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Présentation de l’application

• Le SI-SIAO est un outil de gestion pour le SIAO et ses partenaires.
• C’est une application Web qui ne nécessite pas d’installation préalable et qui se
déploie facilement avec un accès sécurisé :
Lien internet du SI-SIAO : https://siao.social.gouv.fr/siao/
• L’application bénéficie d’une autorisation de la CNIL (délibération n°2011-224
du 21/07/11).
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Sommaire

Profils utilisateurs
Il existe différents profils d’utilisateurs (internes et externes) et chacun dispose d'habilitations
particulières.

Profils internes :
 Administrateur national :
Il s’agit des agents de la DGCS qui pourront administrer l’application en gérant les comptes des
administrateurs territoriaux.

 Administrateur territorial :
Il s’agit des agents des services déconcentrés (DDCS / DDCSPP / UT de la DRIHL) qui pourront
administrer l’application aux gestionnaires locaux de leur territoire d’affectation et accéder au
menu Indicateurs de leur département.

Profils externes :
 Opérateur SIAO :
Reçoit, traite et oriente les demandes SIAO transmises par les utilisateurs premier accueil.
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Gestionnaire local : On distingue deux types de « Gestionnaire local » :
 Gestionnaire local d’une structure de premier accueil, soit tous les organismes de
premier accueil qui ne gèrent pas de places (ex : CCAS, CD, Accueil de jour, Centre
hospitalier, CAF…).
Son rôle consiste à :
- Saisir des informations générales concernant l’identité de l’organisme,
- Créer des comptes utilisateurs pour ses équipes,
- Accéder à certains indicateurs d’activité.

 Gestionnaire local d’une structure d’hébergement/logement, soit toutes les
structures qui gèrent des places d’hébergement ou de logement.
Son rôle consiste à :
- Saisir les informations liées à la structure : le public accueilli, le type de places
d’hébergement (HU, CHRS, Stabilisation) ou de logement intermédiaire,
- Indiquer pour une place disponible, quel est le profil recherché,
- Créer des comptes utilisateurs pour ses équipes,
- Accéder à certains indicateurs d’activité.
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 « Utilisateur d’une structure de Premier accueil » (Prescripteurs)
Ce sont toutes les personnes qui :
-

Saisissent les dossiers SIAO en complétant l’évaluation sociale,
Transmettent les demandes au SIAO,
Suivent le traitement de ces demandes,
Actualisent tous les 3 mois les demandes dans l’attente d’une orientation.

 « Utilisateur d’une structure d’hébergement » ou de logement
Il s’agit des personnes qui lors d’une orientation :
-

Consultent les candidatures qui leur sont proposées par le SIAO,
Acceptent ou refusent la candidature,
Enregistrent l’arrivée ou le départ des personnes dans leur structure,
Réalisent et actualisent des dossiers SIAO dans le cadre d’une sortie vers un autre dispositif.

Important : Un même utilisateur d’une structure d’hébergement/logement peut avoir plusieurs rôles avec
un seul compte.

Par exemple :
Souvent au sein d’une même structure un salarié peut avoir comme mission d’analysé les candidatures
proposées par le SIAO dans le cadre d’une orientation mais également de réaliser et actualiser des dossiers
SIAO dans le cadre d’une sortie vers un autre dispositif.
Ce salarié aura donc besoin d’un double profil pour travailler : Un profil premier accueil pour saisir des
dossiers SIAO et un profil hébergement/logement pour analyser les candidatures proposées par le SIAO.
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Connexion à l’application
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Connexion à l’application
o

Saisir votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquer sur « Connexion »,

o

En cas de mot de passe oublié, cliquer sur « Mot de passe oublié », si lors de la création de
votre compte, votre gestionnaire local a renseigné votre adresse mail, vous recevrez un mail
de réinitialisation de votre mot de passe,

o

En glissant le curseur de la souris sur l’œil, le mot de passe est visible
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Ecran d’accueil
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Ecran d’accueil 1/2

En cliquant sur le menu « ACCUEIL », des files actives spécifiques à votre profil s’affichent :

1

« Demandes transmises » : Toutes les demandes transmises par le prescripteur à l’opérateur SIAO;

2

« Demandes en cours de création » : Toutes les demandes en cours de création par le
prescripteur, et non- transmises au SIAO;

3

« Demandes à compléter » : Toutes les demandes renvoyées par le SIAO vers le prescripteur pour
complétude;

4

« Demandes à mettre à jour » : Toutes les demandes transmises qui n’ont pas été inscrites sur une
liste d’attente par le SIAO, avant la fin de la durée de validité de la demande, soit 3 mois;

5

« Demandes refusées/annulées par l’opérateur SIAO » : Toutes les demandes refusées/annulées par
le SIAO selon les motifs indiqués.
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1°) Ecran d’accueil
Ecran d’accueil 2/2

Aperçu des listes de travail spécifiques :

1

2
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Recherche/création d’une personne
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Recherche d’une personne 1/5
Avant de saisir une demande pour un ménage et pour éviter les doublons, vérifiez que cette
demande n’a pas encore été saisie par l’équipe administrative du SIAO.
Pour cela, effectuer les 2 modes de recherche suivant :
-

D’abord, une recherche avec la « Date de naissance » du demandeur,

-

Ensuite avec la « Recherche nationale » : Nom, Prénom et date de naissance (champs
obligatoires pour cette fonctionnalité). Dans le cas où une demande a été saisie sur un autre
département.
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Recherche
d’une de
personne
2/5
2°) Recherche
personne
Cliquer sur l’onglet « PERSONNES ».
Effectuer les recherches suivantes :
- D’abord avec la « Date de naissance » du demandeur, uniquement (1)
- Ensuite, avec la « Recherche nationale » : Nom, Prénom et date de naissance, champs
obligatoires pour cette fonctionnalité. (2)
- Si la personne n’existe pas dans l’application, il est possible de créer une nouvelle personne en
cliquant sur le bouton « Créer une personne » (3)

(2)

(1)

ATTENTION : Lors de votre recherche faites attention
aux noms et prénoms composés.

(2)
(3)
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3°) Créerd’une
une personne
personne3/51/3
Création
o

Si la personne n’est pas dans la base, créer la personne en cliquant sur « Créer une personne »,

o

Il faut remplir tous les champs obligatoires : ils sont en rose et marqués d’un astérisque (*),

o

Cliquer ensuite sur « Ajouter la personne ».

Indiquer le rôle pour chaque membre du ménage .

ATTENTION
Ne pas confondre « Personne isolée » et « Parent isolé ».
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3°) Créerd’une
une personne
personne4/52/3
Création
o

Après avoir cliqué sur « Ajouter la personne », cet écran s’affiche.

o

Vous pouvez ajouter autant de personnes que nécessaire au ménage en cliquant sur le bouton
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Création d’une personne 5/5
o

Après avoir cliqué sur

o

Il faudra alors compléter tous les champs obligatoires se rapportant à cette nouvelle
personne puis cliquer sur « Ajouter la personne ».

pour ajouter une personne, cet écran s’affiche,

Cette opération sera répétée pour toutes les personnes rattachées au ménage.
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Création d’une demande
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4°) Création
de demande 1/6
Création
d’une
Après avoir créé votre groupe de personnes, cliquer sur : « Créer demande »

1
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4°) Création
de demande 1/6
Création
d’une
2/6
Cet écran s’affiche, la demande que vous allez créer concerne le nombre de personnes à
héberger au moment de la saisie. C’est sur ce nombre que se basera le SIAO dans le cadre
d’une orientation.

Sélectionner votre choix et cliquer sur « OK ».

2
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4°) Création
de demande:
Onglet 3/6
« Accueil » 2/6
Création
d’une demande
o

L’onglet « Accueil » s’ouvre.

3
1

1)

L‘onglet « Accueil »
apparaît en premier;
vous devez renseigner les
champs
de
l’encart
«
Origine
de
la
demande » avant de
passer à l’encart suivant,

2)

Les champs en roses et
ceux marqués par un
astérisque rouge (*) sont
obligatoires,

3)

Vous devez cocher la
case « Je certifie avoir
prévenu le demandeur
sur ses droits »: voir haut
de l’écran,

4)

Cliquer sur les flèches
pour dérouler les encarts

2

4
Cliquer sur les
flèches pour
dérouler les
encarts

SIAO 95

ATTENTION : Toujours cocher
la case « Insertion ».

21

DGCS

4°) Création
de demande:
Onglet 4/6
« Accueil » 3/6
Création
d’une demande
o L’encart « Informations générales ».

Bien qu’ils ne soient pas
obligatoire, les informations
concernant, le secteur de
rattachement du ménage doit
être complétées.

Compléter les champs
obligatoires marqués d’un (*)
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Création d’une demande 5/6
o Onglet « Accueil »: Encart « Spécificités », renseigner les champs

Ce champ « Commentaires »
apparait à la fin de chaque
encart. N’hésitez pas à vous
en saisir.
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Création
d’une demande
4°) Création
de demande:
Ecran 6/6
d’accueil 5/6
o Encart « Préconisations », renseigner obligatoirement 1 préconisation : Plus la préconisation

est précise, plus le SIAO sera en mesure de proposer une place adaptée au ménage (ex :
collectif oui/non. Puis, cliquer sur « Enregistrer ».
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Renseigner l’évaluation sociale
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5°) Remplir
l’évaluation
sociale
1/14
Renseigner
l’évaluation
sociale
1/16
o Après l’enregistrement de la demande, l’onglet « Evaluation sociale » apparait,
o Cliquer sur cette onglet afin de compléter l’évaluation, dérouler les encarts à l’aide des

flèches

et des

.

1
2
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Renseigner l’évaluation sociale 2/16
o Puis compléter l’encart « Situation administrative »
Encart « Situation
administrative »
o Les informations liées à la

situation administrative sont
déclinées
pour
chaque
adulte du ménage.

Penser à compléter la situation
pour tous les adultes.

Enregistrez
régulièrement vos
données
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Remplir
l’évaluation
sociale 3/14:
Situation
Renseigner
l’évaluation
sociale
3/16 familiale
o Puis l’encart « Situation familiale »

o Dans

cet encart, il est
possible de renseigner des
informations relatives à la
situation matrimoniale,

o Des informations relatives

aux enfants du groupe qui
apparaissent dans le tableau,
o Une éventuelle grossesse,

o La

possibilité
d’un
regroupement familial.
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Remplir l’évaluation
4/14: Situation
professionnelle
Renseignersociale
l’évaluation
sociale 4/16
o Encart « Situation professionnelle »

o Les informations liées à la

situation
professionnelle
sont déclinées pour chaque
adulte composant le groupe.
o Cliquer sur

pour dérouler
les encarts des membres du
groupe
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RemplirRenseigner
l’évaluationl’évaluation
sociale 5/14:sociale
Situation
5/16budgétaire
o Encart « Situation budgétaire »
o Les informations liées à la situation

budgétaire sont déclinées pour
chaque membre du groupe.
o Ressources : ressource d’activité,

retraite, allocations chômages,
formation, AAH, ASS…etc.
o

Charges : loyer, EDF, GDF, eau,
assurance, téléphone, impôts…etc.

o Dettes

1

Pour ajouter des ressources puis
un montant mensuel, cliquer
sur « Définir les ressources »

Pour ajouter un montant de
charges, cliquer sur « Définir
les charges »
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Remplir l’évaluation
6/14 : Définition
des ressources
Renseignersociale
l’évaluation
sociale 6/16
o Après avoir cliqué sur « Définir les ressources ».

2

Cocher le type de ressources, puis
cliquer sur « Définir »

3

2
Vous pouvez ensuite saisir
manuellement le montant
mensuel des ressources

o Procéder de la même manière pour « Définir les charges ».
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RemplirRenseigner
l’évaluationl’évaluation
sociale 7/14 sociale
: Définition
7/16 des dettes
o De même pour « Définir les dettes ».

1

2
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Remplir l’évaluation sociale : Calcul du reste à vivre
Renseigner l’évaluation sociale 8/16
Le total des ressources, des charges et des dettes est calculé, ainsi que le reste à vivre pour
l’ensemble du ménage
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Remplir
l’évaluation
sociale sociale
8/14 : Suivi
Renseigner
l’évaluation
9/16 social
o Encart « Suivi social »

Il est possible au niveau de cet encart de définir un suivi social en cliquant sur le bouton
« Définir » et renseigner les coordonnées d’une autre intervenant éventuel.

2

1

3
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Remplir l’évaluation
socialel’évaluation
9/14 : Situation
au10/16
regard du logement
Renseigner
sociale
o Encart « Situation au regard du logement »

Expérience et capacité à
accéder à un logement :
l’expérience d’une personne
vis-à-vis d’un logement
autonome et sa capacité à
accéder à un type de
logement
précis.
Les
modalités sont : « Oui, Non
ou
information
non
renseignée. »
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Remplir l’évaluation
socialel’évaluation
10/14 : Cotisation
auprès
Renseigner
sociale
11/16d’un organisme
o Encart « Situation au regard du logement » : A REMPLIR QUE SI VOUS DETENEZ

L’INFORMATION
o Les

cotisations auprès d'un
organisme Action Logement
peuvent être ajoutées dans
l’onglet « Evaluation sociale »,

o Employeur : raison sociale de

l’employeur du demandeur,
o Organisme collecteur : organisme

action logement (à choisir dans
la liste déroulante),
o Demande déposée auprès de

l’employeur : permet d’indiquer
qu’une demande a été déposée.

Les informations « organisme collecteur » et « Demande déposée auprès de l’employeur »
n’apparaissent que lorsque la case « L'entreprise cotise auprès d'un organisme collecteur Action
Logement » est cochée
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Renseigner
l’évaluation
sociale
12/16
Remplir
l’évaluation
sociale 11/14
: DAHO
/ DALO
o Encart « Situation au regard du logement » - A REMPLIR QUE SI VOUS DETENEZ

L’INFORMATION
o Dans

la partie « Droit
hébergement et logement
opposable
»,
l’utilisateur
premier
accueil
peut
renseigner des informations
sur
les
commissions
DALO/DAHO

o Commission DALO : passage en

commission, dépôt de dossier,
date de décision, la priorité de
la décision, date et numéro de
recours DALO…etc.
o

Commission DAHO : passage
en commission, date de dépôt
de dossier, date de décision, la
priorité de la décision, date et
numéro de recours DALO…etc.

o Réservation préfectorale : Les

modalités sont : « Oui, Non,
Non renseignée »
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Remplir
l’évaluationl’évaluation
sociale 12/14sociale
: Pièces13/16
justificatives
Renseigner
o L’encart

«
Pièces
justificatives
présentées » permet de déclarer et non
pas de joindre les documents présentés au
prescripteur au moment de la demande.

o Encart « Pièces justificatives présentées »

o Cliquer sur « Définir » pour avoir la liste

des pièces justificatives
o Cocher ensuite les pièces présentées puis

cliquer de nouveau sur « Définir » pour
les ajouter
o Le champ « Commentaire » permet de

préciser tout autre document ne figurant
pas dans la liste.

1
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2

Remplir Renseigner
l’évaluation sociale
14/14 : sociale
Enregistrer
la demande
l’évaluation
14/16
o Evaluation sociale: Encart « Commentaires / Rapport Social »
o Une fois tous les onglets remplis, vous pouvez saisir un commentaire libre.
o Cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer »

Enregistrez
régulièrement vos
données
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6°) Transmission
de la demande
au SIAO
Renseigner
l’évaluation
sociale 15/16
o

Transmission de la demande au SIAO

Une fois les données de l’écran d’accueil et de l’évaluation sociale enregistrées, la demande doit
être transmise à l’opérateur SIAO pour traitement.
o Pour cela, cliquez sur le bouton

« Transmettre au SIAO »
o Ainsi, le statut de la demande

passe à « Demande transmise
au SIAO »
o Le prescripteur n’est pas obligé

de transmettre la demande
immédiatement; celle-ci sera
sauvegardée dans l’application
dès lors qu’elle est enregistrée
o Il

pourra revenir sur cette
demande pour en modifier les
données si besoin, une fois la
demande transmise.
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6°) Transmission de la demande au SIAO
Renseigner l’évaluation sociale 16/16
o Transmission de la demande au SIAO :
o Pour rappel, la complétude d’un maximum de champs de l’évaluation sociale permet de

constituer un dossier complet, et donc un traitement optimal de cette demande par
l’opérateur SIAO dans le cadre d’une orientation.
o Après avoir cliqué sur « Transmettre au SIAO », un message d’alerte apparait :

o Une fois la demande transmise au SIAO, vous pourrez toujours revenir dessus pour

l’actualiser.
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Ajouter un membre à un ménage
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Remplir l’évaluation
sociale
14/14au
: Enregistrer
la demande
Ajouter un
membre
ménage 1/7
Rechercher le ménage qui va recevoir un membre supplémentaire (recomposition familiale,
naissance) via l’onglet « PERSONNES », cliquer sur
pour ajouter une personne au ménage .

Cliquer
ici
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Ajouter un membre au ménage 2/7
Compléter tous les champs obligatoires se rapportant à cette nouvelle personne puis
cliquer sur « Ajouter la personne ».
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Ajouter un membre au ménage 3/7
Cliquer ensuite sur « Créer demande » pour intégrer le nouveau ménage à la demande.

La fenêtre suivante apparaît, la demande concernera l’ensemble des personnes à héberger.
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Remplir l’évaluation
sociale
14/14au
: Enregistrer
la demande
Ajouter un
membre
ménage 4/7
Compléter les champs relatifs, à la page d’accueil, puis cliquer sur « Enregistrer ».
1)

L‘onglet « Accueil »
apparaît en premier;
vous devez renseigner les
champs
de
l’encart
«
Origine
de
la
demande » avant de
passer à l’encart suivant,

2)

Les champs en roses et
ceux marqués par un
astérisque rouge (*) sont
obligatoires,

3)

Vous devez cocher la
case « Je certifie avoir
prévenu le demandeur
sur ses droits »: voir haut
de l’écran,

4)

Cliquer sur les flèches
pour dérouler les encarts

3
1

2

4
Cliquer sur les
flèches pour
dérouler les
encarts
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Remplir l’évaluation sociale 14/14 : Enregistrer la demande

Ajouter un membre à un ménage 5/7

Après avoir cliqué sur « Enregistrer », le logiciel, vous proposera de récupérer avec l’accord du
demandeur, la dernière évaluation saisie pour le ménage.
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Remplir l’évaluation
14/14
: Enregistrer
la demande
Ajouter unsociale
membre
à un
ménage 6/7
L’onglet « Evaluation sociale » apparaît alors, cliquer sur l’onglet pour compléter ou actualiser les
informations saisies. Puis cliquer sur « Transmettre au SIAO ».

Cliquer ici pour
compléter/vérifier les
informations.

Nombre de personnes
composant le ménage.
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6°) Transmission de la demande au SIAO
Ajouter un membre à un ménage 7/7
o Transmission de la demande au SIAO :
o Pour rappel, la complétude d’un maximum de champs de l’évaluation sociale permet de

constituer un dossier complet, et donc un traitement optimal de cette demande par
l’opérateur SIAO dans le cadre d’une orientation.
o Après avoir cliqué sur « Transmettre au SIAO », un message d’alerte apparait :

ACTUALISATION :
o Une fois la demande transmise au SIAO, vous pourrez toujours revenir sur cette demande

pour l’actualiser, une fois l’actualisation terminée, vous devez cliquer sur « Enregistrer »
puis prévenir par mail le SIAO: evaluation.siao95@esperer-95.org de l’actualisation de la
demande, c’est la même procédure lorsque la situation est inchangé au bout des 3 mois
de validité de la demande.
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Retirer un membre du ménage

SIAO 95

50

DGCS

Remplir l’évaluation
sociale
14/14du
: Enregistrer
la demande
Retirer une
membre
ménage 1/4
Rechercher le ménage via l’onglet « PERSONNES », ensuite à partir de la « Fiche personne », cliquer sur
la croix de la personne qui va être supprimer.

1
Cliquer sur la
croix.

Confirmer la suppression en cliquant sur « OK ».

2
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Remplir l’évaluation
sociale
14/14du
: Enregistrer
la demande
Retirer un
membre
ménage 2/4
La personne est supprimée de la « Fiche personne » du groupe mais pas de la demande. Pour la
supprimer de la demande cliquer sur la demande « Transmise » dans l’historique de la demande.

Cliquer sur la
demande

3

SIAO 95

52

DGCS

Remplir l’évaluation
sociale
14/14du
: Enregistrer
la demande
Retirer un
membre
ménage 3/4
Dans l’onglet « Accueil » cliquer sur l’encart « Informations générales », puis supprimer la personne de
la demande en cliquant sur la croix.
Nombre de
personnes à
héberger.

4
Cliquer sur la
croix.
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Retirer un
membre
ménage 4/4
Remplir l’évaluation
sociale
14/14du
: Enregistrer
la demande
Confirmer la suppression, en cliquant sur « OK ».

La personne n’apparaîtra plus sur la demande du groupe.
Pour créer une demande individuelle pour cette personne retirer du groupe. Rechercher la personne
via l’onglet « PERSONNES », et cliquer sur « Créer demande » (Cf page 18).

Le nombre de
personnes à
héberger est
donc passer
de 3 à 2.
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Rechercher une demande
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7°) Rechercher
une demande
Rechercher
une demande
1/2 1/3
o

L’onglet « DEMANDES » est un grand filtre de recherche.

lorsque vous cliquez sur
« DEMANDE » un écran
multicritères de recherche
s’affiche.
Saisissez le ou les critères
de recherche souhaités.
Après avoir saisi
critères,
cliquez
« Rechercher ».
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Rechercherune
unedemande
demande2/2
3/3
Rechercher
o Après avoir saisi mes critères et cliqué sur « Rechercher », le résultat de la recherche

apparait,
o Cliquez sur la demande souhaitée pour l’ouvrir
o La loupe

permet d’ouvrir une demande en lecture seule dans un nouvel onglet

du navigateur.
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Exports Excel de demandes
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Exports
Excel de de
demandes
1/5 Excel 1/5
V - Effectuer
des exports
demandes
o A partir de l’onglet « Demandes », et après avoir lancé une recherche, vous pouvez exporter

sous format Excel une ou plusieurs demandes en fonction du résultat de votre recherche.
o Pour cela, cliquer sur « Exporter ».
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Exports
Excel de demandes
2/5 Excel 2/5
V - Effectuer
des exports
de demandes
o

Après avoir cliqué sur « Exporter », la fenêtre ci-dessous s’affiche et permet de choisir les
éléments à exporter en fonction du cycle de la demande (contenus des onglets Accueil, Evaluation
sociale, SIAO, Structures),

o

Cocher les éléments souhaités,

o

Vous pouvez aussi choisir d’exporter uniquement les fiches personnes (« Exporter les
personnes »),

o

Cliquer sur « Exporter »; choisir « Export Excel ».

Cocher les éléments
souhaités
Les listes
« Sélectionner »
permettent de choisir
certains items de
manière exhaustive
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V - Effectuer
des Excel
exports
de demandes
Exports
de demandes
3/5 Excel 3/5
o

Pour avoir l’intégralité des
données, cliquer
simplement sur les onglets
sans dérouler les listes
« Sélectionner »

o

Pour ne choisir que
certains items exhaustifs,
cliquer sur
« Sélectionner » au niveau
de l’onglet souhaité, puis
coche les items que vous
souhaitez voir apparaître à
l’export.
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V - Effectuer des exports de demandes Excel 4/5
Exports Excel de demandes 4/5

o L’export Excel peut prendre un certain temps, en fonction du volume à exporter,
o C’est pourquoi, après avoir cliqué sur « Exporter », l’export s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre

pour permettre d’utiliser l’application en continu:
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Exports
de demandes
5/5 Excel 5/5
V - Effectuer
desExcel
exports
de demandes
o Vous pourrez choisir d’ouvrir directement le fichier Excel ou de l’enregistrer :

o Aperçu d’un export Excel:
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Indicateurs
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Indicateurs
V - Effectuer des exports
de demandes Excel 1/5
Les indicateurs disponibles pour votre profil, indique le nombre de demandes saisies, par statut de la
demande, au sein de votre structure de premier accueil à une période donnée.
Cliquer sur l’onglet « INDICATEURS », puis sur « Activités des structures de premier accueil ».

1

2
Compléter les champs nécessaires à votre recherche, puis cliquer sur « Rechercher ».

Champs à compléter,
en fonction de votre
recherche.

1

2
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Application SI SIAO version 5
Contact
Pour toute question ou demande de formation :
Votre contact : Charlène CHARLES
Chargée de mission SI-SIAO
SIAO 95

Tél : 01 77 63 90 92 / 06 83 78 29 80
charlene.charles@esperer-95.org
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Document annexe
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Annexe 1 : Lexique des statuts des demandes
 Demande en cours de création : Demandes en cours de création par le prescripteur et qui n’ont pas
encore été transmises au SIAO de son département.

 Demande transmise au SIAO compétent : Demandes transmises par le prescripteur au SIAO de son
département.

 Demande inscrite sur une liste d’attente : Demandes transmises par le prescripteur et qui ont été
inscrites sur une liste d’attente par le SIAO.

 Demande à mettre à jour : Demandes non traitées par le SIAO (inscriptions sur une liste d’attente)
avant la fin de la durée de validité de la demande. Le prescripteurs devra mettre à jour la demande et la
retransmettre au SIAO.

 Demande à compléter : Demandes renvoyées par le SIAO vers le prescripteur pour complétude.
 Orientation en attente de confirmation des structures : Demandes orientées par le SIAO vers la
structure et qui est en attente de traitement par la structure.

 Attente de la personne par la structure : Demandes dont l’orientation a été acceptée par la structure et
qui est en attente de l’arrivée de la personne.

 Présence de la personne dans la structure : Statut inscrit lorsque la date d’arrivée du ménage a été
saisie.
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Admission directe en cours de création : Demandes en cours de création par la structure pour
admettre directement un ménage. Attention : le SIAO doit être informé avant d’utiliser cette
fonctionnalité.

 Pseudo-demande : Demandes des ménages présents dans les structures avant l’utilisation du logiciel.
 Demande refusée par le SIAO compétent : Demandes refusées par le SIAO selon les motifs
indiqués.
 La demande n’a plus d’orientation en attente : Demandes orientées par le SIAO et qui ont été
refusées par la structure.

 Demande annulée : Demandes annulées par exemple dans le cas où le ménage n’est plus en
demande.
 Demande clôturée par la structure : Ce statut apparaîtra lors d’une fin de prise en charge ou lorsque
le départ du ménage sera saisi.
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