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1. INTERFACE DE CONNEXION 
 

2. TRAITER UNE DEMANDE RECUE 
 
A. Rechercher les demandes reçues 

 
Avant toute création ➔ vérifier pour les 
utilisateurs multi-profils que le profil 
« Opérateur SIAO » est activé dans 
l’espace en haut à droite (à côté de 
l’identifiant). 
 

 
 

 
Dans le menu principal, cliquez sur « Demande 
transmise au SIAO compétent » 
 
 

B. Editer la demande du ménage 
Une fois la fiche de demande du ménage ouverte, la demande est éditable sous deux formes, au 
format Excel en cliquant sur « Télécharger la fiche » et en PDF en cliquant sur « Imprimer la 
demande » et en choisissant les onglets voulus. 
 

C. Traiter la demande du ménage 
Se rendre sur la demande du ménage. 
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Il est possible de : 

• Supprimer définitivement la demande en cliquant sur « Supprimer » (Accessible tant que la 
demande n’est pas traitée) 

• Refuser la demande en cliquant sur « Refuser » et en motivant le refus. 

• Transférer la demande en cliquant sur « Transférer » 
o A un autre SIAO en cliquant sur « Vers un autre SIAO » et choisir le ou les SIAO 

voulus (Attention si la demande doit être conservée il faut s’intégrer dans la liste)  
o A un autre référent social en cliquant sur « Vers une autre structure d’accueil » et 

choisir la structure. 

• Demander un complément au référent en cliquant sur « A compléter » 

• Demander une mise à jour au référent en cliquant sur « Mettre à jour » 

 
Se rendre sur la demande du ménage dans l’onglet SIAO. 

• Les préconisations s’ajoutent en cliquant sur « + Ajouter une préconisation » (Jusqu’à 10)  
o Dispositif ➔ choisir entre hébergement, logement ou accompagnement et 

éventuellement préciser grâce aux items qui apparaissent à côté. 
o Structure ➔ éventuellement choisir la structure souhaitée. 
o Type de place ➔ choisir obligatoirement « Femmes VV » ou « Place d’insertion » ou 

« Logement » 
o Informations générales ➔ choisir éventuellement les spécificités de l’établissement. 
o Types d'accompagnement ➔ choisir les accompagnements préconisés. 
o Zone géographique ➔ choisir les secteurs géographiques. 
o Configuration physique ➔ choisir le type de configuration souhaitable. 
o Restauration ➔ choisir le type de restauration souhaitable. 
o Publics accompagnés ➔ choisir éventuellement les spécificités des publics 

accompagnés. 

• Les commissions s’ajoutent en cliquant sur « + Ajouter une commission » (Jusqu’à 5) 

• Les listes d’attentes s’ajoutent en cliquant sur « + Ajouter une inscription » (Illimité) et choisir 
la ou les liste(s) d’attente(s) voulue(s) choisir la priorité  

• Les orientations vers des dispositifs d’accompagnement s’ajoutent en cliquant sur « + Ajouter 
un dispositif d’accompagnement » (Illimité) et choisir le(s) accompagnement(s) voulu(s). 

• Les orientations vers une structure s’ajoutent en cliquant sur « + Orienter vers une 
structure »  

o Remplir la ville et/ou choisir directement la structure 
o Pour afficher les groupes de places déjà complet, au niveau du cadenas mettre Non 
o Cliquer sur le groupe de place voulu 
o Il est possible d’ajouter plusieurs orientations et cliquer sur « Orienter » 
o Confirmer un éventuel sureffectif 
o Il est possible d’orienter directement sur une place 115 

• Les orientations vers une structure hors dispositif SIAO et 115 s’ajoutent en cliquant sur « + 
Orienter vers » et en complétant le dispositif d’orientation et le motif de refus de la 
commission SIAO. Ce type d’orientation clôture la demande.
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3. MAINTENIR A JOUR LE DOSSIER DU MENAGE 
 

- Onglet identité : 
- Mettre à jour la fiche ménage : 

 

Mettre à jour la typologie du ménage et la présence d’animaux, éventuellement mettre un mail de 
contact et des informations complémentaires 

- Mettre à jour les fiches individuelles : 

Parmi toutes les fiches, choisir le contact principal en cochant la case dans 
sa fiche individuelle 
 
Pour chaque fiche et en cliquant sur le crayon, mettre à jour toutes les 
informations demandées (Seuls les champs roses sont obligatoires, les 
autres sont cependant vivement conseillés) 
 
 
 
 

Si la demande concerne une seule 
personne  
 

Si la demande concerne plusieurs personnes 
(enfants en garde alternée ou pas inclus) 

Passer directement au point suivant. 
 

Vérifier si les autres personnes du ménage sont déjà 
inscrites en regardant les fiches de groupe sur le côté 
gauche. 

Si le groupe est déjà créé et qu’il 
est correct 

Si le groupe n’existe pas ou qu’il n’est pas correct 

Se positionner sur le dossier du 
groupe et passer directement au 
point suivant. 

A partir de la fiche individuelle de la personne 

 ➔ Pour ajouter une personne 

Cliquer sur  (ne pas cliquer 
sur « Ajouter une nouvelle personne » dans un 
premier temps). 
Vérifier grâce au formulaire si la personne existe. 
Si la personne existe, cliquer sur son nom. 
Si la personne n’existe pas, fermer directement la 
fenêtre de recherche en cliquant en dehors de celle-ci. 

Et cliquer sur  et compléter 
le formulaire du pop-up qui apparait (seuls les champs 
roses sont obligatoires, les autres sont cependant 
vivement conseillés). 
 

 ➔ Pour retirer une personne 
 

Cliquer sur   en haut de la fiche individuelle de la 
personne concernée 
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- Onglet Informations complémentaires : 

o Situation de famille : 
▪ Préciser le nombre d’enfants, ceux à naître et leur présence. 
▪ Préciser un éventuel regroupement familial et le nombre. 

o Adresses 
▪ Vous avez la possibilité de saisir une adresse de domiciliation (Une 

adresse de vie pourra être déclarée ultérieurement) unique pour le 
ménage et/ou une adresse pour chacun de ses membres 

▪ La saisie de l’adresse se fait directement dans l’item recherche (cet item 
est relié à la base d’adresse Open Street Maps) ➔ taper directement 
l’adresse sous la forme « N°, Rue, Ville » (Exemple : 22 Avenue Berthelot 
Valence) et dessous apparaîtront les adresses similaires ou approchantes. 
Si l’adresse n’apparaît pas et après avoir vérifié votre saisie ➔ cliquer au-
dessus sur Manuel pour pouvoir saisir l’adresse et la ville librement. 

▪ Les items Ville, Code Postal et Code EPCI se remplissent 
automatiquement ➔ il suffit de les vérifier (attention aux villes qui existent 
dans plusieurs départements comme Valence) 

o Situation administrative : 
▪ Remplir les divers items demandés ➔ Ceci est à faire pour toutes les 

personnes de la demande, enfants inclus (le changement de personne se 
fait au-dessus). 

o Pièces justificatives présentées : 
▪  Préciser la ou les pièces que vous avez vues (il est inutile de les fournir, 

sauf demande du SIAO). A coté des pièces est signalé automatiquement 
votre nom et vos coordonnées afin de prendre contact avec vous le cas 
échéant en cas de besoin de complément 

- Onglet Diagnostic social 

o Situation professionnelle 
▪ Préciser la situation d’emploi ou de non emploi, la reconnaissance de 

travailleur handicapé ainsi que le moyen de locomotion pour toutes les 
personnes du ménage. 

o Situation budgétaire 
▪ Précisez si vous en avez connaissance l’évolution probable des 

ressources dans les 6 prochains mois. 
▪ Préciser les ressources individuellement de toutes les personnes du 

ménage en répondant « Oui » ou « Non » à la question « Avez-vous des 
ressources ? Si « Oui » cliquez sur « Type de ressources » puis sur la ou 
les ressources concernées, puis indiquer le montant. Faire de même pour 
les charges et dettes. Le cas échéant, préciser le montant de 
remboursement des dettes, son apurement et la présence d’un dossier de 
surendettement. ➔ Le tableau en haut se met à jour seul, il fournit le reste 
à vivre du ménage 

o Situation au regard du logement 
▪ Remplir obligatoirement tous les items. Préciser dans le commentaire les 

données d’appui pour l’évaluation de la capacité d’accès à un logement, 
notamment l’autonomie locative. 

- Onglet Entretien 
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▪ Préciser les suivis sociaux (cliquer sur Oui et saisir les suivis en-dessous 
en cliquant sur « Saisir un suivi social » et médicaux. 

▪ Vous pouvez saisir également les entretiens faits avec cette personne, 
ceci n’est pas obligatoire dans la cadre d’un traitement de demande 
SISIAO. Concernant le statut de l’entretien : 

• Privé : visible par la structure de premier accueil uniquement 
(invisible pour le SIAO). 

• Département : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO 
dans le département. 

• Public : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO en 
France. 

- Onglet Notes / Rapport social 

▪ Vous pouvez ajouter des notes au dossier d’une des personnes du groupe 
avec « Note individuelle » (elles suivront la personne si elle intègre un 
autre groupe) ou pour le ménage (Note Groupe) et choisir le type de note 
(Générales, informations complémentaires, informations partenaires ou 
Synthèse). Concernant le statut des notes : 

• Privé : visible par la structure de premier accueil et le SIAO 

• Département : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO 
dans le département. 

• Public : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO en 
France. 

▪ Dans le cadre d’une demande SIAO vous devez obligatoirement écrire un 
rapport social via « Rapport social » qui sera adossé à votre demande. La 
saisie de ce dernier se fait de préférence avant la demande afin de 
s’assurer que cette dernière lui sera rattaché. A cet effet veuillez veiller à 
laisser « Demande en cours » dans « Demande d’insertion. Pour le cas où 
vous faites le rapport social après la demande (Mise à jour, demande dont 
vous n’êtes pas le prescripteur…) veiller à choisir la demande sur laquelle 
l’adosser dans la liste « Demande insertion ». Concernant le statut des 
rapport sociaux : 

• Privé (Conseillé) : visible par la structure de premier accueil dans 
un premier temps puis par le SIAO après transfert de la demande 
et enfin par la structure d’hébergement et/ou d’accompagnement 
lors de l’orientation par le SIAO 

• Département : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO 
dans le département. 

• Public : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO en 
France. 

- Onglet Demandes du ménage 

o Vous trouverez ici toutes les demandes faites par le groupe ou la personne que 
ce soit en insertion ou au 115 ainsi que leur statut. Vous ne pouvez accéder qu’au 
demandes insertions du département. 

- Onglet Alerte 

▪ Cet item n’est pas obligatoire en vue de le traitement d’une demande 
▪ Vous pouvez saisir ici toute information importante à savoir à l’ouverture 

de la fiche (apparaîtra en pop-up) pour la personne qui accédera à la fiche. 
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▪ Concernant le statut des notes : 

• Privé : visible par la structure de premier accueil uniquement 
(invisible pour le SIAO). 

• Département : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO 
dans le département. 

• Public : visible par toute personne disposant d’un profil SIAO en 
France. 

Compléments d’informations 

✓ Tout au long du dossier, des espaces expressions libres sont à votre disposition : ils sont 
limités à 500 caractères sauf ceux de l’onglet « Notes/Rapport social » à 2000 caractères 
pour les notes et 5000 caractères pour le rapport social, un décompte se trouve au-dessus. 

✓ Il n’est pas possible de joindre de pièces complémentaires directement dans le dossier 
SIAO ; l’item « Pièces justificatives présentées » n’étant que du déclaratif. 
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