
1 
Siège social : ANEF Vallée du Rhône 

4, rue Louis Antoine de Bougainville – 26500 Bourg-Lès-Valence 
siege@anef-vallee-du-rhone.org 

 

 
 

GUIDE SIMPLIFIE DE 
SISIAO  

V 3.42 
 

 
UTILISATEUR PREMIER ACCUEIL 

 
SIAO Drôme 
22, rue Berthelot 26000 VALENCE 
04 75 82 66 00  
siaodrome@anef-vallee-du-rhone.org 
SIAO Ardèche 
13, boulevard Lancelot Bât 4 07000 PRIVAS 
04 75 64 88 40 
siaoardeche@anef-vallee-du-rhone.org 
 

mailto:siege@anef-vallee-du-rhone.org
mailto:siaodrome@anef-vallee-du-rhone.org
mailto:siaoardeche@anef-vallee-du-rhone.org


2 
Siège social : ANEF Vallée du Rhône 

4, rue Louis Antoine de Bougainville – 26500 Bourg-Lès-Valence 
siege@anef-vallee-du-rhone.org 

Table des matières 
 

1. INTERFACE DE CONNEXION .......................................................................................................................................... 3 

2. MISE A JOUR DU DOSSIER USAGER ............................................................................................................................... 3 

A. Rechercher le demandeur principal ......................................................................................................................... 4 

B. Mettre à jour les fiches du ménage .......................................................................................................................... 4 

- Mettre à jour la fiche ménage : ........................................................................................................................ 4 

- Mettre à jour les fiches individuelles : .............................................................................................................. 5 

C. Mettre à jour le dossier du ménage ......................................................................................................................... 5 

- Onglet Informations complémentaires : ........................................................................................................... 5 

- Onglet Diagnostic social .................................................................................................................................... 5 

- Onglet Entretien ................................................................................................................................................ 6 

- Onglet Notes / Rapport social ........................................................................................................................... 6 

- Onglet Demandes du ménage .......................................................................................................................... 7 

- Onglet Alerte ..................................................................................................................................................... 7 

3. INSTRUIRE UNE DEMANDE AUPRES DU SIAO ............................................................................................................... 8 

- Onglet Informations générales ......................................................................................................................... 8 

- Onglet Information de mise à jour .................................................................................................................... 9 

Compléments d’informations ....................................................................................................................................... 9 

 

mailto:siege@anef-vallee-du-rhone.org


3 
Siège social : ANEF Vallée du Rhône 

4, rue Louis Antoine de Bougainville – 26500 Bourg-Lès-Valence 
siege@anef-vallee-du-rhone.org 

1. INTERFACE DE CONNEXION 
 

2. MISE A JOUR DU DOSSIER USAGER 
 
Avant toute création ➔ vérifier pour les utilisateurs multi-profils que le profil « Utilisateur Premier 
Accueil » est activé dans l’espace en haut à droite (à côté de l’identifiant). 
 

  
 

Cliquer sur  
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A. Rechercher le demandeur principal 
 
Remplir le formulaire qui s’affiche. Au fur et à mesure de la saisie, les personnes existantes 
apparaissent en dessous. Les demandes affichées sont celles déjà faites sur l’insertion mais aussi 
sur le 115. Les bases de données sont désormais fusionnées. 
 

B. Mettre à jour les fiches du ménage  
 

- Mettre à jour la fiche ménage : 

 

Si la personne existe  
 

Si pas de résultats ou si les résultats ne 
correspondent pas 

Cliquer directement sur l’icône  à côté de 
son nom. 
 

Cliquer sur 
après avoir complété Nom, Prénom, Genre, 
Date de naissance et Téléphone (00 00 00 00 
00 si le ménage n’en possède pas). 
 

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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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) 
 
 
 
 
 
 
 

C. Mettre à jour le dossier du ménage 
En ha ut, au-dessus des demandeurs se trouvent plusieurs onglets à mettre à jour. 

- 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 
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▪ 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 

▪ 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 projet 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 

mailto:siege@anef-vallee-du-rhone.org


 

7 
Siège social : ANEF Vallée du Rhône 

4, rue Louis Antoine de Bougainville – 26500 Bourg-Lès-Valence 
siege@anef-vallee-du-rhone.org 

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’aux demandes insertions que si votre structure de travail en est à l’origine. 
Vous ne pouvez rien modifier. 

- Onglet Alerte 

▪ Cet item n’est pas obligatoire en vue de la création 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. 
▪ 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.  
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3. INSTRUIRE UNE DEMANDE AUPRES DU SIAO 
 

Cliquer sur  

S’assurer du respect des règles RGPD et cliquer sur  

- Vous arrivez automatiquement sur le Formulaire de création  
o Dans « structure d’accueil » ➔ choisir l’établissement d’où provient la demande, 

ajouter éventuellement le nom du service ainsi que le type d’établissement. Le 
territoire et le SIAO compétent se mettent à jour automatiquement 

o Dans type de demande mettre obligatoirement « Insertion ». 
o Le travailleur social 1 est obligatoirement et automatiquement complété par vos 

données, vous pouvez modifier votre téléphone et vos mails. Le travailleur social 
2 peut être complété à votre guise (Attention si le travailleur social 2 n’appartient 
pas au même établissement que vous, il ne pourra accéder à cette demande). 

 

- Onglet Informations générales 

o Coordonnées du demandeur 

• Si l’adresse de domiciliation saisie précédemment est la même que le lieu 
de vie du demandeur principal vous pouvez directement reprendre 
l’adresse saisie plus tôt, dans le cas contraire mettez « Non » à « Adresse 
identique demandeur principal » la saisir directement. 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 la 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, ➔les vérifier (attention aux villes qui existent dans 
plusieurs départements comme Valence). 

• Préciser ou modifier dans la mesure possible le courriel et le numéro de 
téléphone de la personne. 

o Groupe/ménage 

• La typologie du ménage et le nombre de personne se remplissent 
automatiquement. Il suffit juste de remplir la présence ou non d’enfant de 
moins de 3 ans. 

o Situation physique 

• Remplir les 3 items et précisez la situation du ménage. 
o Spécificités 

• Préciser la présence d’un animal, d’une personne avec problème de 
mobilité, d’un enfant pris en charge à l’ASE ou d’une personne victime de 
violence. 

o Préconisation 

• Vous pouvez ici proposer au SIAO jusqu’à 10 préconisations, nous vous 
conseillons cependant de vous limiter à 2.  
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• Dispositif ➔ Choisir entre hébergement, logement ou 
accompagnement et éventuellement préciser grâce aux items qui 
apparaissent à côté. 

• Structure ➔ Eventuellement choisir la structure souhaitée. 

• Zone géographique ➔ Si la personne ne souhaite que certain(s) 
secteur(s) vous pouvez nous le préciser ici 

• Type de place ➔ Choisir obligatoirement « Femmes VV » ou 
« Place d’insertion » ou « Logement » 

• Configuration physique ➔ Choisir le type de configuration 
souhaitable. 

• Catégorie de place ➔ Choisir le type de logement/hébergement 

• Restauration ➔ Choisir le type de restauration souhaitable. 

• Informations générales sur la place ➔ Choisir éventuellement les 
spécificités de l’établissement. 

• Publics accompagnés ➔ Choisir éventuellement les spécificités 
des publics accompagnés. 

• Types d'accompagnement ➔ Choisir les accompagnements 
préconisés.et les préciser dans le champ libre dessous 

• Vous pouvez ajouter une ou plusieurs préconisations en cliquant sur 
« Ajouter une préconisation ». 
 

- Onglet Information de mise à jour 

• Cet onglet n’est pas à utiliser au moment de la demande, mais uniquement 
en cas de mise à jour de la demande après transmission au SIAO (à la 
demande du SIAO ou non). 

 
 

Cliquer sur  , le logiciel vous informe que le dossier est complet dans le 
cas contraire remplir les champs manquants. 

Afin de permettre au SIAO d’étudier la demande cliquez sur  la demande 
passe au statut « Transmise au SIAO » 
 

Compléments d’informations 

✓ Le dossier usager est commun 115 et insertion, il est donc inutile de créer un dossier déjà 
existant, une mise à jour suffit. 

✓ Nous vous conseillons de faire la mise à jour du dossier de l’usager avant de procéder à la 
demande insertion 

✓ Vous ne pouvez que transmettre des demandes au SIAO duquel vous dépendez. Pour saisir 
un autre SIAO, merci de vous rapprocher de nos services, afin que nous transmettions 
(demande unique) ou dupliquions (demandes multiples) la demande à un ou plusieurs 
autre(s) SIAO. 

✓ 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. 
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✓ Il n’est pas possible de joindre de pièces complémentaires directement dans la demande 
SIAO ; l’item « Pièces justificatives présentées » n’étant que du déclaratif, l’envoi de 
l’expression libre et des pièces demandées par le SIAO se fait par mail. 

✓ Si le SIAO considère votre demande comme incomplète, un complément devra être fait 
celui-ci se fait via le complément du dossier et de la demande. Pour que celle-ci soit prise 

en compte il faut cliquer sur dans la demande (Passage du statut 
de la demande « A compléter » au statut précédent (En liste d’attente ou transmise) 

✓ Tous les 3 mois une mise à jour des demandes est nécessaire, celle-ci se fait via la mise à 
jour du dossier et de la demande. Pour que celle-ci soit prise en compte il faut cliquer sur 

dans la demande (Passage du statut de la demande « A mettre à 
jour » au statut précédent (En liste d’attente ou transmise) 

✓ Vous pouvez suivre l’avancée des demandes issues de vos structures de 3 manières 
o A partir du tableau d’accueil 
o Via les notifications associées à votre compte que vous recevez par mail (Pour les 

activer cliquez en haut sur votre identifiant puis « paramétrage des notifications », 
nous vous conseillons de toutes les activer). 

o Directement sur la demande via l’onglet « Demandes du ménage » puis les onglets 
SIAO, Structure et/ou dispositif d’accompagnement. 
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