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ANNEXE 

FICHE 3 : PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE ET SANS DOMICILE 

 
 

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans domicile isolés et en habitat 
précaire est aggravée par le manque de commodités et nécessite une attention particulière.  

Le préfet de département s’assure, en lien avec les associations et partenaires institutionnels 
concernés, de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour ainsi que de la 
mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de tout autre dispositif de veille sociale, 
mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.  

Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, le préfet de département dans 
la mesure du possible, en lien avec les associations, veille à renforcer ou initier les visites 
afin de rappeler les mesures de prévention essentielles. Pour les personnes à la rue, les 
équipes mobiles de type « SAMU social » ou de tout autre dispositif de veille sociale 
contribuent à leur repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés 
résultant de leur mode de vie et de leur état de santé.  

Les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) prévus par la circulaire du 8 avril 
2010 ou les équipes mobiles de type « SAMU social » assurent l’orientation des personnes 
qui l’acceptent vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et font 
appel en cas de situation d’urgence médicale au Centre 15. Les centres d’hébergement et 
les accueils de jour mettent en place des protocoles de prévention et de surveillance pour 
prévenir les risques que fait courir la canicule à une population fragilisée par sa 
désocialisation et ses problèmes de santé. 

Comme le rappelle la lettre aux préfets du 21 novembre 2013 de la ministre de l’Egalité des 
territoires et du logement, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
fixe l’objectif ambitieux de mettre fin à la gestion saisonnière du dispositif. Cependant, cet 
objectif n’exclut toutefois pas l’ouverture temporaire de places de mise à l’abri pour répondre 
à des besoins exceptionnels et limités dans le temps. Les places de mise à l’abri constituent 
des capacités supplémentaires, mobilisables rapidement pour faire face à des événements 
ponctuels ou des circonstances locales particulières. La mise à l’abri peut donc se définir 
comme étant une prestation d’hébergement temporaire, rapidement mobilisable, ayant pour 
fonction d’abriter et de protéger les personnes sans domicile en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale dans le respect de l’inconditionnalité de l’accueil dans des 
circonstances exceptionnelles, événements ponctuels ou situations locales particulières 
telles que la canicule.    


