. 

 

 

2. ETAT DES LIEUX DES DIAGNOSTICS TERRITORIAUX 

 

2.1 – Données en matière d’offre et de besoins de domiciliation 

 

Le recueil de données:  

Les données ont été recueillies au moyen d’enquêtes départementales pour lesquelles les taux de 

réponse sont inégaux. Tous les organismes domiciliataires n’ont pas répondu aux enquêtes locales et 

rares sont les départements disposant de données complètes et ventilées pour chaque type d’entité 

domiciliataire (CCAS, CIAS, organismes agréés). Les CCAS/CIAS présentent généralement un taux de 

réponse plus faible que les organismes agréés.  

La difficulté à recueillir les données peut s’expliquer à la fois par une hétérogénéité du suivi de 

l’activité de domiciliation et de la tenue de statistiques régulières, mais également par des 

circonstances locales particulières. A titre illustratif, dans le Gard, un questionnaire a été élaboré par 

l’instance technique constituée suite à une assemblée générale dédiée au schéma de domiciliation : 

les retours suite au questionnaire montrent un taux de participation très faible des communes, qui 

s’explique à la fois par des accords locaux sur la prépondérance du rôle du secteur associatif mais 

également par la ruralité de certaines communes qui rend l’activité de domiciliation quasi 

inexistante. 

Au vu de ces éléments, les départements prennent acte dans leur schéma du caractère lacunaire des 

données et relatent la difficulté de dresser un état des lieux fidèle à la réalité en l’absence de 

données complètes.  

De plus, les rapports annuels d’activité ne sont pas systématiquement transmis aux services de l’Etat 

par les organismes agréés et les CCAS/CIAS, ou leur hétérogénéité ne permet par une analyse 

comparative. Dans la majorité des départements, les CCAS/CIAS ne produisent pas de rapport de leur 

activité. Quant aux organismes agréés, et bien que cela constitue une obligation du fait de leur 

agrément, la transmission d’un rapport d’activité n’est pas totalement généralisée. Cette remontée 

d’information est pourtant un élément déterminant pour garantir un pilotage du schéma de 

domiciliation au plus près des besoins. A titre illustratif, dans le département du Tarn-et-Garonne, les 

rapports d’activité comportent désormais une grille récapitulative standardisée visant à mieux 

connaître les publics accueillis, les motifs de rejet des demandes et les modalités des entretiens 

menés. Cela permet un ajustement des pratiques en fonction des besoins identifiés.  

Au vu de la faible remontée de données, il n’est pas possible d’objectiver la situation en matière de 

domiciliation dans certains départements. C’est notamment le cas en Seine-et-Marne où une 
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nouvelle enquête a été lancée en 2016 pour obtenir de nouvelles données, espérées plus complètes. 

En revanche, le département des Hauts-de-Seine a bénéficié d’un retour satisfaisant suite à son 

enquête départementale avec 93% de réponses pour les associations agréées et 88% pour les CCAS. 

Un taux de réponse de 100% pour les organismes agréés a été atteint dans le département de la 

Haute-Savoie.  

 

Le public sollicitant la domiciliation :  

Si les proportions varient d’un département à un autre, il ressort très clairement que dans la quasi-

totalité des départements, ce sont les hommes seuls de plus de 25 ans qui sont les principaux 

bénéficiaires de la domiciliation. Toutefois, des spécificités existent notamment dans le 

département de Loire-Atlantique qui domicilie en majorité des familles (principalement des gens du 

voyage et des personnes étrangères hors Union Européenne (UE)).  

Il est toutefois à noter que la part des moins de 25 ans reste importante (dans le Gard par exemple) 

et qu’une tendance à la féminisation du public est constatée (notamment dans l’Hérault). Certains 

départements ont également dressé le constat d’une augmentation de la part des familles ayant 

recours à la domiciliation (dans les Hauts-de-Seine par exemple).   

En outre, la majorité des personnes domiciliées est de nationalité française. Viennent ensuite les 

personnes ressortissantes de l’UE. Les étrangers hors UE représentent la part la plus faible des 

personnes domiciliées. Néanmoins, si cela reflète la tendance générale, il en va autrement dans 

certains départements, notamment en Ille-et-Vilaine, où le deuxième public le plus domicilié est 

ressortissant de pays hors zone UE.   

La domiciliation des publics spécifiques, tels que les femmes victimes de violence, les sortants de 

prison ou les gens du voyage, repose pour beaucoup sur le milieu associatif, qu’il soit spécialisé ou 

non. 

De manière assez partagée dans les schémas, les principaux motifs de domiciliation sont 

l’hébergement chez un tiers, l’habitat mobile et l’habitat précaire. En outre, il ressort que la 

domiciliation est majoritairement utilisée pour l’accès aux prestations sociales et la délivrance d’un 

titre de nationalité. 

Les principales causes de radiation sont l’accès à un logement stable et la non présentation pendant 

plus de 3 mois consécutifs. Les causes majeures de refus de domiciliation sont l’absence de lien avec 

la commune (pour les CCAS/CIAS) et l’existence d’une domiciliation préalable. Toutefois les données 

lacunaires ne permettent pas de déterminer avec certitudes la proportion de chacun de ces motifs 

pour l’ensemble des départements. Il est à noter que peu de données sont disponibles en matière de 

réorientation des publics en cas de refus de domiciliation. Toutefois, à titre d’exemple, le 

département de la Haute-Savoie indique que dans 93% des cas, les associations réorientent vers un 

CCAS suite à un refus, et que dans 97% des cas les CCAS réorientent vers une association agréée en 

cas de refus. Il s’agit d’éléments intéressants à analyser afin de mener à bien la démarche de lutte 

contre les ruptures et/ou les sorties de parcours. 

  



8  

 

2.2 – Cartographie et adéquation entre l’offre et les besoins 

 

Pour l’ensemble des départements, il est constaté une augmentation du nombre de demandes de 

domiciliation, qui accentue la pression en termes de charge de travail exprimée dans la majorité des 

schémas. A titre illustratif, le nombre de domiciliations dans le département de l’Aisne augmente 

d’environ 25 % par an depuis 2012, avec une part des motifs de domiciliation qui évolue peu (l’accès 

aux droits et la délivrance d’un titre national restant en tête) et un nombre de radiations qui reste 

stable. 

La répartition géographique :  

 

Les états des lieux établis permettent de mettre en avant, de manière très majoritaire parmi les 

départements, une forte tendance à la concentration de l’activité de domiciliation sur les 

agglomérations les plus importantes. L’une des pistes d’explication souvent avancée est la 

méconnaissance du dispositif par les organismes des communes les moins habituées à gérer une 

activité de domiciliation et qui réorientent les personnes vers des organismes plus importants ou 

ayant une pratique plus régulière de cette activité, souvent situés dans des communes de plus 

grande taille. A ceci s’ajoute un phénomène de concentration de la population, surtout la plus 

précaire, au plus près des infrastructures, des transports et des services administratifs qui explique 

également l’inégale répartition de la demande de domiciliation.   

A titre d’illustration, pour le département du Lot, 4 communes effectuent 99% des domiciliations, 

dont 52% se concentrent sur la seule commune de Cahors.  

 

Certains départements mettent en exergue l’existence de zones blanches, non couvertes en offre de 

domiciliation. Cela résulte à la fois d’une absence de demande et/ou d’une absence d’offre, l’une 

pouvant expliquer l’autre. Toutefois, cela pose parfois de réels problèmes pratiques et concourt à 

l’inégale répartition de l’activité.  

 

La répartition entre organismes domiciliataires :  

La répartition entre les organismes domiciliataires, CCAS/CIAS ou organismes agréés, est très variable 

en fonction des territoires. Les CCAS/CIAS reçoivent par exemple la majorité des demandes de 

domiciliation en Ardèche, dans l’Aube ou à Mayotte, tandis que ce sont les organismes agréés qui 

sont les plus sollicités dans le Loiret, le Nord, les Yvelines ou encore la Seine-Saint-Denis. En 

revanche, la répartition peut parfois s’avérer plutôt équilibrée, comme c’est notamment le cas dans 

l’Essonne.    

 

2.3 – Principaux enseignements issus des diagnostics 

A l’étude des différents schémas départementaux, il ressort qu’un certain nombre de 

problématiques s’avèrent être communes à l’ensemble des départements. Cela confirme l’intérêt du 

partage de connaissances et de bonnes pratiques eu égard à la similarité des difficultés auxquelles les 

départements font face. Les principales difficultés dont il est fait état sont répertoriées ci-dessous. 

Dans un souci de lisibilité, les dysfonctionnements spécifiques à certains départements et non 

généralisés ne sont pas relatés.  
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Le caractère lacunaire des remontées d’information :  

Les rapports d’activité ne sont généralement pas transmis par les CCAS/CIAS et lorsqu’ils le sont, leur 

caractère hétéroclite ne permet pas une exploitation pour obtenir un état des lieux fidèle de l’activité 

de domiciliation. Le rapport d’activité est transmis par les organismes agréés dès lors que cela figure 

dans le cahier des charges de l’agrément, mais là encore les données sont inégalement exploitables.  

Une connaissance insuffisante du dispositif de domiciliation :  

Les schémas départementaux dressent le constat d’une méconnaissance par l’ensemble des acteurs 

du cadre normatif en matière de domiciliation des personnes sans domicile stable. Cette 

méconnaissance concerne à la fois les CCAS, surtout des plus petites communes, les entités tierces 

pourtant garantes de l’effectivité de l’accès aux droits des personnes domiciliées (organismes 

bancaires, organismes postaux, etc.) et les personnes potentiellement « domiciliables ».  

Ainsi, des CCAS ne maîtrisant pas la procédure préfèrent parfois orienter les personnes vers les 

organismes agréés ou vers un CCAS d’une commune de taille plus importante. En outre, de 

nombreuses remontées d’information traduisent l’existence de difficultés pratiques à faire 

reconnaître l’attestation de domiciliation pour l’ouverture de certains droits, notamment auprès 

d’organismes de prestations sociales dont certains semblent requérir des attestation de domiciliation 

de moins de 3 mois alors que les attestations délivrées par les CCAS/CIAS ou les organismes agréés le 

sont pour une année. Il est clairement fait état dans les schémas de nombreuses difficultés à faire 

reconnaître l’attestation d’élection de domicile comme pièce justificative par certaines entités, 

comme les organismes bancaires, les services étrangers des préfectures ou encore les organismes 

postaux ou de prestations familiales. Cela est lié au manque de lien entre les acteurs du champ 

social, au sens très élargi du terme, qui figure également parmi les principales difficultés remontées. 

Il s’agit d’une problématique importante car elle peut être à l’origine de ruptures de parcours et/ou 

de non recours.    

Un manque d’échanges entre acteurs de la domiciliation et un besoin d’outils communs : 

Les disparités en termes de connaissance du dispositif et de mise en œuvre de celui-ci fait ressortir 

un manque d’échanges entre les acteurs locaux qui sont soit en première ligne sur la mise en œuvre 

du dispositif de domiciliation, soit concernés en deuxième ligne pour l’accès aux droits et aux 

prestations.  

Cela ressort principalement d’un pilotage local du dispositif qui peine à impulser une dynamique de 

réseau entre les acteurs. Ces derniers agissent de manière isolée et ne disposent pas d’outils 

communs, de procédures harmonisées ou d’enceintes d’échanges réguliers.  

De plus, les schémas font état d’un besoin réel de création et de partage d’outils communs (logiciel, 

formulaires, notification de refus, supports de communication, etc.) pour harmoniser les pratiques 

entre les acteurs et fluidifier les procédures. Il convient néanmoins de préciser que, dans le cadre de 

la réforme de la domiciliation, un modèle de formulaire de demande et d’attestation de domiciliation 

sont désormais fixés par l’arrêté du 11 juillet 2016.  

Une difficulté à interpréter la notion de lien avec la commune : 
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Le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation et 

l’instruction N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans 

domicile stable donnent des critères plus explicites d’appréciation du « lien avec la commune », seul 

motif pour lequel un CCAS peut refuser une domiciliation.  

La plupart des schémas ayant été élaborés préalablement à la réforme, cette difficulté a pu être 

atténuée et les questions ont pu trouver des réponses depuis. Cela pourra faire l’objet d’une 

évaluation lors de la mise à jour des schémas de domiciliation.  

Il ressort néanmoins que ce lien est notamment interrogé dans les cas suivants : 

- méconnaissance de la réglementation dans certains CCAS qui conduit à des refus 

injustifiés du point de vue légal, 

- en cas de liens avec plusieurs communes. 

Des disparités géographiques de l’offre et de la demande : 

Dans beaucoup de départements, la demande de domiciliation se concentre dans les zones les plus 

pourvues en services et en organismes de prestations, principalement pour des raisons de facilité 

d’accès. Les communes dotées de centres d’hébergement d’urgence font également face à un afflux 

important de demandes de domiciliation. Dès lors, les organismes domiciliataires de ces zones se 

retrouvent face à une demande plus conséquente que celle qu’ils pourraient assumer en effectuant 

un réel accompagnement social. A contrario, dans les zones plus difficiles d’accès ou ne disposant pas 

de services liés à l’exercice de certains droits, l’activité de domiciliation, par les CCAS notamment, est 

faible voire inexistante.  

Des moyens insuffisants pour faire face à l’afflux et proposer un réel accompagnement social : 

Les disparités géographiques mais également le report des CCAS ayant une faible activité de 

domiciliation et une connaissance partielle du dispositif ont pour conséquence la difficile adéquation 

entre les besoins et les moyens dans les communes ayant une forte activité de domiciliation. En 

effet, les schémas reflètent le fait que la domiciliation ne constitue pas une simple activité de boîte 

aux lettres. Celle-ci implique des activités complémentaires et incompressibles telles que le 

classement, le tri, l’archivage, le suivi et parfois l’aide à la compréhension des courriers. Par ailleurs, 

la domiciliation des personnes sans domicile stable s’inscrit dans le cadre de l’accès aux droits et de 

la lutte contre la pauvreté. A ce titre, elle doit pouvoir donner lieu à un accompagnement social de la 

personne vers l’insertion sociale et vers la stabilisation de sa situation.  Toutefois, l’afflux des 

demandes dans certaines zones et le nombre insuffisant de référents sociaux rendent 

matériellement complexe la mise en place de cet accompagnement social.  

 

Constats prédominants :  

De grandes tendances émergent des schémas départementaux, en termes de public et de besoins 

notamment. Il en va de même pour les difficultés qui se recoupent entre départements : 

déséquilibre entre la répartition de l’offre et de la demande, manque de comparabilité des 

données sur l’activité de domiciliation, manque de connaissance du dispositif par les acteurs et les 

publics concernés, manque d’échanges entre les acteurs locaux et insuffisance de moyens 
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permettant de proposer un réel accompagnement social. Les diagnostics ayant servi de base à 

l’élaboration des schémas ont mis en exergue un certain nombre de difficultés à la mise en œuvre 

effective de la domiciliation des personnes sans domicile stable. Les problématiques rencontrées 

par les départements sont similaires, bien qu’il existe des spécificités territoriales dont il convient 

de tenir compte. 

 

Préconisations :  

Les diagnostics doivent pouvoir s’appuyer sur des données comparables et globales. Dès lors, il est 

recommandé d’avoir recours au rapport d’activité type annexé à l’instruction du 10 juin 2016 

relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable, renseigné par l’ensemble des 

organismes domiciliataires du département (organismes agréés, CCAS/CIAS). Les CCAS/CIAS ayant 

de fait une compétence de domiciliation, il est important pour mieux connaître les besoins d’avoir 

une remontée d’information même par les CCAS qui n’ont pas d’activité de domiciliation.  

Le schéma départemental doit constituer un plan d’action pluriannuel ayant pour objectif de 

répondre aux difficultés mises en exergue par le diagnostic. Les axes stratégiques proposés par le 

guide d’élaboration des schémas permettent de donner des pistes d’amélioration pour répondre 

aux problématiques identifiées.   
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3. ETAT DES LIEUX DES OBJECTIFS ET DES ORIENTATIONS DES SCHEMAS 

Sur la base de l’état des lieux, le schéma départemental de la domiciliation doit permettre d’établir 

des priorités partagées par l’ensemble des acteurs en termes d’amélioration du dispositif de 

domiciliation. Ces priorités se traduisent par la formalisation d’enjeux et de recommandations 

propres à chaque territoire, visant à la réalisation de 3 objectifs principaux : 

 

� L’adéquation entre l’offre et le besoin de services de domiciliation et leur répartition territoriale ; 

� L’harmonisation des pratiques pour améliorer la qualité du service de domiciliation ; 

� La promotion du dispositif pour en favoriser un meilleur fonctionnement.  

 

Ces axes ont été proposés dans le guide d’élaboration des schémas de domiciliation
2
 comme 

propositions inspirantes. La grande majorité des départements a choisi de reprendre ces axes et 

d’articuler sa réflexion prospective autour d’eux. Toutefois, certains départements ont opté pour la 

définition d’autres axes, mais si la formulation diffère, l’idée maîtresse reste la même et la présente 

synthèse s’appuiera sur ces 3 axes principaux pour rester au plus près de ce qui ressort de la 

tendance majoritaire.  

 

Demandes exprimées des 

publics sur le territoire en 

matière de domiciliation

Offre de 

domiciliation 

existante : 

associations et CCAS-

CIAS

Politique de l’Etat 

Orientations 

nationales

Ressources 

disponibles

Objectifs 

Stratégiques

d’un schéma de la 

domiciliation

Logiques de 

gouvernance locale

Problématiques du 

territoire (dynamiques, 

enjeux à venir, ...)

Stratégies des autres 

outils de 

programmation du 

territoire  

(notamment Schéma 

d’accueil des gens du 

voyage, PDALHPD)

Facteurs influençant la définition des objectifs stratégiques 

d’un schéma de la domiciliation & processus à conduire pour les prendre en compte

Processus de diagnostic

Démarche de concertation des acteurs

A
na

ly
se

  d
u 

co
nt

ex
te

Partenariats existants ou 

potentiels, jeux d’acteurs  

 

 

3.1 – L’adéquation entre l’offre et le besoin de services de domiciliation et 

leur répartition territoriale  

 

Les constats établis dans les schémas de la domiciliation se rejoignent beaucoup car, comme 

mentionné supra, les problématiques majeures se retrouvent dans tous les départements. L’offre se 

concentre sur les plus grandes villes, ce qui crée une charge de travail importante, voire un 

engorgement pour les organismes domiciliataires alors que les organismes de certaines communes 

plus petites ou plus rurales ont une très faible activité de domiciliation. Si dans certains 

départements, quoique rares, il n’est pas constaté de déséquilibre entre l’offre et la demande de 

domiciliation, cet axe visant à l’adéquation entre l’offre et la demande a tout de même été établi afin 

de veiller à maintenir l’équilibre et s’assurer de sa pérennisation.  

 

                                                           
2
 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41117.pdf (annexe 1 de l’instruction) 
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Il est à noter qu’au vu de la difficulté à obtenir des données complètes et exploitables, les schémas 

de domiciliation prévoient majoritairement une amélioration du suivi de l’activité de domiciliation 

notamment par l’uniformisation et la systématisation des remontées de données, par le biais des 

rapports d’activité. Cela devrait permettre d’avoir une meilleure connaissance de l’activité et des 

besoins à satisfaire. En outre, l’amélioration de l’accès à l’information et la formation de l’ensemble 

des entités pouvant être concernées par la domiciliation est identifiée comme l’une des solutions 

pour remédier au déséquilibre entre offre et demande.  

 

Les partenaires principalement impliqués dans la réalisation de cet objectif sont bien entendu les 

DDCS et les organismes domiciliataires, CCAS/CIAS ou organismes agréés, mais également d’autres 

acteurs tels que la CAF, la CPAM, les associations des maires ou encore l’UDCCAS qui sont également 

amenés à jouer un rôle primordial dans le dispositif départemental de domiciliation.  

  

 

Exemples d’actions envisagées non suggérées par le guide de domiciliation : 

 

En Seine-Maritime, il est prévu la mise en place d’un comité départemental de la domiciliation. Par 

ailleurs, afin d’assurer la bonne coordination de l'activité des organismes domiciliaires, il est 

envisager de s’accorder entre organismes pour proposer des horaires d'ouverture adaptés au public.  

Dans l’Yonne, il est prévu d’inscrire la mission de domiciliation explicitement dans les fiches de poste 

des agents des CCAS concernés par cette activité.  

En Haute-Savoie, il est prévu d’agréer les établissements de santé, principalement ceux dotés d’une 

PASS, afin d’assurer la domiciliation des personnes sans domicile stable hospitalisées pour une 

longue durée.  

Dans les Alpes-de-Hautes-Provence, il est envisagé de placer le SIAO au centre du dispositif de 

domiciliation dans le but de recenser les insuffisances ou les dysfonctionnements constatés dans le 

département.  

 

3.2 – L’harmonisation des pratiques pour améliorer la qualité du service de 

domiciliation  

 

L’absence d’uniformité entre les pratiques des différents organismes domiciliataires, qu’il s’agisse de 

CCAS/CIAS ou d’organismes agréés, est clairement ressortie des différents schémas de domiciliation 

et constitue un enjeu important pour assurer l’égal accès de tous aux droits. 

 

Afin de parvenir à une réalisation de cet axe stratégique visant à harmoniser les pratiques de 

domiciliation sur le territoire, le guide de l’élaboration des schémas de domiciliation propose les 

objectifs suivants :  

 

1. Favoriser le développement d’une offre adaptée en fonction de publics cibles retenus ; 

2. Favoriser le rôle d’orientation des organismes domiciliataires vers les services de prise en 

charge socio-administrative des bénéficiaires. 

 

Pour ce faire, les pistes d’actions suivantes sont proposées :  

 

- favoriser le développement et l’utilisation d’outils adaptés ; 

- encourager l’adoption de règlements intérieurs pour les organismes domiciliataires ; 

- homogénéiser dans la mesure du possible les règlements intérieurs des organismes et inciter à la 

conclusion de protocoles entre eux ; 
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- engager ou poursuivre les travaux de connaissance des publics. 

 

A l’étude des schémas de domiciliation, il ressort que la création d’outils communs figure parmi les 

actions majoritairement décidées par les départements. Il s’agit en effet d’un moyen concret et 

efficace pour uniformiser les pratiques des organismes domiciliataires et palier de surcroit 

l’isolement des acteurs directement en contact avec le public. Parmi les outils communs qu’il est 

proposé d’élaborer, ce sont les règlements intérieurs qui ressortent le plus souvent, mais il est 

également envisagé d’harmoniser : les interprétations et les critères d’appréciation du lien avec la 

commune, les outils d’information en fonction des publics, les procédures d’entretien individuel, les 

notifications de refus et les rapports d’activité. Il convient de préciser que l’arrêté du 11 juillet 2016 

fixe les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile des 

personnes sans domicile stable, et qu’un modèle de rapport d’activité est annexé à l’instruction du 

10 juin 2016. 

L’identification de référents domiciliation au sein des structures concernées par le dispositif est 

également un point saillant des schémas pour cet axe. Cela peut être corrélé avec la volonté 

partagée par la majorité des départements de constituer des groupes de travail dont l’objectif serait, 

entre autres, le partage d’expérience et d’interprétations communes ainsi que l’élaboration de 

référentiels communs.    

 

Les acteurs principalement mobilisés pour la réalisation de cet objectif sont les DDCS et les 

organismes domiciliataires, CCAS/CIAS ou organismes agréés, ainsi que les autres acteurs de l’accès 

aux droits pouvant jouer un rôle dans la mise en œuvre de la domiciliation tels que la CAF, la CPAM, 

les associations des maires ou encore l’UDCCAS.  

 

Exemples d’actions envisagées non suggérées par le guide de domiciliation : 

 

En Seine-et-Marne, il est proposé d’élaborer un modèle commun de notification de refus de 

domiciliation, ainsi qu’un référentiel départemental des bonnes pratiques à destination des 

professionnels et des usagers du dispositif de domiciliation.  

Dans l’Isère, le schéma prévoit la mise en place d'une fiche contractuelle qui récapitulerait les droits 

et les devoirs du bénéficiaire de la domiciliation. Il prévoit également des partenariats en matière 

d’interprétariat.  

Notons par ailleurs qu’à Mayotte, il est prévu de faire remplir aux usagers un questionnaire de 

satisfaction. 

 

 

3.3 – La promotion du dispositif pour en favoriser un meilleur 

fonctionnement 

 

L’un des dysfonctionnements les plus fréquemment identifié est la méconnaissance du dispositif de 

domiciliation, aussi bien par les CCAS/CIAS que par d’autres acteurs de l’accès aux droits.  

 

Pour pallier à cette méconnaissance, le guide d’élaboration des schémas de domiciliation donne les 

exemples d’objectifs suivants :   

 

1. Améliorer l’information du public et des lieux d’accueil du public sur le dispositif de 

domiciliation ; 

2. Améliorer l’information sur le dispositif pour que l’attestation de domiciliation de droit 

commun soit mieux prise en compte dans le cadre de diverses démarches (organismes 

bancaires...) 
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Les pistes d’actions suivantes sont également suggérées : 

 

- promouvoir la diffusion et l’appropriation du guide de la domiciliation annexé à l’instruction relative 

à la domiciliation élaboré en partenariat avec le groupe de travail sur la domiciliation et notamment 

l’UNCCAS et la FAS ; 

- analyser les refus des attestations CERFA de domiciliation par certains organismes bancaires pour 

l’ouverture de compte ; 

- favoriser les actions de formation relatives aux droits des usagers pour les acteurs institutionnels et 

associations ; 

- constituer un partenariat particulier avec les délégués des défenseurs des droits et médiateurs 

sanitaires afin de faciliter l’accès aux droits des bénéficiaires ; 

- identifier les difficultés de prise en compte de l’attestation de domiciliation de droit commun dans 

le cadre de diverses démarches ;  

- mettre en ligne sur le site des services de l’Etat au niveau départemental la liste des organismes 

agréés, et l’actualiser dès que nécessaire ; 

- identifier un interlocuteur au sein de chaque institution (CD, CAF, CPAM) afin d’organiser une 

coordination avec les CCAS-CIAS, organismes agréés et les services de l’Etat. 

 

Les actions de communication, envers les particuliers et les entités concernées par la domiciliation, 

sont favorisées par la majorité des schémas pour la réalisation de cet axe. Le dispositif pâtit d’une 

méconnaissance qui est à l’origine d’un grand nombre des problématiques et dysfonctionnements 

identifiés. Les partenariats, les référents domiciliation au sein des entités concernées (notamment les 

organismes bancaires, postaux et de prestations sanitaires ou sociales) et la mise à disposition 

d’outils d’information sont des solutions envisagées par les départements. Cela se recoupe avec l’axe 

précédent qui vise à l’harmonisation des pratiques.  

 

Les acteurs concernés par cet axe sont nécessairement pluriels. En effet, plus les acteurs associés 

sont variés, plus la promotion du dispositif atteindra ses objectifs. A titre illustratif, ce sont surtout 

les organismes bancaires, postaux, de prestations sociales et sanitaires qui sont identifiés, aux côtés 

des organismes domiciliataires.  

 

Exemples d’actions envisagées non suggérées par le guide de domiciliation : 

 

En Haute-Savoie, il est prévu de créer une rubrique domiciliation sur le site de la Préfecture de 

département afin d’y faire figurer le schéma de la domiciliation, la liste des organismes 

domiciliataires, les différents guides existant sur la domiciliation par les CCAS/CIAS et les organismes 

agréés ainsi qu’une plaquette d’information à destination des bénéficiaires, téléchargeable 

gratuitement.  

En Guadeloupe, le schéma départemental prévoit la rédaction et la diffusion aux professionnels et 

organismes domiciliataires d’un courrier co-signé par la Préfecture et l'ARS, rappelant la 

réglementation en vigueur et l’obligation de prendre en compte les attestations de domiciliation 

pour l’accès aux droits. 

En Seine-et-Marne, l’identification et la prévention des ruptures de parcours figurent parmi les 

actions de cet axe stratégique en ce qui concerne le milieu pénitentiaire et les hospitalisations : 

identification d’une personne relai au sein du SPIP, inscription de la domiciliation dans la procédure 

« sortants » en cours de labellisation, travail partenarial avec les services sociaux des hôpitaux.  

 

 

Constats prédominants :  
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La grande majorité des schémas a pris le parti d’élaborer des axes stratégiques assortis d’actions 

afin de répondre aux difficultés identifiées dans le diagnostic territorial. Les acteurs à associer sont 

identifiés et il est prévu d’inclure le plus grand nombre d’acteurs possibles afin de garantir 

l’harmonisation des connaissances et des pratiques. Les schémas prévoient généralement une 

durée de validité calée sur celle du PDALHPD et une possibilité d’être mis à jour.  

 

Préconisations :  

Les schémas n’ayant pas défini d’axes stratégiques sont incités à le faire, car l’amélioration de la 

mise en œuvre de la domiciliation des personnes sans domicile stable ne peut se faire sans plan 

d’actions concerté et élaboré dans une perspective stratégique adaptée aux enjeux locaux.  

Ainsi, il convient de :  

- définir des axes stratégiques, en s’inspirant de ceux proposés dans le guide d’élaboration des 

schémas, en les adaptant le cas échéant au contexte local ;  

- définir pour chaque axe des actions à mettre en œuvre ;  

- définir pour chaque action les acteurs impliqués, le calendrier et les indicateurs de réalisation. 

La mise à jour des schémas devra permettre de revoir les axes d’amélioration et de pérenniser les 

actions mises en œuvre afin que la domiciliation joue de manière égale et effective son rôle de 

première porte d’entrée vers les droits fondamentaux.  

 

4. ETAT DES LIEUX DES INDICATEURS DE SUIVI DU SCHEMA 

 

Dans la majorité des schémas, des fiches actions ont été élaborées pour accompagner les objectifs 

stratégiques définis. Elles précisent le détail des actions permettant la réalisation des objectifs de 

l’axe, les partenaires impliqués, le calendrier et les indicateurs de suivi.  

Ces indicateurs sont essentiels pour permettre le suivi et l’évaluation des actions par le comité de 

pilotage, indifféremment de la forme que celui-ci revêt selon les départements. En outre, les 

indicateurs de suivi permettent d’alimenter les échanges entre les acteurs sur les éventuelles 

difficultés rencontrées ou les pratiques inspirantes.  

A titre illustratif, le schéma de la Manche prévoit des fiches actions pour décliner chaque objectif 

stratégique. Chacune des fiches actions comprend des indicateurs de réalisation. Pour l’objectif 

« Promouvoir le dispositif de domiciliation pour en favoriser un meilleur fonctionnement », la fiche 

action n°6 « Elaboration et diffusion de documents d’information » prévoit par exemple l’élaboration 

de plaquettes d’information simplifiées reprenant les modalités d’obtention d’une domiciliation, de 

fiches techniques comportant des informations règlementaires et des bonnes pratiques destinées 

aux professionnels, notamment les CCAS de petites communes, ainsi que la publication de ces 

documents élaborés. Les indicateurs prévus pour cette action sont élaborés en fonction des effets 

attendus, également détaillés dans la fiche, il s’agit du nombre de consultation des fiches publiées et 

du nombre de demandes de domiciliations supplémentaires par les CCAS.   

 

Toutefois, un nombre significatif de schémas départementaux n’établit ni d’indicateurs de suivi, ni de 

fiche action. L’évaluation du schéma risque alors de s’avérer problématique et il est conseillé, à 
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l’occasion de la mise à jour du schéma, de le doter d’indicateurs de suivi afin d’être en mesure 

d’identifier les axes stratégiques atteints, partiellement atteints ou non atteints.   

 

Constats prédominants :  

Beaucoup de schémas prévoient d’assortir leurs actions d’indicateurs de suivi afin notamment 

d’orienter les réflexions des instances de suivi et de pilotage. Toutefois, un nombre important de 

schémas n’en prévoit pas.  

 

Préconisations :  

Afin d’évaluer au mieux la mise en œuvre des actions, notamment dans la perspective du 

renouvellement du schéma, il est recommandé de prévoir des indicateurs de réalisation pour les 

actions prévues. L’élaboration de tels indicateurs requiert un travail partenarial avec les 

organismes domiciliataires et les acteurs impliqués.   
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5. ETAT DES LIEUX DE LA FINALISATION ET DE LA PUBLICATION DES SCHEMAS 

 

Afin d’appuyer les départements dans leur démarche d’élaboration d’un premier schéma de 

domiciliation des personnes sans domicilie stable, le guide d’élaboration des schémas 

départementaux de domiciliation des personnes sans domicile stable a proposé une structuration 

type aux schémas. Elle a été reprise dans un grand nombre de schémas publiés. Toutefois certains 

schémas s’en sont écartés notamment pour définir d’autres axes stratégiques, modifier ceux 

proposés ou ne pas en établir du tout.   

Pour être en mesure d’effectuer un suivi régulier et en temps réel au niveau national, il est demandé 

de transmettre aux DRJSCS les schémas départementaux publiés, qui se chargeront ensuite de les 

transmettre à la DGCS. Un certain nombre de schémas publiés n’a pas été transmis à la DGCS, ce qui 

a retardé la possibilité de les analyser.  

Les premiers schémas départementaux ayant fait l’objet d’une publication ont été partagés sur 

l’espace collaboratif, dans le volet Domiciliation. L’ensemble des schémas publiés sera à terme mis à 

disposition sur cet outil de partage, de même que d’autres outils d’accompagnement.  

Au moment de la rédaction de la présente synthèse, soit au 1
er

 mars 2017, 29 schémas sont initiés et 

en cours d’élaboration. 72 schémas sont finalisés. 

La majorité des départements s’est donc dotée d’un schéma de domiciliation des personnes sans 

domicile stable et travaille actuellement à l’amélioration de ce dispositif pour garantir aux personnes 

sans domicile stable une première porte d’entrée vers les droits fondamentaux.  

 

Constats prédominants :  

Un retard important a été pris dans la réalisation des schémas, qui étaient initialement attendus 

en fin d’année 2016. De plus, le niveau d’aboutissement des schémas finalisés est inégal et certains 

schémas n’ont pas été conçus comme un outil de pilotage de politiques publiques à proprement 

parler.   

 

Préconisations :  

Le renouvellement des schémas de domiciliation devra se nourrir de l’expérience de cette 

première élaboration pour que chaque département soit doté d’un plan cohérent et stratégique 

pour une politique publique de la domiciliation des personnes sans domicile stable plus efficace.  
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6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 

Il ressort des schémas transmis à la DGCS que les outils à disposition des acteurs de la domiciliation 

ont été mis à profit, notamment le guide d’élaboration des schémas de domiciliation qui a servi de 

trame à la construction de schémas départementaux cohérents et exploitables au niveau national. 

Sur la forme, les schémas sont de contenus plutôt similaires en termes de plan et de remontée 

d’éléments, ce qui permet l’émergence des tendances majoritaires mentionnées dans la présente 

synthèse et qui fixent les orientations d’amélioration communes aux départements. Le volume 

documentaire des schémas varie quelque peu entre les départements et dépend principalement de 

la forme retenue pour la présentation des objectifs stratégiques. Le recours à des fiches actions 

détaillant le contenu des actions et les indicateurs de suivi rend le document plus étoffé. Le rappel 

des textes législatifs et des données territoriales y concourent également.   

Sur le fond, il est à noter que certains schémas, minoritaires, adoptent de manière limitée une 

démarche de réflexion stratégique et prospective sur l’adéquation de l’offre aux besoins. Les 

schémas dans ce cas ne constituent pas réellement des feuilles de route pluriannuelles, les axes 

stratégiques sont confondus avec les actions elles-mêmes et il n’y a pas d’indicateurs de suivi 

concrets ni d’identification détaillée des acteurs concernés. Toutefois, cela ne concerne pas la 

majorité des schémas de domiciliation pour laquelle il est évident que le travail a permis une réelle 

réflexion sur les dysfonctionnements et sur les perspectives d’amélioration pouvant être exploités 

pour améliorer le fonctionnement du dispositif. Cette prise de hauteur sur le dispositif est un gage de 

qualité du service rendu à l’usager d’une part, du fait des améliorations en matière de procédures et 

d’information, mais également du travail des acteurs d’autre part, grâce à la création d’une 

dynamique de réseau et de partage de bonnes pratiques. En outre, un nombre significatif de 

schémas départementaux n’établit ni d’indicateurs de suivi, ni de fiche action. L’évaluation du 

schéma risque alors de s’avérer problématique et il est conseillé, à l’occasion de la mise à jour du 

schéma, de le doter d’indicateurs de suivi afin d’être en mesure d’identifier les axes stratégiques 

atteints, partiellement atteints ou non atteints. 

Les principales problématiques identifiées par les schémas se recoupent et les actions qu’ils 

prévoient de mettre en place devraient permettre de solutionner plusieurs problématiques à la fois. 

La mise en place de ce cercle vertueux permettra une amélioration du fonctionnement général de la 

domiciliation des personnes sans domicile stable sur le territoire, concourant ainsi à la réalisation de 

l’objectif prioritaire de l’amélioration de l’accès aux droits. Il s’agit d’un axe majeur du plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et d’une priorité gouvernementale.  

Afin d’accompagner au mieux les acteurs, les services de la DGCS organiseront un retour 

d’expérience avec les membres du groupe de travail sur la domiciliation, afin d’échanger sur les 

pratiques et de proposer des réponses aux questions soulevées par la réforme récente de la 

domiciliation. Le groupe de travail pourra également être l’occasion de définir les outils qui 

pourraient être élaborés afin de garantir le meilleur niveau d’information possible des acteurs et 

participer ainsi à l’harmonisation des pratiques au niveau national.  
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ANNEXE – APPUIS METHODOLOGIQUES 

Afin de faciliter l’élaboration des schémas départementaux, plusieurs outils ont été mis à la 

disposition des acteurs concernés. Ils s’ajoutent à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la 

domiciliation des personnes sans domicile stable contenant en son annexe 1 un guide de la 

domiciliation qui donne des éléments de compréhension du dispositif.   

 

Guide DGCS d’élaboration d’un schéma départemental de la domiciliation 
 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié en juillet 2014 un Guide méthodologique 

d’élaboration d’un schéma départemental de la domiciliation. Ce document est le résultat d’un large 

processus de concertation qui a débuté en juin 2013 dans le cadre d’un groupe de travail de la DGCS 

relatif à la réforme de la domiciliation qui réunit les principales associations, les administrations 

centrales concernées, des  services déconcentrés départementaux et régionaux (Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) Picardie, DRJSCS Languedoc Roussillon, 

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) unité 

territoriale du 75 et Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 93), des opérateurs 

publics ou privés (La Poste, les caisses de sécurité sociale, la Banque de France....).  

Ce guide s’adresse aux préfets de département et à leurs services qui participent à l’élaboration des 

schémas de la domiciliation, ainsi qu’aux préfets de région, qui en coordonnent la réalisation. Il a 

vocation à être partagé par l’ensemble des acteurs afin d’élaborer le schéma départemental de 

domiciliation, et favoriser l’accès aux droits civils, civiques, et sociaux des personnes sans domicile 

stable. Les différentes modifications normatives intervenues depuis sa publication rendent 

nécessaire la mise à jour de ce guide, à la lumière de la présente synthèse notamment.  

Le schéma de la domiciliation est intégré en tant qu’annexe au Plan départemental d'action pour le 

logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Sa durée peut alors être calquée 

sur celle de ce Plan, soit pour une durée maximale de 6 ans avec des possibilités de révision. 

 

Onglet « Domiciliation » de l’espace collaboratif dédié au suivi du Plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

 

Pour appuyer les services déconcentrés dans l’élaboration et la restitution de la mise en œuvre des 

schémas sur chaque territoire, un onglet spécifique à la réforme de la domiciliation a été intégré à 

l’espace collaboratif dédié au suivi du Plan pluriannuel.  

 

Sont à disposition sur cet outil participatif des ressources spécifiques relatives à la réforme de la 

domiciliation (textes législatifs, études, outils). 

 

Les schémas de la domiciliation qui ont fait l’objet de publication y sont également partagés.  

 

L’onglet a été enrichi de nouvelles rubriques afin de : 

- faciliter le partage d’outils entre services déconcentrés (rubrique « Echange de pratiques ») ; 



21  

 

- partager l’information en matière de suivi de la mise en œuvre de la domiciliation (rubrique « Suivi 

et informations ») ; 

- harmoniser les interprétations juridiques avec la rubrique (rubrique « FAQ et jurisprudence »).  

 

Les documents mis à disposition sur cet espace collaboratif ont vocation à alimenter le « réseau de la 

domiciliation » et à faciliter les échanges. Les services sont invités à partager des documents sur le 

site, ou de les transmettre à la DGCS le cas échéant.  

 

Outils d’appui à l’élaboration des diagnostics territoriaux 

 

La circulaire du Premier ministre du 7 juin 2013 demandait déjà au préfet d’établir un diagnostic de 

l’offre réelle de services de domiciliation dans les départements. Cet état des lieux porte sur la 

couverture de l’offre de domiciliation, ce qui implique de recenser les besoins et l’offre existants. 

 

A cette fin, les ressources suivantes sont mobilisables par les entités responsables du schéma :  

� l’enquête « Etat des lieux de la domiciliation des personnes sans domicile stable » lancée en 

février 2014 par la DGCS, qui peut être utilisée par les différents niveaux (départemental, 

régional et national). Les résultats au niveau national sont présentés en annexe du Guide 

méthodologique pour l’élaboration des schémas départementaux. Ces données sont 

accessibles à l’ensemble des répondants au niveau déconcentré, à l’échelon régional et 

départemental ;      

� l’enquête « L’élection de domicile pratiquée par les CCAS » menée par l’UNCCAS (document 

Enquêtes et observations sociales avril 2015). Ce document est partagé sur l’espace 

collaboratif DGCS « Plan pluriannuel » ou accessible sur Internet ; 

� les enquêtes ou études produites au niveau local, par les services de l’Etat et/ou les 

associations, les données ressources provenant d’institutions telles que la CAF, l’Office 

Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), etc. ; 

� les données issues de l’élaboration des plans ou schémas départementaux, en particulier le 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage.   

 

 

 

 

 

 

 

D’autres outils pourront être élaborés afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de la 

domiciliation, notamment pour tirer des enseignements des schémas de domiciliation en cours dans 

la perspective de leur mise à jour. Les principales difficultés rencontrées et les outils pour y remédier 

pourront faire l’objet d’échanges au sein du groupe de travail notional sur la domiciliation.  

 


