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Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.) 
 
 
 
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.) est une plateforme départementale visant à 
mettre en réseau le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le 
logement, des personnes sans domicile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATION en Meuse : 
 
La circulaire du 17 décembre 2015 précise les 
modalités d’organisation par lesquelles à l’échelle 
départementale, un opérateur unique est chargé 
d’assurer un SIAO compétent à la fois dans les 
domaines de l’urgence, de l’insertion et du logement 
adapté. 
 
Le S.I.A.O. de Meuse est encadré par 4 conventions : 

- Une convention cadre par laquelle la 
D.D.C.S.P.P. de Meuse confie à l’AMIE la 
gestion et l’organisation du S.I.A.O. ; 

- Une convention avec le Centre Social 
d’Argonne relative aux modalités de 
fonctionnement et de mise à disposition de 
moyens ; 

- Suite à la reprise en 2018 des permanences S.I.A.O. dans les 3 établissements pénitentiaires 
meusiens, une nouvelle convention avec la D.D.C.S.P.P. et le S.P.I.P. de Meuse a été établie. 
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MODALITES DU S.I.A.O. 
MEUSE :

Mixte : assure le volet urgence 
(115) et le volet insertion

4 accueils physiques meusiens 
(Verdun, Bar-le-Duc, Commercy, 

Stenay)

Permanences dans les 
Etablissements pénitentiaires 

meusiens

Les missions confiées aux S.I.A.O. (cf. art L 345-2-4 CASF) : 

 Recenser l’offre disponible (hébergement, logement accompagné) 
 Gérer le service d’appel téléphonique 115 
 Veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique  
 Traiter équitablement les demandes et faire des propositions d’orientation 

adaptées 
 Transmettre ces propositions aux organismes susceptibles de les satisfaire 
 Suivre le parcours des personnes jusqu’à stabilisation de leur situation 
 Contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si 

besoin avec un accompagnement social 
 Assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale 
 Participer à l’observation sociale et produire des statistiques 

http://www.justice.gouv.fr/
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PHASE 0 – INFORMATION / PREPARATION 
 
SI-SIAO est une plateforme informatique nationale et gratuite développée en 2010 (DGCS) 

pour accompagner la mise en place des SIAO. Elle doit se généraliser dans tous les 

départements en 2018, et permet de : 
 

- Orienter les personnes en recherche d’une solution H/L et de suivre leurs 

parcours ; 

- Produire des indicateurs d’activité : recensement des besoins (demandes) et de 

l’offre H/L de manière informatisée en temps réel ; 

- Une utilisation en réseau par le SIAO et ses partenaires : instructeurs, structures 

d’hébergement et de logement ; 

- Garantir une sécurisation des données (compte personnel, profils, RGPD, etc.). 

 

La DDCSPP pilote le déploiement du SI-SIAO en Meuse et présente les orientations pour 2018, 

lors du Comité technique SIAO de novembre 2017. S’ensuit un courrier adressé aux 

partenaires pour préparer le Déploiement SI-SIAO en Meuse à compter du 01-01-2018. 

 

La planification du déploiement est définie en 3 Phases, selon les comptes utilisateurs : 
 

1. Opérateurs SIAO/Ecoutants 115 et structures « Hébergements généralistes » 

2. Structures « Logements accompagnés » 

3. Prescripteurs 

 

 

PHASE 1 – Opérateurs SIAO/Ecoutants 115 et Structures « Hébergement » 
 

- 2 sessions d’accompagnement à la mise en place animées par la DGCS en Meuse, 

sont organisées par la DDCSPP.  

- Construction des éléments indispensables sur SI-SIAO et SI-115 en vue de rendre 

opérationnelle l’utilisation SI-SIAO et SI-115 (Comptes structures, Groupes de places, 

Comptes utilisateurs et profils, Reprise de l’historique)  

- Sous couvert de la DDCSPP, le SIAO propose un plan de formation des utilisateurs et 

anime des sessions auprès des intervenants.  

- Des points d’étape réguliers sont organisés par la DDCSPP  Meuse, donnant lieu à 

l’amélioration du dispositif (briefing SIAO, modification des places, traitement ..)  

 

 

PHASE 2 – Structures « Logement accompagné » 
 
Sous couvert de la DDCSPP et en accord avec les structures concernées, le SIAO a:  

- Donné des informations et conseils appropriés ; 

- Créé les comptes structures et les groupes de places ; les comptes utilisateurs et 

habilitations nécessaires ; 

- Organisé des sessions d’accompagnement à la prise en main selon divers formats ; 

- Assuré un service d’assistance. 

 

 

 

 



4 
 
 

PHASE 3 – Structures « Prescripteurs » 
 
Dans l’attente d’un accès sur l’application, le SIAO retranscrit les demandes transmises sous 

format papier (formulaire évaluation sociale SI-SIAO). Cette phase transitoire devait rester 

très temporaire (règles d’utilisation de l’application RGPD, fluidité, suivi des dossiers…). Fin 

2018, une grande partie des acteurs, susceptibles de formuler une demande 

d’hébergement pour le public qu’ils accueillent ou accompagnent, a rejoint l’application. 
 

Sous couvert de la DDCSPP et en accord avec les structures concernées, le SIAO a: 

- Donné des informations et conseils appropriés ; 

- Créé les comptes structures, utilisateurs et habilitations nécessaires ; 

- Organisé des sessions d’accompagnement à la prise en main selon divers formats ;  

- Assuré un service d’assistance   

 

 

 

A l’aide de ces bases de données, le SIAO a répondu tout au long de l’année 2018 aux 

demandes des autorités compétentes en termes d’enquêtes et de statistiques (Enquête AHI, 

Suivi période hivernale, Google drive mensuel, etc.). Des tableaux ont également été 

générés par le SIAO et transmis périodiquement, en vue du suivi de l’activité (disponibilités 

des places journalières, demandes en attente sur l’application, etc.). 

 

La mise en place des systèmes d’information en 2018 et l’utilisation de ces environnements 

de travail, ont pour conséquence l’adaptation progressive de nouvelles procédures : 

 

- Volet Urgence : Les écoutants 115 et les places d’urgence dédiées au 115 sont 

intégrés dans l’application SI-115. Les écoutants peuvent, le cas échéant, héberger 

une personne en urgence pour 1 nuit selon les disponibilités départementales. La 

structure d’hébergement décide dès le lendemain de la poursuite ou non de 

l’hébergement. 

 

- Volet Insertion : Les prescripteurs Meusiens ou SIAO hors département, transmettent 

au SIAO 55 les demandes d’hébergement par le biais de leur compte SI-SIAO. En Mai 

2018, la mise en place de commissions du SIAO s’est avérée nécessaire pour traiter 

ces demandes, chaque jour ouvré.  
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Nous prévoyons une hausse en 2019 de l’activité des commissions SIAO. En effet, cette 

instance a été fonctionnelle à partir de mai 2018. De plus, peu de prescripteurs disposaient 

alors de comptes sur l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dossiers examinés par le comité technique en 2018 sont répartis comme suit  : 

 

L’instance a abordé cette année différentes thématiques : 

- Points d’avancée du déploiement du SI-SIAO (à chaque séance) 

- Remaniement des Maisons-relais de Verdun  

- Projet de Saint-Sauveur (UDAF, ADAPEI, AMIE) 

- Lancement du Groupe de travail sur la réorganisation des pensions de famille en Meuse 

Demandes 
d'admission
Maison relais = 
17 ; Résidence 

accueil = 2

19
Situations 
complexes

8 Suivi de 
demandes/ 
Situations

24

 

Demandes
examinées par
l'équipe SIAO
en 2018

646
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 Avec deux Centres de détention et une Maison d’arrêt, le département meusien présente 

une population carcérale dense. La préparation à la sortie des détenus n’ayant aucune 

solution d’hébergement en fin de peine se traduit par la mise en place de permanences du 

SIAO au sein des établissements pénitentiaires, et par un travail de coordination avec tous 

les acteurs concernés (SPIP, autres SIAO, structures d’hébergement, administrations, etc.).  

 

En 2017, notre action en collaboration avec le 

SPIP de Meuse n’avait pu être pérennisée 

faute de moyen (appel à projet financé un an 

par le Ministère de la Justice, et non 

reconductible).  

L’évaluation positive de cette action a 

conduit à mobiliser d’autres moyens en 2018, 

afin de réinstaurer les permanences du SIAO 

en détention. Une convention d’organisation 

et de partenariat a alors été travaillée et 

conclue (DDCSPP, SPIP et SIAO). 

 

 

Descriptif de la mise en œuvre :  

- Le Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) prescrit une demande 

d’hébergement via l’application SI-SIAO ; 

- Convocation individuelle de la personne, après validation de la demande en 

commission SIAO ; 

- Entretien individuel sur le lieu d’incarcération du détenu avec le Référent Justice SIAO 

- Consolidation de la demande d’hébergement SI SIAO (compléments, vérifications, etc.) 

- Orientation de la demande d’hébergement et actualisation du dossier jusqu’à la sortie 

- Réponse au détenu (courrier) :  

o la personne dispose d’un hébergement : information des modalités d’accueil ;  

o elle se retrouve sans hébergement (liste d’attente, refus, etc.) : Informations sur 

la possibilité de composer le 115 ou de se rendre à la permanence SIAO du 

département concerné, prises de rendez-vous le cas échéant (domiciliation 

administrative, accueil de jour, assistante sociale, etc.). 

 

ACTIVITES DES PERMANENCES SIAO EN DETENTION EN 2018 : 

 

Demandes en 
2018 sur les 3 

sites

72 Permanences
SIAO
organisées en
2018

54 Convocations 
adressées au 
détenus en 
vue d'un 
entretien

123

 

Objectifs de l'action

Préparer la sortie des personnes 
détenues sans solution 

d'hébergement à leur fin de 
peine.

Assurer des permanences du 
SIAO aux Centres de détention de 
Saint-Mihiel et Montmédy, et à la 

Maison d'arrêt de Bar-le-Duc
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Le graphique ci-contre 

montre que le public 

incarcéré en Meuse est : 

- Originaire du 

Département 55 pour 

20 % (15 personnes 

sur 72) 

- Originaires d’autres 

Départements pour 

80 % 

 

Depuis la mise en place de l’application d’état SI-SIAO, la référente justice peut proposer 

des solutions d’orientation adaptées en fonction de l’offre d’hébergement ou de logement, 

l’application facilitant une coordination entre les différents services et dispositifs d’accueil 

à l’échelle nationale. 

 

Ainsi, entre le 1er mai 2018 et le 31 

décembre 2018, 72 détenus ne disposant 

pas de solution d’hébergement à leur sortie 

ont sollicité le SIAO. Les demandes émanent 

pour la moitié en 2018 du Centre de 

Détention de Montmédy, comme le montre 

le graphique suivant : 

 

 

 

 

Les tableaux ci-après récapitulent les issues données aux 72 demandes de préparation à la sortie : 

 

Demandes traitées - Réponses positives : 24 

CHRS (autres départements 10) – HUAS (autres département 1) 11 

HU (autres départements) 4 

Domiciliation de courrier (autres départements) 1 

Meuse : Accueil temporaire ADAPEI - ACT – Logement privé autonome 3 

HU Meuse 5 

 

On observe en 2018 que 24 demandes ont donné lieu à une réponse positive, soit environ un tiers. 

 

Demandes orientées - En attente de Réponse : 17 

Liste d’attente ACT et CHRS Meuse 2 

Autres départements : Liste d’attente CHRS (1) en attente commissions (14) 15 
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17 demandes sont orientées par le SIAO 55, et se trouvent en attente de réponse de la part des 

SIAO ou des structures d’hébergement, soit environ 24 % ;  

D’autre part, 16 demandes ont été refusées aux motifs suivants : 

Demandes traitées - Réponses négatives : 16 

Personnes placées en détention provisoire, ou bénéficiant d’une semi-liberté 4 

Manque de mobilisation de la personne, annulée par le SIAO 68 1 

Personne n’ayant pas de titre de séjour ou disposant d’épargne 3 

Personnes ayant une solution personnelle  4 

Non présentation de la personne aux entretiens ou ne souhaitant plus l'intervention 3 

Réquisition (88) 1 

 

Enfin, au 31.12.2018, 15 demandes restent en cours de traitement en vue d’une orientation. 
 

En cours de traitement - En attente d'une orientation : 15 

En attente réponse OPH (logement autonome) 1 

En attente réponse pour Aménagement de peine 2 

En attente réactivation car sorties lointaines (prestations) 3 

A étudier en commission SIAO55 1 

Personnes à rencontrer (6 nouveaux dossiers, 2 orientations à revoir suite à refus) 8 

 
 

 

 

 

 

Le S.I.A.O. est destinataire de l’ensemble des fiches Publics Prioritaires, annexées aux  

demandes de logement social des ménages éligibles au contingent préfectoral. En outre, 

le SIAO a reçu au total 89 fiches en 2018. 

D’autre part, le SIAO est également désigné comme structure « labélisante » pour les 

ménages prioritaires suite à la convention OPH-DDCSPP ayant pour objet de fluidifier l’accès 

au logement. 

 

 

- Participation à la 3ème Journée d’échanges des SIAO (Meurthe et Moselle, 

Moselle, Vosges, Meuse). → Présentation, échange de pratiques. 

- Participation au Comité technique du PDALHPD et désignation du SIAO pour siéger 

au Comité Responsable 

- Organisation du Groupe de travail autour de la réorganisation des pensions de 

familles en Meuse, animé par le SIAO 

- Participation au Colloque ESH/SIAO Logement d’abord : « Quel rôle pour les 

Services intégrés d’accueil et d'orientation (SIAO) ? » 

 

Publics prioritaires et Contingent préfectoral 

Réunions et représentation du SIAO 
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Volet Urgence SI-115 : Le Numéro d’appel d’urgence sociale 115 
 

Dispositif national destiné à répondre à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, 

le « 115 » est un numéro d’urgence gratuit. L’accueil téléphonique fonctionne 24 h sur 24 et 

7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Outre l’accueil téléphonique, 4 accueils physiques 

meusiens peuvent prendre le relais aux heures d’ouverture. L’astreinte mise en place assure 

la continuité, et le bon fonctionnement du service.  

 

 

  
 

Chaque appel adressé au 115 donne lieu à un entretien social pour évaluer l’urgence de 

la situation et apporter une réponse adaptée. A partir de cette évaluation, l’écoutant 115 

peut proposer : 

Un hébergement d’urgence d’une nuit, selon les disponibilités des places départementales. 

Les gestionnaires des structures d’hébergement d’urgence décident alors le lendemain de 

la poursuite ou non de la prise en charge ; 

Une prestation : transport, orientation vers un service de droit commun, information, écoute, 

denrées, etc. ; 

La réalisation d’une demande d’insertion SIAO (tous dispositifs hébergement / logement 

accompagné, hors urgence 115) 

 

Toutes les demandes et réponses apportées par le 115 Meuse font l’objet d’un 

enregistrement en temps réel sur l’application d’Etat SI-115. L’utilisation de cet outil majeur, 

obligatoire au 01 Janvier 2018, a conduit à modifier quelque peu les pratiques, mais aussi 

les statistiques générées à partir de cette nouvelle base de données. 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

ORIENTATION 

ECOUTE – INFORMATION VEILLE SOCIALE 

COORDINATION 

PARTENARIAT 
HEBERGEMENT 

PRESTATIONS 
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1.  RECENSEMENT ET NATURE DES APPELS ADRESSES AU 115 MEUSE 

 

En 2018, le 115 Meuse a reçu 1 243 appels de différentes natures (cf. Graphique 1) :  

- 585 pour une demande d’hébergement, soit environ la moitié des appels (47 %)  

- 313 pour une demande de prestation, soit environ un quart des appels (26 %)  

- 234 appels polluant ou erreur de numéro, soit environ un cinquième des appels (19 %) 

- 105 autres appels ne donnant pas lieu à une demande (liaisons avec les usagers du 

115, les partenaires ou les particuliers), soit 8 %  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 115 Meuse est davantage sollicité en avril et octobre, alors que nous observons une plus 

faible activité en juin (cf. Graph. 2). La hausse du mois d’avril pourrait s’expliquer par les 

expulsions locatives. L’augmentation en octobre serait liée aux reprises de 

formations/études, et la baisse en juin expliquée par le phénomène inverse (fin de l’année 

scolaire). 
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Graphique 2. Flux mensuel des appels 115, selon leur nature

Appel pour un hébergement Appel pour une prestation Appel polluant Autres appels

109; 9%

125; 10%

13; 1%
52; 4%

40; 3%
585; 47%

313; 26%

Graphique 1. Qualification des appels 115 Meuse
(1 243 en 2018)

Appel polluant

Erreur de numéro

Rappel d'un usager

Appel d'un partenaire

Appel d'un particulier

Appel pour un hébergement

Appel pour une prestation



11 
 
 

2. DEMANDES D’HEBERGEMENT : PUBLIC ET REPONSES APPORTEES PAR LE 115 MEUSE 

 

 

2.1. Demandes d’hébergement et motifs : 

 
 
En 2018, le 115 Meuse a traité 585 

demandes d’hébergement qui 

correspondent à 434 personnes 

différentes (ex. 1 même personne qui 

formule 3 demandes en 2018 = 1). 

 

Le 115 Meuse a ainsi reçu chaque jour en 

moyenne 1,6 demande d’hébergement. 

 

La forte progression de l’activité en 2018 

résulte de l’utilisation de deux bases 

distinctes : SI-115 pour le volet urgence 

115, et SI-SIAO pour toutes demandes du 

volet insertion. En effet, en 2018, le cumul 

des demandes 115 et insertion sont 

similaires aux chiffres de 2017 (cf. 

Chapitre SIAO)   

 

 

Les items correspondant aux motifs des demandes ont évolué puisque les écoutants 115 ont 

utilisé en 2018 une liste déroulante, générée par l’équipe projet nationale SI -115 (DGCS).  

Nous retrouvons néanmoins les 

mêmes motifs principaux 

donnant lieu à une demande 

d’hébergement d’urgence. 

L’absence d’hébergement (62 

% ou 362 demandes), qui 

constitue la vocation même 

du dispositif 115. 

Les violences 

intrafamiliales (11 % ou 66 

demandes) : ce public 

prioritaire fait l’objet d’une 

réponse immédiate et d’une 

préoccupation majeure de 

tous les acteurs sociaux et 

institutionnels. 

La rupture ou séparation des liens familiaux (9 % ou 53 demandes), associée majoritairement 

à la problématique des jeunes majeurs en rupture avec leurs parents.   

235 257 272 297 585
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Graphique 3. Evolution des demandes
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Fin de prise en charge ASE-CD

Autre

Départ du département initial

Fin d'hospitalisation

Expulsion locative

Sortie dispositif asile

Séparation ou rupture des liens familiaux

Sortie d'hébergement

Violences familiales-conjugales

Dort dans la rue

Graphique 4. Motif des demandes 115 en 2018
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2.2. Particularités du public sollicitant un hébergement d’urgence au 115 

 

La tendance ne change pas en 2018 puisque plus de 70 % 

des demandeurs sont des hommes (69 % d’hommes en 

2017). Le public jeune de 18 à 25 ans reste non seulement 

majoritaire, mais se maintient également au-delà d’une 

proportion de 30 % de l’effectif (cf. Graph. 5). Cette 

proportion a été atteinte en 2017, après une progression 

durant les années antérieures.  

482 ménages ou 348 ménages différents ont sollicité une demande d’hébergement au 115 

meusien en 2018. Les personnes isolées constituent 90 % des ménages, contre 86 % en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-contre précise le lieu 

où a dormi la personne la veille de la 

demande 115. Ces demandes sont 

exclusivement meusiennes : les 

appels 115 sont acheminés par 

département, selon le lieu d’appel 

et répertoriés par EPCI sur la base de 

données SI-115.  

En 2018, 62 demandeurs étaient 

enregistrés sur le 115 d’un autre 

Département lors de leur demande 

en Meuse. L’ensemble des données 

d’une personne est effacé 

automatiquement après un an, à 

partir de l’arrêt des contacts avec un 

écoutant, un prescripteur ou un 

coordonnateur, ou à sa demande.  

Situation résidentielle, la veille de la 
demande 

TOTAL 

A la rue, errance résidentielle, hôtel hors 115 385 

Location, domicile personnel 41 

Hébergé chez amis - autres 38 

Hébergé chez famille 22 

Hébergement d’urgence 54 

Hébergement d’insertion 5 

Dispositif national d'asile 12 

Prise en charge ASE 4 

Dispositif médical et logement foyer 3 

Institutions publiques (hôpital, maison de retraite) 9 

Détention 2 

Accueil de jour, service social, Autre 10 

TOTAL 585 

Homme 
isolé; 71%

Femme 
isolée; 19%

Couple; 2%

Parent isolé; 4%
Famille; 3%

Mineur isolé; 1%

Graphique 6. Composition des ménages

14; 2%

51; 
9%

18 à 25 
ans; 180; 

31%
26 à 35 

ans; 109; 
19%

36 à 50 
ans; 156; 

27%

54; 
9%

21; 3%

Graphique 5. Répartition selon l'âge 

< 3 ans
3 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 35 ans
36 à 50 ans
51 à 60 ans
>  60 ans
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2.3. Réponses du 115 Meuse en 2018 : 

 

 

 424 Hébergements d’Urgence sont enregistrés en 2018, ce qui représente environ 73 % 

des réponses ; 

 

 119 réponses sont qualifiées comme des « refus du demandeur », ce qui signifie que la 

personne (ou famille) a refusé la proposition du 115 soit parce qu’elle : 

 A trouvé une autre solution d’hébergement et l’a précisé au 115  

 N’a pas donné suite à sa demande sans en avertir le 115, le contact a 

été perdu avec le demandeur (départ volontaire)  

 Ne s’est pas présentée sur le lieu d’accueil suite à un accord 

d’hébergement ; 

 N’accepte pas la proposition du 115 et envisage un autre projet. 

 

 42 réponses sont liées à des refus d’hébergement du 115 Meuse pour deux motifs 

principaux : 

 Ne relève pas du dispositif 115 ; 

 La personne a pu se maintenir dans le lieu où elle était. 

 

 

 

 

 

 

 

H.U AMIE; 241; 
41%

H.U SEISAAM; 
101; 17%

Local d’urgence 
Couchot; 73; 13%

Locaux 
communaux; 9; 2%

Refus demandeur; 
119; 20%

Refus 115; 42; 7%

Graphique 7. Réponses aux 585 demandes d'hébergement d'urgence (H.U.)
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3. DEMANDES DE PRESTATIONS 

 

En 2018, le 115 a enregistré 313 demandes de prestations. 267 demandes ont été satisfaites 

(pourvues), 42 sont restées sans traitement (saisie ?) et 4 ont été refusées (non pourvues). 

Les demandes proviennent principalement d’usagers localisés sur les secteurs de Bar-le-Duc 

(64 % environ) et Verdun (27 % environ).  

294 ménages et majoritairement des personnes isolées ont formulé ces demandes. 37 % se 

trouvaient à la rue, 26 % hébergés en structure, 18 % chez la famille / tiers et 10 % étaient 

locataires.   

Localisation des demandes 
par secteur 

Nombre 

Bar-le-Duc 200 

Verdun 85 

Commercy 24 

Stenay 4 

TOTAL 313 

 

 

Le graphique ci-dessous montre le nombre de prestations proposées selon la nature (en bleu) 

et le nombre de personnes différentes ayant bénéficié de cette prestation (en orange). A noter 

qu’une même personne peut bénéficier d’un ou plusieurs type(s) de prestation(s).  

 

D’une part, nous observons 

davantage de prestations de 

types « écoute, soutien », et 

« point d’accueil » qui signifie 

un entretien vers l’un des 4 

accueils physiques en vue 

d’une demande 

d’hébergement.  

D’autre part, les autres 

prestations correspondent à 

des aides type alimentaire, 

transport, hygiène, etc. En 

2019, il est prévu de bien 

différencier ces activités selon 

qu’elles relèvent du 115 ou des services d’accueil de jour. Une confusion ayant été observée 

dans la saisie qui impacte les statistiques relevées. 

 

 

Types de ménage Nombre 

Homme isolé 208 

Femme isolée 70 

Parent isolé avec enfant(s) 5 

Mineur isolé 3 

Couple 5 

Couple avec enfant(s) 3 

TOTAL 294 
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Observatoire social départemental du S.I.A.O. :  

Volets hébergements insertion/urgence 

 
 

1 -  ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES ET DE PERSONNE SOLLICITANT UN 
HEBERGEMENT :  
 
En 2018, le S.I.A.O. a reçu 1717 demandes d’hébergement, dont 1 132 sur le volet « Insertion » 

SI-SIAO et 585 sur le volet « Urgence » SI-115 (hors prestation). 

 

Les 1717 demandes émanent de 1341 personnes différentes ou 1 070 ménages. (1330 

personnes et 1045 ménages en 2017). 

 

Nous observons une 

légère baisse du 

nombre de 

demandes en 2018, 

alors que le nombre 

de personnes 

équivaut à 2017. 

La baisse des 

demandes peut être 

liée à l’utilisation de 

nouvelles bases de 

données en 2018 : la 

méthode de 

recensement des demandes ayant été modifiée. Le nombre d’usagers montre toutefois une 

stabilité des besoins en termes d’hébergement en Meuse, et dans les chiffres générés par la 

base de données.  

 

Le flux mensuel des 

demandes en 2018 est 

représenté dans le graphique 

en deux volets : les 

demandes d’hébergements 

d’urgence (en rose) et 

d’insertion (en bleu) :  

- l’activité « insertion » est plus 

importante sur la période 

hivernale ; 

- l’activité « urgence » montre 

une hausse au mois 

d’octobre. 
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2 -  PRESCRIPTEURS A L’ORIGINE DES DEMANDES SIAO EN 2018 : 
 

53

30

74

21

18

281

45

5

598

7

585

Hébergement hors CHRS

"Structures" hors Meuse

S.P.I.P. Meuse

M.D.S.

Mission Locale

OFII et DNA

Logement accompagné

ATM

CHRS, URGENCE/SAO

Etablissements Hospitaliers

DEMANDE DIRECTE (115)

"PRESCRIPTEURS" EN 2018 
(Référence : 1717 demandes ou personnes non distinctes)

 
 
Le principal prescripteur des demandes en 2018 est la structure C.H.R.S. et les accueils SAO qui 

représentent environ 35 % des demandes. Le second orienteur est le 115 Meuse (environ 34 %). Puis, 

l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) représente 16 % des demandes (accueil 

validé en amont par l’OFII sur les structures du Dispositif National d’Accueil).  

 

 

Prescripteurs 

et structures 

Hébergement 

/ Logement, 

ont pu en 

2018 solliciter 

une 

demande 

auprès du 

SIAO Meuse à 

partir de leur 

compte en 

ligne.  

Le tableau 

reflète ainsi la 

diversité de 

provenance 

des 

demandes 

 

 

 

Orienté par : 
Nombre 

personnes 
« PRESCRIPTEURS » 

Nombre 
personnes 

Personnes 
différentes 

115 585 115 585 434 

CHRS, HEBERGEMENT 
D’URGENCE, SAO 

598 
AMIE 349 276 

CSA 249 219 

"PRESCRIPTEURS" 
HORS DEPARTEMENT 

30 

54 (SIAO ARS, ALISES) 7 7 

06 (CCAS) 1 1 

52 (ADAJH, La Passerelle) 2 2 

83 (PAS Toulon) 2 2 

SIAO57, SIAO10, SIAO14 18 18 

OFII – HEBERGEMENT 
DNA (DISPOSITIF 
NATIONAL 
D'ACCUEIL) 

281 

AMIE CAO, HUDA 101 96 

CSA CAO 89 85 

CSA (P-HU PERENNE) 1 1 

 CADA BAR LE DUC 50 50 

 CADA VERDUN 40 35 

HEBERGEMENT HORS 
CHRS 

53 
AMIE HUAS 10 10 

AMIE ALT 30 27 

AMIE ACT 13 13 

LOGEMENT 
ACCOMPAGNE 

45 

UDAF (Maison Relais, …) 14 13 

AMIE AVDL 14 14 

CSA AVDL 7 7 

AMIE Sous Location 10 10 

SERVICE TUTELAIRE 5 A.T.M. 5 5 

ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS 

7 
CHVSM 3 3 

CHS FAINS-VEEL 4 4 

MDS MEUSE 21 
Bar-le-Duc, Ligny en 

barrois 

9 9 

Verdun Couten, J. Pache 12 11 

MISSION LOCALE 18 NORD MEUSIEN 18 18 

SPIP DE LA MEUSE 74 
BAR LE DUC 14 14 

MONTMEDY 41 41 

SAINT MIHIEL 19 19 

TOTAL 1717 TOTAL :  1717 x 
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3 – MOTIF ET SITUATION RESIDENTIELLE AU MOMENT DE LA DEMANDE EN 2018 
 

 
Les personnes en demande 

d’hébergement en 2018 sont localisées 

pour près de la moitié, aux alentours du 

secteur de Verdun. 37 % se trouvent à 

proximité de Bar-le-Duc.  

 

Nous comptabilisons 66 demandes de 

personnes présentes sur un autre 

département, lors de leur demande en 

Meuse. 

 
 
 
 
 

Situation résidentielle au moment de la demande SIAO 
 

 
 
 

En priorité, les demandes proviennent pour près d’un tiers (31 %), de personnes en situation 

d’errance résidentielle et/ou sans solution d’hébergement. Ces demandes ont été reçues 

principalement par le 115 Meuse. En outre, 16 % sont hébergés via le 115 en hébergement 

d’urgence au moment de la demande, ce qui s’explique par la mission dévolue à ce dispositif : 

une mise à l’abri limitée à quelques jours en vue d’une orientation vers une structure adaptée (ou 

autre solution : retour famille, etc.). 
 
13 % des demandes proviennent de personnes qui circulent dans le Dispositif National d’Asile, elles 

se trouvent pour la plupart à la rue en dehors du département. 

 

12 % des demandes proviennent de personnes hébergées surtout en CHRS, et dans d’autres 

dispositifs d’insertion. Ce qui représente souvent une nouvelle étape dans le parcours des usagers 

(du mode CHRS Collectif à diffus ou d’un dispositif d’hébergement vers un autre selon les besoins). 

 

31%

16%

13%

7%

12%

6%

5%

5%

1% 2% 1% 1%
Rue, Errance résidentielle

Hébergement d'urgence

Dispositif National d'Accueil

Location

CHRS

Hébergement chez des tiers

Hébergement famille

Détention

Autre

Institutions publiques (hôpital, ...)

Logement accompagné (IML, Résidence sociale ..)

Conseil Départemental (ASE, DAMIE, Centre Maternel)

630; 37%

63; 3%
135; 8%

823; 48%

66; 4%

Origine des demandes selon le secteur

Bar-le-Duc

Stenay

Commercy

Verdun

Hors Meuse

et autres d’hébergements 
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Il est à souligner que 7 % des demandes formulés le sont par des personnes locataires. Ce qui signifie 

qu’une problématique annexe se joue au-delà de l’hébergement. 

Les motifs des demandes permettent d’en apprendre davantage, et de faire le lien avec la 

situation résidentielle des demandeurs. 

D’abord, nous pouvons souligner que la notion de parcours est très présente à travers les motifs des 

demandes. D’une part, 38 % des demandeurs nécessitent une réorientation à la sortie d’un 

dispositif hébergement / logement accompagné. Il s’agit surtout de l’urgence, et du C.H.R.S. Pour 

le CHRS, cela peut signifier qu'un accompagnement global n’est plus nécessaire et qu’un autre 

dispositif spécifique est plus adapté au regard de ses missions et des besoins de la personne. 

D’autre part, 7 % ou 121 demandeurs sollicitent un accueil suite à une fin de prise en charge en 

institution (détention, Aide sociale à l’enfance, ou hospitalisation). Considérant qu’un risque de 

rupture de parcours peut se situer dans ces étapes charnières où les personnes vont évoluer dans 

un autre environnement, il apparaît primordial de renforcer la coordination des acteurs et des 

dispositifs associés afin de sécuriser leur parcours résidentiel. 

 

Les ruptures (famille, ami, etc.) et les violences intrafamiliales constituent 18 % des motifs. Ainsi, 165 

personnes en 2018 sont victimes de ces violences (personnes non différentes), 92 se trouvent en 

rupture familiale et 59 étaient hébergées par des tiers qui ne souhaitent plus les accueillir. Les 

personnes en rupture familiale ou hébergées initialement par des tiers sont surtout de jeunes 

majeurs. 

 

Outre l’absence de solution d’hébergement (25 %), la « problématique logement » représente 4 % 

des demandes ou 61 personnes. Elle explique partiellement que 7 % des demandeurs sont 

locataires au moment de leur demande. Nous relevons 33 motifs liés à une expulsion locative et 10 

liés à ce risque. Les autres problématiques repérées en dehors du phénomène d’endettement des 

ménages et de l’inadaptation de leur logement sont les logements insalubres (difficultés sanitaires, 

santé). 

 

Enfin, 48 personnes (3 %) en 2018 ont formulé une demande en vue de se rapprocher de leurs lieux 

de travail. Ce qui traduit l’absence de mobilité (permis de conduire, véhicule et coût associé) 

et/ou de transport en commun pour se rendre sur les lieux d’activités. Il s’agit surtout de la Ville de 

Verdun.   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

431; 25%

658; 38%

121; 7%

316; 18%

61; 4% 48; 3%
82; 5%

Motif des demandes SIAO 2018

Dort dans la rue

Sortie structures Hébergement / Logement accompagné

Fin de prise en charge en institution

Violences intrafamiliales et rupture de liens

Problématique logement

Emploi, rapprochement du lieu de travail

Autres
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4 – CARACTERISTIQUES DU PUBLIC SOLLICITANT LE SIAO EN 2018 
 
 

Les 1717 demandes adressées au SIAO en 2018 émanent de 1 329 ménages. En dehors des 

réitérations des demandes, nous recensons 1 070 ménages ou 1 341 personnes différentes.  

 

 

Les hommes isolés constituent 72 % du 

public, soit le même pourcentage 

qu’en 2017. Cette tendance relevée 

depuis longtemps en Meuse, est 

observée également sur l’échelle 

nationale. Si le public isolé représente 

89 % des ménages, les femmes sont 

beaucoup moins nombreuses (17 %). 

Ce phénomène est renforcé par le 

fait que les établissements 

pénitentiaires meusiens et certains 

dispositifs d’hébergement sont dédiés 

exclusivement à ce public. Ce qui 

témoigne par ailleurs que ce public 

est le plus en difficulté. 

 

Les femmes accompagnées de leur(s) enfant(s) sont à l’inverse beaucoup plus nombreuses à 

solliciter une demande pour leur famille, soit 14 hommes contre 60 femmes. Nous relevons 

environ 6 % de parents isolés.  Les familles et couples sont très minoritaires, avec moins de 5 % 

des demandeurs. Les mineurs isolés ne constituent pas un public éligible à une demande SIAO. 

 

 

 

Les jeunes majeurs sont les plus 

nombreux. D’abord, les personnes de 

18 à 25 ans constituent la part la plus 

élevée au sein du public global en 

2018, avec 29 % et 496 personnes. En 

second plan avec 23 % du public, 

nous retrouvons les personnes de 26 à 

35 ans. 

 

17 % des personnes sont mineures.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

953

224

14
74

59

5

Composition des ménages en 2018

Homme isolé Femme isolée
Couple sans enfant Parent avec enfant(s)
Famille avec enfant(s) Mineur isolé

48, 3%

237, 
14%

496, 29%

398, 23%

362, 21%

124, 7%
52, 3%

Répartition selon l'âge en 2018

Moins de 3 ans 3 à 17 ans 18 à 25 ans
26 à 35 ans 36 à 50 ans 51 à 60 ans
Plus de 60 ans
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Environ 39 % des ménages sont sans revenu 

au moment de la demande SIAO en 2018.  

 

Ainsi, le tableau ci-contre présente la 

nature des ressources perçues pour 61 % 

des ménages en disposant. A noter qu’un 

même ménage peut percevoir plusieurs 

types de ressources et que principalement, 

il s’agit du RSA Socle (17 % des ménages).  

 

Nous relevons également que 13 % des 

ménages bénéficient de ressources 

d’activité : ils ont donc un emploi. 

 
Toutefois, il est à considérer que 25 % des 

ménages ont contracté des dettes liées 

surtout à des amendes ou à des dettes 

locatives (cf. graphique ci-dessous). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En ce qui concerne les spécificités du public, nous enregistrons que 4 % des ménages ont eu 

un parcours au niveau de l’Aide Sociale à l’Enfance. Au moment de la demande, 6 % des 

ménages disposent d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH). 

 
Le graphique renseigne sur les suivis 

sociaux exercés auprès des ménages en 

2018 (un même ménage pouvant 

bénéficier de plusieurs 

accompagnements).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de ressource Ménage 
% 

Ressources d'activité 13 % 

Retraite 1 % 

Allocations chômage 4 % 

Formation 2 % 

Prime d'activité 3 % 

RSA socle 17 % 

RSA majoré 1 % 

AAH 5 % 

ASS 1 % 

Allocations familiales 4 % 

Allocation temporaire d'attente 1 % 

Garantie jeune 4 % 

Allocation pour demandeur d'asile 13 % 

Autre ressource 10 % 

7%

2%

1%

10%

1%

1%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Dettes locatives

Dettes de crédits à la consommation

Dettes de crédits immobiliers

Amendes

Retards d'impôts

Découverts bancaires

Autres dettes

Nature des dettes

14%

1%

14%

14%

13%

1%

1%

3%

11%

1%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Association

CCAS

Hôpital

Justice

Mission locale

Organisme de protection…

Tutelle

Curatelle

Conseil départemental

Instructeur RSA

Autre suivi social

Type de suivi social
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5 – REPONSES APPORTEES AUX DEMANDES SIAO 
 

 
 
L’hébergement effectif avec prise en charge dans une structure équivaut à 57 % des réponses en 

2018. Nous différencions 3 types de structures d’hébergement : 

- L’urgence du CHRS (115) est la réponse majoritaire, ainsi que le CHRS Insertion. Ils 

représentent respectivement 25 % et 15 % des solutions apportées en 2018. Ainsi, au total, 

685 personnes sont hébergées par ce type de structure dont 429 sur le volet urgence et 

246 sur le volet insertion. 

 

- L’hébergement « spécialisé » représente 9 % des réponses, avec à proportion égale les 

dispositifs Allocation Logement Temporaire et Hébergement d’Urgence avec 

Accompagnement Social, et à moindre proportion les Appartements de Coordination 

Thérapeutique. 

 

- Les structures du Dispositif National d’Accueil, pour lesquelles l’admission est d’ores et déjà 

validée par l’OFII, en amont de la saisine SIAO constituent 8 % des accueils en structures. 

 
L’accession à un logement accompagné (Intermédiation locative, Maison relais) ou à un 

accompagnement spécifique pour un logement autonome constitue 11 % des réponses. 

 

Les autres orientations constituent 11 % des réponses. Il s’agit principalement de demandes 

positionnées sur liste d’attente du SIAO 55 ou orientées vers un autre SIAO (en attente d’un accueil, 

d’une décision ou d’une place). Il peut s’agir également d’une orientation vers un service de droit 

commun (MDS surtout) ou vers des structures hors champs SIAO. 
 
Enfin, on dénombre 21 % de demandes refusées, dont 10 % par le demandeur et 11 % par le 

SIAO/115. 

 

 
Les tableaux suivants renseignent sur la nature précise des réponses et des motifs de refus. 

 
 
 
 
 
 

429; 25%

256; 15%

148; 9%139; 8%
56; 3%

141; 8%

187; 11%

186; 11%

175; 10%

Réponses du SIAO en 2018

Hébergement d'Urgence 115
Hébergement CHRS Insertion
Hébergement "spécialisé"
Hébergement DNA
Logement accompagné
Accompagnement
Orientations
Refus SIAO-115
Refus du demandeur
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Complément sur la nature des réponses en 2018 : 

 
 
 

 

 

La première colonne 

comporte la liste 

détaillée des solutions 

apportées aux 

demandes adressées 

au SIAO, avec 

notamment les types 

de dispositifs et les 

Gestionnaires.  

 

Les places 

d’hébergement, les 

logements 

accompagnés ainsi 

que les mesures 

d’accompagnement 

sont tous intégrés aux 

systèmes d’information 

du SIAO Meuse. 

 

Les chiffres sont 

différenciés en deux 

colonnes, selon le 

nombre de réponses 

dans l’année ou selon 

le nombre de 

personnes différentes 

ayant obtenu cette 

même réponse en 

2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NATURE PRECISE DES REPONSES EN 2018 
Nombre de 

réponses 
Personnes 
différentes 

TOTAL HEBERGEMENT - Dont : 972 864 
URGENCE EN CHRS (AMIE) 241 193 
URGENCE EN CHRS (SEISAAM) 179 157 
LOCAUX COMMUNAUX 9 7 

CHRS (AMIE) 123 121 
CHRS (SEISAAM) 133 106 

HUAS (AMIE) 50 49 
ACT (AMIE) 12 12 
ALT (AMIE) 48 44 
HU Non pérenne (AMIE) 2 2 
HU Non pérenne (SEISAAM) 36 36 

DNA – CAO (AMIE) 46 46 
DNA – HUDA (AMIE) 24 22 
DNA – CAO (SEISAAM) 63 63 
DNA-P HU perenne (SEISAAM) 6 6 

TOTAL LOGEMENT ACCOMPAGNE - Dont : 56 56 
IML SOUS LOCATION (AMIE) 32 32 
IML SOUS LOCATION (SEISAAM) 9 9 
MAISON RELAIS (UDAF) 15 15 

TOTAL ACCOMPAGNEMENT - Dont : 141 140 
RECHERCHE LOGEMENT /AR 55 55 
AVDL (AMIE) 43 42 
AVDL (SEISAAM) 43 43 

TOTAL ORIENTATIONS - Dont : 187 180 
FJT, ACCUEIL TEMPORAIRE, CENTRE MATERNEL 10 10 
SERVICE DROIT COMMUN 22 18 
SIAO HORS MEUSE 62 62 
LISTE D’ATTENTE SIAO MEUSE 67 67 
A REACTIVER (besoin d'un accueil dans plus de 6 mois) 8 8 
ORIENTATION REFUSEE PAR LES STRUCTURES 18 15 

TOTAL REFUS - Dont : 361 341 
DE LA COMMISSION SIAO 67 67 
DU 115 119 109 
DE LA PERSONNE (Volet urgence) 42 36 
DE LA PERSONNE (Volet insertion) 133 129 

TOTAL GENERAL : 1717 x 
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Complément sur le motif des refus en 2018 : 

 
Nous comptabilisons 361 refus en 2018 sur un total de 1717 demandes : 48 % des refus émanent 

des personnes, 33 % proviennent du 115 Meuse et 19 % de la commission SIAO. 

 
 

 MOTIF DES REFUS EN 2018 Nombre 

D
ES

 P
ER

SO
N

N
ES

 

A trouvé une autre solution 49 

N'adhère pas à la proposition, autre projet 38 

Contact perdu avec demandeur 43 

Proposition 115/Urgence sans suite (ne s'est pas présenté, départ volontaire) 40 

Eloignement géographique / manque de transports en commun 2 

Refus de se séparer des animaux de compagnie 1 

Séparation couple 2 

TOTAL : 175 

1
1

5
 M

EU
SE

 -
 U

rg
en

ce
 

(S
I-

1
1

5
) 

Absence de places compatibles avec la composition du ménage (8 personnes) 8 

Absence de places disponibles 2 

La personne a pu se maintenir dans l’hébergement où elle était 21 

La personne n'a pas rappelé le 115 3 

Personne ayant encore besoin de soins médicaux 1 

Personne ne relevant pas du 115 52 

Refus de la structure d'accueillir la personne 14 

Refus du 115 lié à la problématique du demandeur (pathologie lourde,…) 1 

Refus lié au comportement de l’usager (agressivité, emprise de psychotropes…) 8 

Renvoi de personne vers son réseau (famille, proche...) 6 

Statut administratif de la personne 3 

TOTAL : 119 

C
O

M
M

IS
SI

O
N

 S
IA

O
 

– 
In

se
rt

io
n

 (
SI

-S
IA

O
) 

Situation administrative non éligible 15 

Pas d'accueil mère-enfant en Meuse 2 

Non adhésion 5 

Absence place collectif 7 

Projet d'insertion non défini et solution hébergement transitoire 12 

Dossier incomplet 17 

Relève centre maternel autre département 4 

Ne relève pas d'une prise en charge adulte ou ASH 4 

Incarcéré 1 

TOTAL : 67 

 
Les personnes refusent aux motifs principaux qu’elles trouvent une autre solution, qu’elles ne 

donnent pas suite à leur demande, ou n’adhèrent pas à la proposition ou à l’accompagnement 

associé.   

 

Le motif essentiel des refus du 115 Meuse est l’inéligibilité du demandeur, au regard des principes 

fondateurs de l’hébergement d’urgence : l’immédiateté du besoin et/ou l’absence de toute 

autre solution transitoire et/ou le critère de vulnérabilité. Ainsi, certaines personnes ont pu au besoin 

solliciter à nouveau le service, soit via le 115 puisqu’il n’y a pas de réservation de place possible et 

que la demande est traitée le jour même, soit à travers une demande SIAO insertion. 

 

Enfin, la commission SIAO chargée du traitement des demandes d’insertion émet principalement 

un refus au motif que le dossier n’est pas complet ou que le projet d’insertion est trop équivoque. 

En effet, cette commission vérifie que l’orientation est la plus adaptée et que le Gestionnaire du 

dispositif sur lequel elle va orienter la demande dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à 

sa prise de décision 
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