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Annexe 
 
Les Centres d’hébergement d’urgence (C.H.U) : Ces centres sont destinés à apporter des solutions immédiates et 
de courtes durées à des demandes urgentes en offrant des prestations de première nécessité (abri de nuit, couvert, 
hygiène...) à des personnes sans-abri ou brutalement confrontées à une absence de logement. L’hébergement en 
C.H.U se fait sans conditions réglementaires de ressources. Il s’agit d’un accueil « inconditionnel » c’est-à-dire sans 
sélection des publics accueillis, et sans condition de régularité de séjour. Au-delà de la mise à l’abri, les CHU 
peuvent aussi proposer une évaluation de la situation des personnes et une orientation vers des structures 
d’insertion adaptées.  
 
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : Ces centres offrent aux personnes (isolées ou en 
famille) connaissant de graves difficultés d’ordre économique et social, un hébergement ainsi qu’un projet de prise en 
charge socio-éducatif individualisé et global (logement, travail, formation, santé…).  La durée de séjour est 
déterminée (6 mois) et renouvelable. L’objectif est d'aider les personnes à recouvrer leur autonomie personnelle et 
sociale (logement, emploi…). 
 
Centres de stabilisation : Ce type de dispositif vise avant tout un public très désocialisé, à la rue depuis plusieurs 
années et en rupture avec les structures classiques. Ouvert 24h/24, il propose un accompagnement social qui doit 
permettre aux personnes éloignées de l’insertion, de se stabiliser et de favoriser leur orientation ultérieure vers des 
structures adaptées à leur situation. La durée de séjour n’est pas limitée dans le temps, ce qui doit permettre de faire 
émerger un projet en direction des dispositifs de droit commun même s'il n'aboutit pas à une autonomie complète.  
 
Les logements d’urgence : ce  sont des logements transitoires dans lesquels les occupants de logements 
insalubres peuvent résider le temps de la réhabilitation de leur immeuble, où séjourner dans l’attente d’un accès à un 
logement décent.  
 
Les hôtels sociaux : L’hôtel social est une modalité des centres d’hébergement d’urgence (CHU). Il se distingue 
cependant du CHU de base par le fait qu’il offre de réels espaces privatifs pour chaque famille ou personne 
(chambres d’un ou deux lits, au lieu de dortoirs), et propose des conditions décentes de confort, des équipements 
sanitaires et de cuisine privatifs ou communs à quelques familles. Il est en général géré par des associations ou des 
collectivités locales (par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale). Les hôtels sociaux bénéficient en 
général d’un conventionnement des logements à l’Aide au logement temporaire (ALT). 
 
Etablissements de Lits Haltes soins santé (LHSS) : Les lits d’hébergement avec Soins Infirmiers sont dédiés aux 
personnes en situation de grande exclusion dont l’état de santé physique ou psychique nécessite un temps de repos 
ou de convalescence sans justifier d’une hospitalisation. Ils sont ouverts 24h/24 et 365 jour par an.Un médecin 
généraliste assure quotidiennement une consultation médicale. Il valide la durée du séjour. En 2006 les Centres 
d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers (CHUSI) sont sortis du dispositif expérimental pour être pérennisés 
sous l’appellation Lits Halte Soins Santé (LHSS).  
 
Projets d’amélioration d’accueils de jour si la structure comprend aussi de l’hébergement : Ces lieux offrent 
des services répondant aux besoins de première nécessité de la vie courante : repas, vêtements, douches et 
sanitaires, boîte postale, consigne pour déposer ses effets personnels. Des travailleurs sociaux se tiennent à la 
disposition des personnes en difficulté pour les orienter vers un hébergement, leur faire connaître leurs droits sociaux 
(qu’ils ignorent souvent, surtout parmi les jeunes), et leur permettre, s’ils en ont besoin, d’accéder aux soins. Les 
personnes avec peu de ressources sont couvertes par l’assurance maladie dans le cadre d’une couverture maladie 
universelle (CMU). 
 


