
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Dispositions législatives spécifiques aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale 

 

Article L345-1   

Modifié par Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 10  

Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres 

d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui 

connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé 

ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection 

subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale 

dénommés "centres provisoires d'hébergement" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du 

présent code.  

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et 

de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions 

définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en 

charge à l'autonomie sociale.  

Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies 

participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre 

part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 

241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion 

professionnelle prévues à l'alinéa précédent.  

Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des 

victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de la prostitution dans des conditions 

sécurisantes.  

Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret 

professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par 

dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations 

confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. 

 

Article L345-2   

Modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif 

de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une 

première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les 

structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré 

d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le 

représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4.  

Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou 

collectivité. 

 

Article L345-2-1   

Créé par Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 72  
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En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous 

l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. 

 

Article L345-2-2   

Modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 45  

Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout 

moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.  

Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la 

dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et 

l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la 

structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes 

extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter 

l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un 

hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour 

personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.  

 

Article L345-2-3   

Créé par Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 73  

Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier 

d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une 

orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement 

stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.  

 

Article L345-2-4   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement 

formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, 

en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder 

par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d'améliorer la fluidité entre 

ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l'Etat et une 

personne morale pour assurer un service intégré d'accueil et d'orientation qui a pour missions, 

sur le territoire départemental :  

1° De recenser toutes les places d'hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les 

logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ;  

2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au 

premier alinéa ;  

3° De veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou 

familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de 

leur faire des propositions d'orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes 

susceptibles d'y satisfaire ;  

4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en 

charge, jusqu'à la stabilisation de leur situation ;  

5° De contribuer à l'identification des personnes en demande d'un logement, si besoin avec un 

accompagnement social ;  
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6° D'assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à 

l'article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, 

la coordination des acteurs mentionnés à l'article L. 345-2-6 ;  

7° De produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, 

d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement ;  

8° De participer à l'observation sociale. 

 

Article L345-2-5   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

La convention prévue à l'article L. 345-2-4 comporte notamment :  

1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation en 

matière d'objectifs et d'information du représentant de l'Etat et de coopération avec les services 

intégrés d'accueil et d'orientation d'autres départements ;  

2° Les modalités de suivi de l'activité du service ;  

3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge 

ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d'accueil, d'hébergement et 

d'accompagnement vers l'insertion et le logement ;  

4° Le cas échéant, les modalités d'organisation spécifiques du service eu égard aux 

caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;  

5° Les financements accordés par l'Etat. 

 

Article L345-2-6   

Modifié par Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9  

Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des 

conventions avec :  

1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille 

sociale prévu à l'article L. 345-2 ;  

2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le 

soutien, l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier 

alinéa de l'article L. 345-2-4 ;  

3° Les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées 

et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à 

l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;  

4° Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative 

sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;  

5° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code accueillant les personnes 

ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;  

6° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la 

construction et de l'habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même 

premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;  

7° Les dispositifs spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le dispositif national 

de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de l'aide sociale à 

l'enfance ;  
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8° Les bailleurs sociaux ;  

9° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 365-

1 du code de la construction et de l'habitation ;  

10° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;  

11° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-

sociaux. 

 

Article L345-2-7   

Modifié par Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9  

Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un 

hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de 

l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en 

application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la 

sécurité sociale :  

1° Mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement 

et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être ;  

2° Mettent en œuvre les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, 

conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, 

motivent le refus d'une admission.  

Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes 

en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en informer le service 

intégré d'accueil et d'orientation. 

 

Article L345-2-8   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités 

d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la 

construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même 

code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 dudit code 

accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du 

présent code :  

1° Informent le service intégré d'accueil et d'orientation des logements vacants ou susceptibles 

de l'être ;  

2° Examinent les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation et les 

mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres. 

 

Article L345-2-9   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

En Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, dans le cadre d'une conférence 

régionale, coordonne l'action des services intégrés d'accueil et d'orientation de chaque 

département. 

Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l'Etat dans la région détermine les 

modalités de coordination des services intégrés d'accueil et d'orientation de chaque 

département. Cette coordination peut prendre la forme d'une conférence régionale. 
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Article L345-2-10   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, 

l'évaluation et l'orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article 

L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers 

l'insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux 

articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  

Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 

article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui 

sont strictement nécessaires à la prise de décision.  

Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de 

l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation 

les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du 

même article. 

 

Article L345-2-11   

Créé par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Toute personne prise en charge dans un centre d'hébergement a accès à une information sur ses 

droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours 

à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu'à la liste des associations de défense des 

personnes en situation d'exclusion par le logement agréées dans le département. 

 

Article L345-3   

Modifié par Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)  

Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles 

accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion ou dans un centre d'aide par le travail 

que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel 

d'objectifs et de moyens a été conclu entre leur personne morale gestionnaire et l'Etat dans des 

conditions définies par décret. 

 

Article L345-4   

Modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30  

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :  

1° Les conditions de fonctionnement et de financement des centres mentionnés à l'article L. 

345-1 ;  

2° Les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions prévues aux articles L. 345-2-

4 et L. 345-3 ;  

3° Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et 

données échangées entre l'Etat et les personnes morales participant à la prise en charge des 

personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de l'article L. 345-2-10 du présent 

code ne s'appliquent pas à cet échange d'informations et de données. 
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