
  

DIAGNOSTIC 360 HERAULT
CONTEXTE DE LA DEMARCHE

Réalisé dans le cadre du PDALHPD, à réécrire d’ici fin 2016

Forte implication de l’État et du Conseil Départemental 
sur les thématiques de l’hébergement et du logement

Volonté d’une forte dynamique partenariale 
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ENJEUX DE LA DEMARCHE

Obtenir une vision objectivée, globale et partagée

Dépasser les approches sectorielles des documents de programme 
existants (PDALPD, PDAHI, PLH, PDH)

Renforcer les dynamiques territoriales et adapter les réponses 
institutionnelles par la meilleure coordination des acteurs

Elaborer un outil d’aide à la décision pour l’État et les collectivités 
locales dans une dynamique partenariale pour identifier des axes 
d’action et de progrès, définir des priorités du territoire, ainsi 
qu’alimenter et orienter le contenu des différents documents de 
planification ou de programmation
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METHODOLOGIE

Une analyse partagée des données rassemblées dans le diagnostic avec : 

+ Des réunions territoriales pour améliorer la connaissance des ressources et 
des besoins au niveau infra-départemental

+ Des groupes de travail afin d’approfondir des thématiques repérées

+ Un appel à des contributions écrites pour élargir et compléter ces 
thématiques
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CALENDRIER RETENU

Mars – Avril 2015

     Constitution et réunions des groupes de travail

Organisation de 4 réunions territoriales 

Poursuite du recueil et de l’analyse des données

Mai 2015

     Rendu des travaux des groupes de travail, des contributions écrites et agrégation au 
diagnostic

Juin - Juillet 2015

1ère version présentée pour validation au comité de pilotage

     Formalisation du diagnostic définitif, priorisation des enjeux et recommandations
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GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES

- GT 1 : Du sans-abrisme vers le logement : quels sont les 
freins dans le parcours liés aux difficultés médico-
sociales et sanitaires ?

- GT 2 : Quelle prise en charge des personnes en 
situations administratives complexes liées à la 
nationalité ? 

 - GT 3 : Favoriser le parcours du sans-abrisme vers le 
logement. 

- GT 4 : Précarité accrue et accès au logement. 
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GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES

Premiers éléments de diagnostic sortis des groupes thématiques : 

Insuffisance ou manque de place sur certains territoires ou pour certains 
publics spécifiques

Manque de logement social pour la sortie

Manque de liens entre les dispositifs (notamment social, médical et 
sanitaire)

Manque de lisibilité dans les dispositifs, notamment pour les services 
orienteurs

Temporalité différente entre dispositifs et besoins des publics

Difficulté sur la mobilité des publics

Problèmes d’accès aux droits ou de leur maintien
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GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES

Premières pistes de travail – Préconisations 
(analyse en cours finalisation diagnostic) : 

Instance d'échange permettant d'améliorer la connaissance des 
dispositifs 

Production d’une offre à un coût accessible aux publics 
fragiles 

Travail sur une politique de peuplement et donc d'attribution
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GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES

Premières pistes de travail – Préconisations 
(analyse en cours finalisation diagnostic) :

Travail sur l'accompagnement des ménages dans l'accès au 
logement (responsabilisation, mobilité)

Expérimentation d’offres d'hébergement ou d'habitats 
alternatifs pour des publics, en travaillant sur l'évolution de 
l'accompagnement autour d'un même lieu 

Travail sur la notion de diagnostic partagé (support écrit 
permettant de caler les éléments à définir)


