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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

DROIT DE L'HEBERGEMENT ET DU LOGEMENT
Comment utiliser la loi et les dispositifs locaux pour
aider les personnes à accéder à un toit ?
Contexte et objectifs
Travailleur social, vous êtes confrontés au quotidien à l’évolution et la
complexité des dispositifs qui encadrent l’accès à un hébergement ou un
logement.
Multiplicité des dispositifs et des acteurs, diversité des mises en œuvre sur
le territoire, singularité des parcours et situations des personnes : comment
prendre en compte cet ensemble de facteurs ? Comment améliorer l’accès
aux dispositifs, garantir l’inconditionnalité de l’hébergement et préserver le
droit au logement ?
Les professionnels peuvent se retrouver déroutés ou désarmés devant les
écarts parfois observés sur le terrain entre les principes du droit et leur mise
en œuvre. Comment renforcer les acquis à la lumière d’une jurisprudence
régulièrement renouvelée ?
Entre éclairage juridique et échanges de pratiques, cette formation vise à
aider les professionnels à toujours mieux faire valoir les droits des
personnes sans toit.

Date(s) & Lieux :
21 et 22 janvier 2019 - Montpellier

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarifs :
380 € - Tarif adhérent
510 € - Tarif non adhérent

Public :
Travailleurs sociaux

Pré-requis :
Aucun

Objectifs
Décliner tout au long du parcours de la personne une réflexion en
terme de parcours et d’accès à un droit et non en terme de
dispositif
Partir du cadre réglementaire et législatif pour expliciter les
dispositifs existants et les confronter à leur mise en œuvre locale
Favoriser les échanges de pratiques pour sécuriser les
professionnels au bénéfice des usagers accompagnés

Les plus
Une présentation des textes succincte et sans cesse reliée au
concret et à la pratique.
Des échanges constructifs autour des pratiques locales
La remise d’un document « kit » en fin de formation réunissant une
base d’outils pour accompagner les personnes : textes,
jurisprudences, exemples d’outils. Ce document pourra
éventuellement être alimenté par le fruit des réflexions et des
échanges ayant eu lieu pendant la formation.

PLUS D’INFORMATIONS SUR CE PROGRAMME
CONTACTEZ NOUS formation@uriopss-occitanie.fr

Méthodes pédagogiques :
Alternance d'apport théorique et
d'éléments pratiques
Echanges et réflexions sur les
outils élaborés par les participants

Intervenants :
Katya BENMANSOUR, chargée de
mission analyse juridique, Fédération
des Acteurs de la Solidarité et Lise
COMBES,
Déléguée
régionale
adjointe, Fédération des Acteurs de la
Solidarité Occitanie
Rachel LAMBERT, juriste, Fondation
Abbé
Pierre
Occitanie,
Sylvie
CHAMVOUX, Directrice, Fondation
Abbé Pierre Occitanie
En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation.

RUBRIQUE FORMATIONS SUR
www.uriopss-occitanie.fr

Programme
JOUR 1 : Droit de l’hébergement et droit à l’hébergement
Comment accéder à l’hébergement ?

□
□
□

Les principes d’inconditionnalité
SIAO, 115, Département : partage des rôles et fonctionnement
Que faire en cas de non réponse ou rejet de la demande d’hébergement ?

Les différents types d’hébergement

□
□
□

Cadre juridique des établissements
Les droits des personnes hébergées
Les outils d’exercice du droit et les obligations

Les sorties d’hébergement : un principe de continuité ?

□
□

Le principe de continuité de l’hébergement
Les fins de prise en charge d’hébergement encadrées par des textes

JOUR 2 : Le droit au logement opposable, distinct d’un droit au logement pour tous
Quelles conditions pour pouvoir déposer un recours DALO/DAHO ?

□
□
□

Les conditions pour l’accès au logement social
Les critères « objectifs » (6 critères prévus par la loi pour le DALO)
Les critères « subjectifs » (les notions de bonne foi, d’urgence et d’ultime recours)

Quels recours contre la décision de la Commission de médiation et le Préfet ?

□

Que faire si la Comed refuse ?
Le recours gracieux et le recours au TA (délai 2 mois)

□

Que faire si je suis reconnu prioritaire mais pas relogé ?
Le recours en injonction (délai 4 mois) et le recours indemnitaire

Ai-je le droit de contester une proposition de logement social dans le cadre du DALO ?

□
□

Dans quels cas puis-je refuser une proposition ?
Quel recours juridique si je perds ma qualité de « prioritaire DALO » ?
(Exemples de propositions considérées comme légitimes par le juge)

PLUS D’INFORMATIONS SUR CE PROGRAMME
CONTACTEZ NOUS formation@uriopss-occitanie.fr

RUBRIQUE FORMATIONS SUR
www.uriopss-occitanie.fr

