DIDACTITIEL SI SIAO INSERTION

DRDJSCS – SIAO LIGERIENS – FEDERATION DES
ACTEURS SOCIAUX
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AVANT PROPOS
L’instruction d’une demande se déroule en trois parties : une première concernant la création sur le SI SIAO des
personnes concernées, une seconde concernant des informations générales et une dernière concernant l’évaluation
sociale.
Les champs suivis d’un astérisque et/ou en rouge sont obligatoires. S’ils sont peu nombreux, il convient de
renseigner les différents items au mieux, tout particulièrement ceux que nous soulignons dans ce didacticiel. Le
SIAO se base sur le contenu des demandes transmises pour proposer des orientations en adéquation avec la
situation des demandeurs.
Il faut penser à enregistrer régulièrement votre demande afin de ne pas perdre les données en cas de déconnexion
imprévue ou du fait du dépassement du délai d’inactivité (30mn). Par activité est entendu enregistrement ou
changement de page.

ACTIVER LES NOTIFICATIONS
Il est possible de recevoir des notifications pour les demandes que vous avez créés et transmis au SIAO.
Ces notifications concernent tout changement de statut pour ces demandes, c’est-à-dire, par exemple, lorsque la
demande est placée sur une liste d’attente, lorsqu’elle est orientée vers une place, lorsqu’elle est annulée, lorsque le
SIAO vous la retourne pour demande d’information complémentaire, etc.
Pour les activer, il faut cliquer sur votre nom-prénom en haut à droite de l’écran.

Cette action vous dirige vers une page contenant les informations concernant votre compte. Dans la partie
« Notification mail » cocher les cases. Selon le type de profil que vous possédez (utilisateurs hébergement/logement
et/ou utilisateur premier accueil et/ou opérateur SIAO) vous aurez différentes propositions de notifications.
Cliquer ensuite sur « Enregistrer » en bas à droite de la page.

Un message confirmant l’enregistrement des modifications apparaît alors. Vous pouvez désormais naviguer dans
l’application.
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CREATION D’UNE FICHE PERSONNE
ATTENTION, afin d’éviter les doublons, il est OBLIGATOIRE d’effectuer une recherche nationale lors de la
création d’une fiche personne.

1
2

Nom - Prénom - Nom d’usage - Date de naissance
Les informations relatives à la situation conjugale/rôle de la personne dans le ménage permettent de considérer des
droits potentiels (droit au séjour, droits aux prestations…).
Les données concernant d’autres membres de la famille (grands-parents par exemple) sont à renseigner car toute
personne intégrée à la demande fait l’objet d’une attention lors de l’étude de celle-ci.
Il est important de définir le « Rôle » « Enfant », pour les enfants concernés par la demande afin que l’application les
considère en tant que tel.

AJOUTER DES PERSONNES A LA DEMANDE
Pour ajouter une personne, 2 modalités vous sont proposées :

1

la « Rechercher une personne » vous permet de vérifier si la personne que vous souhaitez ajouter à la
composition est déjà inscrite ou non sur le SI SIAO.

2

le « Plus » si vous êtes certains qu’elle n’est pas sur le SI SIAO (un nouveau né par exemple).

1

2

4

CREATION D’UNE DEMANDE LIEE A LA FICHE PERSONNE
Une fois les fiches personne du ou des demandeurs créées, cliquer sur « créer une demande ». S’il vous est proposé
de reprendre l’évaluation sociale faite par le 115, merci de refuser.
Accueil : Origine de la demande
1
L’item « Structure d’accueil » correspond au
service au sein duquel vous faites la
demande.

1

2 « Type de service » est obligatoire à
renseigner

2

3 « Type de demande » : bien notifier «
Insertion ». La case « Urgence » n’est pas
utile sur notre département, le SI SIAO
insertion ne traitant que des demandes
d’hébergement d’insertion . Pour rappel,
pour une demande d’hébergement d’urgence,
l’usager doit composer le 115.
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Accueil : Information générale
1

Dans le cadre de violences intrafamiliales, une
notification étant adressée au demandeur,
il
convient de s’assurer que l’adresse indiquée
ne compromet pas l’intégrité du demandeur
de recevoir la notification SIAO 49 (nécessité
alors de mettre en évidence une autre adresse).

1

NB : l’application propose des choix lors de
l’écriture de la ville : si celle-ci comporte des tirets,
il convient de les inscrire pour que le nom de la
ville apparaisse dans la liste.

2

3

Les coordonnées du ménage doivent être précises
(notamment la domiciliation) afin que la notification
écrite puisse lui être adressée.

2

Le numéro de téléphone :
du demandeur a
pour objectif, pour le SIAO, de recontacter l’usager
dès lors qu’une place est vacante pour l’orienter
vers une structure. Il convient de le mettre à jour.

3

Type de ménage : ceci permet d’envisager la
typologie de place sollicitée pour un accueil en
structure AHI.
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Situation au moment de la demande : précisions sur les items
1

A la rue-abri de fortune : personnes vivant en situation de
1 rue/squat/tente/voiture ou hébergées par le 115 pour
quelques nuits
Dispositif hivernal : ne pas renseigner
2 Dispositif médical : Lit Halte Soin Santé/Lit Accueil
Médicalisé/Appartement de Coordination Thérapeutique...

2

3 Hébergement d’insertion
temporaire
3
4

: CHRS, ALT/logement

4 Hébergement d’urgence : CHRS Urgence, HUDC, DANH
5 Institutions publiques (hôpital général, maison de
retraite) : préciser dans le commentaire le service
5

6 Logement accompagné :IML/sous location
7 Logement foyer : public vieillissant autonome de plus de
60 ans (grille GIR : 5/6)

6
7
8

8 Maison relais : résidence accueil, pension de famille/
maison relais

9
11

9 PEC-ASE : sortie du dispositif ASE à la majorité ou d’un
contrat jeune majeur

10

10

Autres : à préciser dans le commentaire
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Résidence Sociale : Résidence Sociale et FJT

Motif principal de la demande : précisions sur les items

Est entendu la raison de la situation d’absence
d’hébergement ou de mal-logement.
10
1 Fin d’hospitalisation : préciser (dans les commentaires) la
date prévisionnelle de sortie

1
2
3

2 Fin de prise en charge ASE : préciser la date prévisionnelle
de sortie
fin
3 Fin de prise en charge Conseil départemental:
d’accompagnement des mesures spécifiques (ASLL)
4 Sortie du dispositif asile : préciser la date prévisionnelle de
sortie

4

5 Sortie d’hébergement : préciser le type d’hébergement et la
date de sortie

5
6
7

6 Sortie de détention : préciser la date prévisionnelle de sortie
préciser le type de
7 Sortie de logement accompagné :
logement accompagné et la date prévisionnelle de sortie
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Onglet "Spécificiés"

1 La présence et le type d’animaux sont à renseigner
eu égard aux règlements intérieurs des
établissements qui permettent ou non leur
présence. D’autres solutions pour la prise en charge
des animaux sont à anticiper par le demandeur.

1

Notion de handicap
La notion de mobilité peut être notifiée si elle
correspond à une problématique de santé (reconnue
ou non par la MDA).
La saisine de la MDA est une donnée importante de
compréhension de facteur pouvant altérer
l’autonomie du ménage.
Dès lors qu’une
orientation est sollicitée ou a été prononcée
pour une entrée en établissement par la MDA il
est impératif de le notifier.
Pour exemple,
orientations prononcées pour une entrée en Foyer
de Vie, en Foyer d’Accueil Médicalisé, orientation
ESAT, etc.
Le logement adapté : il faut préciser quelle
adaptation du logement est nécessaire (en lien avec
un handicap ou une maladie invalidante).

1

2

Onglet "Préconisation"
1 Deux champs sont rendus obligatoires:
« Dispositif » et « Type de place » 2
La préconisation ne vaut pas décision des
commissions du SIAO: il faut en informer le
demandeur pour le préparer à une réponse
concordante ou non à la préconisation.

3

4

La sélection de ces items est un indicateur
de la demande. Les commissions du SIAO
évaluent s’il y a correspondance entre cette
sélection et les besoins du demandeur tels
qu’argumentés dans l’onglet « Evaluation
sociale ».
3
4
Items « publics accompagnés » et « type
d’accompagnement nécessaire » (proposés
par les structures d’hébergement). Ce sont
des indicateurs permettant d’affiner les
besoins d’accompagnement de la personne
afin de pouvoir l’orienter sur le dispositif le
mieux adapté à sa situation.
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SUITE DE LA CREATION D’UNE DEMANDE - L’EVALUATION SOCIALE

1
Une fois cette première partie complétée,enregistrer la demande. Cela fait apparaître un deuxième onglet
« Evaluation sociale ». 2
1

Dans cette partie, il convient de
remplir les informations
demandées pour chacun des
membres du ménages. Pour ce
faire cliquer sur le 3 « plus »
devant le nom de la personne
ou sur le nom de la personne
pour dérouler l’ensemble des
items.

2

Situation administrative
4

La nationalité :
(Française, Union Européenne, Hors
Union Européenne) ou la situation
d’apatride, ainsi que la nature et la
temporalité précise des documents de
droit de séjour en France (récépissé,
carte de vie privée et familiale,
passeport, autorisation provisoire de
séjour, etc.) sont impératifs pour
permettre aux commissions de
s’assurer que la personne est éligible
au cadre légal et aux orientations en
matière de politiques publiques.

5

Droit au séjour :
La liste déroulante vous propose un
item
AUTRE ». Lors de l’utilisation de cet
item, renseigner la spécificité dans la
zone de commentaire.
Pour les bénéficiaires d’une protection
internationale: cocher « réfugié ». Pour
la Protection Subsidiaire, préciser la
nature et a durée de validité dans la
zone de commentaire
Pour les bénéficiaires de droit au
séjour long sans protection
internationale: cocher « carte de
résident », précisez la durée de
validité.
Les droits ouverts par le titre de
séjour sont à renseigner car ils peuvent
limiter les possibilités d’insertion du
ménage.
I La copie du titre de séjour peut être
adressée par mail au SIAO49 à
accueil@siao49.fr

4
5

9

6

7

3
7

8
8

6

9
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Evaluation sociale > Situation familiale

1

1 La situation des enfants:
Les données concernant la situation
des enfants sont à préciser afin de
déterminer, en fonction de la nature
des droits, la prise en charge adaptée
et la taille du logement. Ces droits
recouvrent entre autres les enfants à
charge, en résidence alternée, ou, si
placement, un droit de visite et
d’hébergement, un droit de visite, un
droit de visite médiatisée, etc.

2
2 Enfant à naître :
ces données
permettent d’envisager des besoins à
venir (taille du logement) ou l’ouverture
possible de droits (parents d’enfant
français, prestations familiales…).

Situation professionnelle

3

3 Les situations relatives à l’emploi doivent être
précises. La nature des contrats de travail, la durée
des CDD ou des missions en intérim sont à
renseigner.
Elles permettent notamment de mieux cerner les
capacités ou perspectives professionnelles et les
possibilités d’autonomie financière des ménages.
4 La situation de formation est à préciser ainsi que
la date de fin de formation. Si formation rémunérée,
le précisez dans la zone commentaire

4

Si emploi à venir : préciser dans la zone
commentaire la proposition de l’employeur.
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Evaluation sociale : Situation budgétaire
1

2

3

Le montant, la nature et la durée de versement des
ressources sont des éléments importants pour évaluer la
solvabilité d'un ménage dans le cadre notamment d'une
orientation vers un dispositif logement accompagné. Les
ressources de l’ensemble des membres majeurs du
ménage sont à indiquer. Vous pouvez définir la nature d’une
ressource et le montant de celle-ci et indiquer une date
prévisionnelle de fin.
Si le ménage est sans ressources, merci de cochez la
case « sans ressource »

1

3

NB : Lorsque les ressources sont partagées par
l’ensemble du ménage, elles sont à renseigner pour le
demandeur principal. Une fois les ressources, dettes
et charges renseignées, l’enregistrement de la
demande permet de lancer le calcul du reste-à-vivre.
Le montant et la nature de l'endettement ou des
charges spécifiques (hors charges courantes de type
téléphonie, mutuelle, énergie...) et crédits sont à
préciser. Si un dossier de surendettement est déposé,
préciser à quel niveau de procédure celui-ci se trouve.
S'il n'y a pas de dossier de surendettement déposé, il
conviendra d'en expliquer la raison dans la zone de
commentaire, et, si c'est une perspective envisagée,
de préciser qui est en responsabilité de
l'accompagnement de la démarche.

2
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Evaluation sociale : Suivi social

1
2

Les situations de suivi social sont à préciser dans le cadre d’un accompagnement croisé et doivent faire l’objet
d’une information.
Ces informations sont un appui à l’évaluation de la situation par le SIAO et éventuellement dans la prise en charge
du ménage dans le cadre de son accompagnement social.
Mesures de protection:
Les prises en charge spécifiques de protection majeur (ex : tutelles, MASP…) déjà en place.
Coordonnées d’un autre intervenant
L’inscription des coordonnées d’un autre intervenant ne permet pas d’accéder aux données de la demande.

1

2

Situation au regard du logement
Il s’agit d’identifier, à travers le parcours de la
personne et ses capacités actuelles, si elle est, au
moment de sa demande, en capacité ou non de
pouvoir accéder à un logement de droit commun ou
de logement accompagné et ce en terme de
« savoir habiter » : entretien du logement, respect
du voisinage, etc.)
Préciser dans la zone de commentaire le parcours
hébergement/logement (la durée, l’ancienneté..).
En fonction du dispositif que vous sollicitez( IML/
Sous-Location, Résidence Sociale), veillez à vérifier
que la demande de logement social est réalisée et
actualisée.
Le SIAO49 participe aux commissions de
médiation DALO – DAHO avec avis consultatif et
non décisionnaire. Lorsqu’une personne est
reconnue prioritaire DAHO, le SIAO49 est informé
et chargé de proposer une orientation adaptée.
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Situation au regard du logement (suite)
Ces items permettent de savoir si le ménage
bénéficie ou a bénéficié d’une mesure
d’accompagnent dans l’accès ou le maintien
dans le logement. Ils peuvent permettre
également de vérifier s’il accepte ou non à un
accompagnement social dans l’accès à
l’hébergement ou au logement accompagné.

Pièces justificatives présentées
Il n’est pas possible de joindre des pièces justificatives à une demande via le logiciel. Cependant il est possible
d’indiquer quels sont les documents dont dispose le ménage.
Ces pièces justificatives peuvent être demandées dans le cadre de l’accès à certains dispositifs d’hébergement et
de logement accompagné. Dans l’intérêt du ménage, le recensement de ces pièces permet de ne pas retarder
l’accès aux structures adaptées.
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Evaluation sociale : Commentaires / Rapport social
L’évaluation sociale est
une synthèse
d’analyse globale et multi-référentielle de la
situation actuelle du ménage.
Il n’est pas utile de retraduire en mots les
indications déjà signifiées dans le volet
situation administrative et sociale (ex : dire
que la personne est au RSA, est âgée de…).
Ce champ est le point central de la
demande. Il permet aux commissions du
SIAO de décider de la recevabilité de la
demande au regard des orientations qu’il
est en mesure de proposer sur les dispositifs
d’hébergement/logement de son périmètre
d’intervention.

Dans le cadre d’une demande couple ou famille, il convient d’évaluer les besoins de l’ensemble des personnes
concernées par la demande, qu’ils soient majeurs ou mineurs.
L’argumentaire reprend le parcours antérieur du ménage en complément de la description de la situation actuelle. Il
doit faire ressortir les capacités, et les fragilités repérées en matière d’insertion par le logement/hébergement,
l’emploi, la santé, la parentalité…
L’orientation sur un dispositif d’hébergement et/ou de logement accompagné ne peut se faire que lorsque la
personne n’est pas en capacité de s’appuyer sur le droit commun et requiert donc une prise en charge spécifique.
Sur le plan de l’historique de prise en charge :
en cas de connaissance par l’instructeur d’un parcours au
niveau de l’hébergement du demandeur, il apparaît pertinent d’en dresser un bilan afin de comprendre ce qui motive
une nouvelle demande.
Sur le plan du parcours logement : les capacités d'autonomie et les difficultés du ménage dans un logement
auront été appréciées à partir de la prise en compte d'éléments de la vie quotidienne : capacités à assumer les
démarches administratives liées au logement, gestion budgétaire, l'entretien d'un logement, mais également la
prise en charge des courses, des repas...
Sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle :
nature et degré du besoin et de la demande
d’accompagnement permettant la mise en œuvre de ce projet d’insertion. Ce projet est à mettre en perspective
avec des éléments du parcours de la personne (au niveau professionnel, de santé…) en permettant là encore
d’identifier les ressources et besoins du ménage.
Sur le plan de la santé : dans la mesure ou la mission des dispositifs d’hébergement et de logement adaptée
sont d’ordre socio-éducative et non sanitaire, il est important de pouvoir indiquer en quoi la problématique de santé
compromet ou non l’autonomie de la personne (quotidien, relation à l’autre…). Pour les personnes inscrites dans
une démarche de soins, la continuité de cette action est un critère important dans la prise de décision des
commissions. Dès lors que des soins sont engagés ou doivent l’être, il s’agit d’indiquer la nature de ce besoin
(orientation CMP, obligation de soin, cure, postcure…) et l’articulation des prises en charge prévues ou existantes
avec l’accompagnement social proposé par les opérateurs d’hébergement et de logement adapté.

13

Sur la base de cette évaluation, il est donc attendu que soit précisé le degré d’adhésion du ménage à
l’accompagnement prévu car pour rappel :
- Toute orientation sur un dispositif d’hébergement ou de logement adapté nécessite une adhésion à
un accompagnement social dont la nature et le degré de proximité dépend des missions relatives à chaque
dispositif: sur les champs d’insertion liés au logement, à l’insertion professionnelle, à la santé, au lien social, à la
parentalité, au budget, à la vie quotidienne, etc.
- Le projet et la demande du ménage peuvent être différents de l’argumentation du travailleur social
qui doit se situer dans une évaluation des besoins.
- Il est important d'avoir ici l'expression du ménage et notamment la nature de sa demande d’aide et
le degré d’accompagnement qui s’y rattache.

Pour résumé, l’évaluation sociale est le recueil :
-des éléments clés permettant la compréhension du parcours, de la demande et des besoins du ménage,
- de l’évaluation de la situation tenant compte des potentialités du ménage et de son environnement,
- de l’évaluation précise d’un besoin d’accompagnement et de l’adhésion du ménage à celui-ci.

TRANSMETTRE LA DEMANDE AU SIAO
Une fois l’évaluation sociale complétée vous pouvez désormais « transmettre la demande ». Le SIAO pourra
alors l’étudier.

SUIVI DE LA DEMANDE
Modification de la demande une fois celle-ci transmise
Une fois la demande transmise vous pouvez toujours modifier des éléments de la demande (retirer ou ajouter une
personne, préciser un item, notifier l’évolution d’un titre de séjour, etc.). Attention ce qui a été modifié dans la
demande n’est pas signalé au SIAO.
Lors de changement majeur de situation, merci d’en informer le SIAO par courriel.
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SUIVI DE LA DEMANDE suite
Demande d’informations complémentaires:
Si le SIAO constate un manque
d’informations impactant la capacité des
commissions à statuer sur celle-ci, il
adresse à l’instructeur des questions
permettant de préciser des points de
situation. Le prescripteur reçoit sur sa
messagerie une alerte lui indiquant qu’il
convient de se connecter au SI-SIAO pour
compléter la demande concernée.

1

Vous pouvez accéder à cette demande de
plusieurs façon:
1
2

- via votre tableau de bord, dans la rubrique
« Demande à compléter »
- via le menu « Personne » en recherchant
le nom du demandeur principal concerné

2

- via le menu « Demande » en recherchant
le nom du demandeur principal concerné
ou en cochant « Demande à compléter »
dans l’item « statut de la demande ».

3
3

Le prescripteur retrouve les
éléments à compléter dans la
partie « accueil de la demande ».
Il doit répondre à ces questions et
transmettre à nouveau la
demande au SIAO s’il veut que
l’instruction de la demande se
poursuive.
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Onglet SIAO
Une fois que vous avez transmis la demande un 3ème onglet apparaît : l’onglet « SIAO ». Vous pouvez suivre sur
ce dernier les décisions du SIAO : passage en commission, inscription sur liste d’attente, décision d’orientation
vers un établissement.

Annulation de la demande
En cas de connaissance par l’instructeur de l’accès du demandeur à une autre solution de logement/hébergement
que celles pouvant être proposées par le SIAO, d’un départ sur un autre département ou autre pays, il convient
d’évaluer la nécessité de maintenir cette demande auprès du SIAO ou de l’annuler.
Pour annuler une demande, il faut accéder à la demande, soit via le menu « Personne » en recherchant le nom du
demandeur principal concerné, soit via le menu « Demande » en recherchant le nom du demandeur principal
concerné.
Une fois la demande ouverte cliquer sur « annuler »1
1

Une fenêtre apparaît alors avec des champs obligatoire. Une fois remplie, cliquer sur OK. La demande est annulée.

Attention, les informations des demandes annulées sont conservées.
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Transférer une demande à une autre structure de premier accueil
Il est possible de transférer la demande que vous avez instruite à une autre structure, mixte (c’est-à-dire de
premier accueil et d’hébergement) ou de premier accueil. Pour cela ouvrir la demande concernée, puis cliquer sur
transférer.

Puis transférer à une autre structure d’accueil.
Une page de recherche apparaît. Vous pouvez noter le nom de la structure, le type de structure (mixte ou de
premier accueil) ou la ville, à laquelle vous voulez envoyer la demande ou bien lancer une recherche sans critère.
Dans la liste qui apparaît choisir la structure concernée. Puis cliquer sur transférer la demande. La demande est
désormais transférée (il n’y a pas de message de confirmation).
Tous les prescripteurs de la structure destinataire ont la main sur la demande transférée. Le premier a l’ouvrir
devient le travailleur social 1, c’est-à-dire le prescripteur principal. L’ensemble des prescripteurs de la structure de
premier accueils a accès à la demande (mais ne recevront pas les notifications qui sont uniquement au travailleur
social 1.
Vous ne pouvez plus accéder à cette demande une fois le transfert effectué.

Transférer une demande à un autre SIAO
Toute demande d’hébergement d’insertion et de logement adapté passe désormais par le logiciel SI SIAO. Si
vous souhaitez instruire une demande pour un ménage que vous suivez à destination d’un autre département, il
convient de la créer via SI SIAO puis de la transmettre au SIAO49.
Il faudra indiquer dans le rapport social (dans la partie « Evaluation sociale ») que cette demande est à
destination d’un autre département. Le SIAO49 aura alors la charge de transmettre cette demande au SIAO de
destination.
Le périmètre d’orientation de chaque SIAO est différent. Renseignez vous auprès du SIAO de destination sur les
dispositifs d’hébergement d’insertion et de logement accompagné pour lesquels il peut prononcer des
orientations. De même, il convient de compléter au mieux les éléments d’évaluation pour un bon traitement de
celle-ci.
Lorsque le SIAO49 transfert la demande vers l’autre SIAO, il perd la main sur la demande, seul l’instructeur est
informé des suites données à la demande.
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Prendre en charge une demande instruite par un collègue sur la même structure
SI SIAO permet la prise en charge d’une demande
instruite par un de vos collègues sur votre
structure, c’est-à-dire que vous allez devenir le
« Travailleur social 1 » de cette demande.
Pour ce faire, cliquer dans le menu sur
« Demande ».
Dans la partie « Demande » de la page qui vient
de s’ouvrir, renseigner le nom de votre collègue
dans le champ « Nom du travailleur social ».
Cliquer ensuite sur « Rechercher » en bas de la
page.
NB: Vous pouvez préciser votre rechercher en
notant également le nom du demandeur principal
de la demande tout en haut de cette page dans le
champ « Nom de la personne ».
Vous avez alors une liste des demandes créées
par votre collègues.

Ouvrez la demande que vous
souhaitez prendre en charge
en cliquant dessus.
Clique ensuite sur « Prendre
en charge la demande ».
Confirmer en cliquant sur
« OK ». Vous êtes désormais
le travailleur social 1 de cette
demande et vous allez recevoir
les notifications concernant
les évolutions de cette
demande.

A défaut de « reprendre en charge » la demande, vous pouvez tout simplement intervenir sur la demande créée
par votre collègue.
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