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Rappel sur les moyens,     
les modalités de 

fonctionnement et 
de saisie du SIAO



Les moyens humains



Secrétaire du SIAO
Céline MOUNIER 0,9 ETP

Administrateur du GCS
Bernard DENONFOUX

4 écoutants 115 à 1 ETP :
Carole DIMIER
Philippe MECORVIN
Olga NIKIFOROV
Christine PLANCHETTE

Directeur du GCS
Coordinateur du SIAO

Jean-Charles GUILLET
1 ETP

Cheffe de service
Edith COURBON

1 ETP

4 AS à 0,9ETP :
Laurie MOREIRA
Samia ROGUI
Sabine THEVENET
Samia WANIR

Equipe Urgence - Insertion

10,5 
ETP 

Renforts 
hivernaux



Le fonctionnement



2 besoins différents = 2 temporalités différentes= 2 saisines différentes

Un principe d’action unique

L’expression d’une demande

L’hébergement ou le 
logement accompagné

La mise à l’abri L’immédiateté

Le volet Insertion du SIAO

Le volet Urgence du SIAO 
(le 115)

L’absence d’immédiateté



Le volet insertion

4 AS autour de la mission de référent unique 

Traitement en back-office des 
demandes reçues via SI-SIAO

accueil téléphonique des usagers et des partenaires

gestion de la partie administrative, de la liste d’attente et des orientations de SI-SIAO

1 secrétaire

Soutien technique aux 
prescripteurs

Co-diagnostics

Participation à diverses 
instances

Présentation des 
dossiers à la CDO

1 Cheffe de Service
Trait d’union avec le volet Urgence

Participation à diverses 
instances

Supervision des dossiers

Relation/Articulation avec 
les partenaires ou les 
prescripteurs

Production de réflexions et 
de données pour 
l’observation 



Le traitement d’une demande d’insertion

Entretien avec le demandeur ou étude du dossier (détermination du référent unique en interne)

Passage en Commission Départementale d’Orientation

Orientation vers la place de la structure adaptée via l’application SI-SIAO

Diagnostic
Préconisation d’orientation

Étude  du diagnostic Validation de la préconisation d’orientation

Réception d’une demande via un prescripteur

Contrôle administratif pour valider la  recevabilité de la demande

1

2

3

4

Investigations

ou inscription sur liste d’attente

5 Poursuite du lien avec l’usager à sa demande



Le volet Urgence

Co-diagnostic 
téléphonique

1 Cheffe de Service
Trait d’union avec le volet Insertion

Participation à diverses 
instances

Supervision des dossiers

Relation/Articulation avec 
les partenaires ou les 
prescripteurs

4 écoutants 115
+1 veilleur de nuit

Ecoute et diagnostics 
téléphoniques

Saisie et 
traitement 
SI SIAO

Préparation d’éléments 
pour la direction 
(recours, réquisitions, 
statistiques, …)

Alimentation de divers 
tableaux de suivi

Lien avec les 
partenaires et les 
hôteliers

Production de réflexions et 
de données pour 
l’observation 



Journée type dispositif Urgence

Réception des appels
Orientation si possible 

Contact avec les structures d’urgence « places pérennes » pour connaitre les disponibilités

Prise de connaissance des appels et des orientations de la nuit 

« Point matinal » en équipe du SIAO

Réorientation des priorités sur les disponibilités éventuelles

Dispatching de situations ciblées entre les différents personnels urgence ou insertion
selon les cas ou les besoins repérés

Point avec direction avec l’équipe 115

Information des orientations et des places vacantes pour le veilleur de nuit

8h00

23h00

Réception des appels de nuit et orientation si possible 
Mobilisation de l’astreinte si besoin

9h00

8h00

8h30

18h0014h00 et

À partir de 23h00

Demande de maraude
Traitement SI SIAO 115



Quelques données chiffrées
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16 389 appels traités *

Volet 

Urgence

Du 1er janvier au 31 mars 2018

67% d’appels

pour une 
demande 

d’hébergement

51 746
du 01 avril 2017 
au 31 mars 2018 

*

156 
appels 
de nuit

13 314 demandes d’hébergement



Appel polluant
2% Rappel d'un usager

9%

Appel d'un partenaire
7%

Erreur de numéro
2%

Appel sortant
6%

Appel d'un particulier
1%

Demande 
d’hébergement

67%

Demande de prestation
6%

Typologie
des appels

traités


