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FICHE DE PROCEDURE
Reprendre une demande suite à un statut : « Refusé » sur SI-SIAO
Etape 1 : Rechercher le ménage :
Cliquer sur l’onglet « PERSONNES », puis rechercher le ménage avec la « Date de
naissance » ou « Nom et Prénom ».
Le ménage recherché, ressort du résultat de la recherche. Ex : une recherche est effectuée
pour le ménage « Mr Bonheur ».
Cliquer sur le nom de Mr « BONHEUR ».

La fiche du ménage s’ouvre alors,
Dirigez-vous vers « l’historique des demandes ». Si vous constatez que la demande est en
statut « Refusé » cela signifie que le ménage a bénéficié d’une orientation par le SIAO et que
celle-ci a abouti à un refus.

Si le ménage est toujours en demande d’hébergement, il vous faudra recréer une demande
sur le logiciel SI-SIAO selon la procédure suivante :
Si la composition familiale du ménage à changer, merci de vous reporter à la page 42 ou 50
(en fonction des modifications) du guide utilisateur « Profil premier accueil » Guide PA
prescripteurs.pdf. Dans tous les cas poursuivre la procédure ci-après :

Etape 2 : Cliquer sur « Créer demande ».

Cette fenêtre s’affichera :

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 ».
Le logiciel vous alertera sur le fait qu’une demande a déjà été saisie par un utilisateur de
votre département, il s’agit en l’occurrence ici de la précédente demande en statut
« refusée ».
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Cliquer de nouveau sur « Créer demande ».

De nouveau, cet écran s’affiche, sélectionner le type de création souhaité, puis cliquer sur
« OK ».

Renseigner les champs de l’onglet « Accueil » (Cf. Guide utilisateur/Création d’une
demande), puis cliquer sur « Enregistrer ».
A la suite de l’enregistrement, le logiciel vous proposera de récupérer pour chaque membre
adulte, l’ancienne évaluation sociale saisie.
Si vous souhaitez la reprendre, cliquer sur « Oui ».
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L’onglet « Evaluation sociale » apparait alors, cliquer sur l’onglet pour compléter ou modifier
les informations préalablement saisies. (Cf. Guide utilisateur/Renseigner l’évaluation
sociale).
Etape 3 : Cliquer sur « Transmettre au SIAO ».

Après avoir cliqué sur « Transmettre au SIAO », un message d’alerte apparait.
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.

Une fois la demande transmise, vous pourrez toujours revenir sur celle-ci pour l’actualiser
en suivant la procédure : Actualisation-demande-SI-SIAO.pdf
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