
PREFECTURE DE LA MEUSE

Direction Départementale

de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations

28 Mai 2019



Ordre du jour

a. Cadre règlementaire du SIAO et missions

b. Organisation du S.I.A.O. de Meuse

a. Déploiement des applications SI-SIAO et SI-115 

b. Bilan quantitatif et observatoire social en Meuse

c. Autres travaux réalisés

a. Comptes utilisateurs et RGPD

b. Amélioration de la qualité des informations sur SI



ORIGINE : Les SIAO étaient un élément central de la stratégie nationale de

prise en charge des personnes sans abri ou mal logées annoncée le 10

novembre 2009. Cette stratégie visait à créer un véritable « service public

de l’hébergement et de l’accès au logement », basé sur trois principes

fondamentaux :

▪ La continuité de la prise en charge des personnes ; 

▪ L’égalité face au service rendu ; 

▪



La Circulaire du 8 Avril 2010 impulse la création d’un S.I.A.O. dans chaque

département. Il vise à :

- rendre plus simples, plus transparentes et plus équitables les

modalités d’accueil dans le dispositif de l’hébergement

- favoriser dès que possible l’accès au logement.

En cela il constitue une organisation structurante sur les territoires

visant à faire évoluer les procédures d’accueil, d’orientation et de

prise en charge des personnes tout en préservant sa continuité.



La Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) consolide le SIAO dans ses principes et missions : 

Le S.I.A.O. est désigné comme « plateforme unique départementale de 

coordination et de régulation du secteur de l'accueil, de l'hébergement 

et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans 

domicile » 

Elle précise les missions aux articles L. 345-2 et L. 345-2-4 du code de 

l’action sociale et des familles. 



La Circulaire du 17 décembre 2015, relative à la mise en œuvre des

dispositions de l'article 30 de la loi du 24 mars 2014 relatif au S.I.A.O.

« Afin de favoriser l’accès au logement et la fluidité des parcours de

l’hébergement vers le logement, la loi prévoit qu’une convention est

passée entre le représentant de l’Etat dans le département et un

opérateur unique chargé d’assurer, à l’échelon départemental, un SIAO

compétent à la fois dans les domaines de l’urgence, de l’insertion et du

logement adapté. »

La circulaire précise les modalités de mise en œuvre des missions du SIAO

et fixe les orientations dans le cadre desquelles les services de l’Etat

assurent le pilotage effectif du SIAO, afin notamment de favoriser l’accès

au logement des personnes sans domicile.



La Loi ELAN du 23 novembre 2018 :

« Les SIAO peuvent désormais avoir une dimension interdépartementale. A

cet effet, une convention pourra être signée entre une personne morale

porteuse d’un SIAO et les Préfets de plusieurs départements afin d’assurer,

dans chaque département et sous l’autorité du Préfet, les rôles et missions

d’un SIAO. »



Les SIAO sont ainsi cadrés par des textes de référence :

Loi ELAN du 23 novembre 2018

Loi ALUR du 24 mars 2014

Code de l'action sociale et des familles (L 345-2 à L345-10 )

Code de la construction et de l'habitation (CCH L441-2-3)



Missions confiées par la loi au SIAO (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



ORIENTATION

A partir d’une 
évaluation de la 

situation, 
orienter vers le 

dispositif le 
plus adapté

COORDINATION

Des personnes 
concourant au 
dispositif de 
veille sociale

Des acteurs de la 
veille sociale, 

jusqu’au 
logement

OBSERVATOIRE

Constituer un 
observatoire 

social 
départemental 
H/L (recenser 

besoins / offres)

Produire des 
statistiques

REGULATION

En vue de 
l’ajustement 

besoins / 
offres 

(saturation, ..)

Examen des 
dossiers 

« complexes »



En 2018, est conclue entre la DDCSPP55, le SPIP55 et le 
SIAO55, une convention d’organisation et de 
partenariat relative aux permanences du SIAO au sein 
des établissements pénitentiaires meusiens.

PORTEUR DU S.I.A.O. MEUSE : A.M.I.E.

Caractéristiques :

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

Intègre 4 pôles d'accueil physique 
meusiens (Verdun, Bar-le-Duc, 

Commercy, Stenay)

Permanences dans les 
Etablissements pénitentiaires de 

Meuse



3 Instances :

•Comité de pilotage du SIAO

•Comité technique SIAO

•Commission SIAO



13

Le comité de pilotage

◗ Il rallie largement des partenaires diversifiés dans le but de porter à leur 

connaissance le bilan de l’activité annuelle du SIAO, les actualités 

législatives et règlementaires concernant le dispositif, d’interroger 

l’adéquation offre/demande à l’échelle du département comme 

d’élaborer des perspectives d’amélioration du dispositif.

◗ Sa composition n’est pas arrêtée par un règlement de fonctionnement

◗ Fréquence : réunion annuelle
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Le comité technique

◗ Instance technique du SIAO, qui se réunit toutes les 8 semaines (alternance 
nord / sud meusien) 

◗ Informer sur l’actualité du SIAO, du champ accueil-hébergement-insertion-
logement, de thématiques particulières

◗ Faire le point sur les places disponibles dans le logement adapté

◗ Statuer sur les admissions en Maison-relais ou Résidence accueil 

◗ Analyser des situations complexes connues par le SIAO. 

◗ Favoriser une définition partagée des orientations, au travers de l’examen 
collégial et « pluridisciplinaire » des situations;
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Les commissions / briefing

◗ Commissions journalières du SIAO (lundi au vendredi) instaurées en Mai 2018 

suite au déploiement du SI-SIAO en Meuse (Cf. Compte rendu réunion suivi du 

déploiement SIAO du 28/03/2018

◗ Les opérateurs du SIAO Meuse traitent les demandes H/L transmises par les 

partenaires, via l’application SI-SIAO (analyse, complétude des dossiers, 

orientation, gestion des listes d’attentes, adéquation places/besoins…)



PHASE 0 – INFORMATION / PREPARATION 

SI-SIAO est une plateforme informatique nationale et gratuite créée en 

2010 (DGCS) pour accompagner la mise en place des SIAO. 

Elle doit se généraliser dans tous les départements en 2018, et permet :

- D’orienter les personnes en recherche d’une solution H/L et de suivre 

leurs parcours 

- De 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 ;

- De garantir une sécurisation des données (compte personnel, profils, 

RGPD, etc.)



Comptes SI-SIAO 



PHASE 0 – INFORMATION / PREPARATION 

La DDCSPP pilote le déploiement du SI-SIAO 

Présentation des orientations pour 2018, lors du Comité technique SIAO de 

novembre 2017

Courrier adressé aux partenaires pour préparer le Déploiement SI-SIAO en 

Meuse à compter du 01-01-2018.

Planification du déploiement 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



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 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



LES CHIFFRES EN 2018 :

Comptes 
utilisateurs 
actifs en 
Meuse

172
Places H/L 
intégrées sur 
SI 115 et SI 
SIAO

589 Structures 
différenciées 
ont rejoint 
l’application

49

Sessions à la 
prise en main du 
SI, réalisées par 
le SIAO

21 Professionnels 
meusiens ont 
participé à une 
session de 
formation SI

141



SI-115 et SI-SIAO :

La mise en place des systèmes d’information a pour conséquence une modification 
des procédures.

Les écoutants 115 et les places d’urgence dédiées aux 115 sont intégrés dans 
l’application SI-115. Tous les opérateurs SIAO disposent d’un compte 115.

En journée, en fonction de la réponse apportée au demandeur, on utilisera soit le SI-
115, soit le SI-SIAO.



Procédure SI-115 



4.A. Hébergement d’urgence :

- Vérifier les disponibilités SI-115 Meuse
- Proposer un hébergement HU
- Expliquer les conditions de prise en charge
- Recueillir l’accord du demandeur
- Assurer les modalités de transport (seul, bus, taxi, etc.)*
- Informer la structure de l’arrivée de la personne 
- Saisir une demande d’hébergement SI-115 : 

- Affecter sur la place HU pour 1 nuit (mettre 15 
nuits par défaut pour éviter les doublons, la 
structure HU pouvant décider dès le lendemain 
de la poursuite ou non de l’HU)

4.B.  Autres réponses :

- Soit Prestations : secours transport,              
orientation vers service droit commun, information, 
écoute, denrées, point d’accueil, etc. (fiche SI-115 
prestation à saisir)

- Soit Refus d’hébergement du 115 ou de la personne 
(fiche SI-115 hébergement à saisir + motif refus 115 
ou demandeur)

- Soit en journée, orientation vers l’accueil physique 
pour une demande SI-SIAO

5. Pour toute demande créée dans SI-SIAO 115, une note synthétique doit être saisie pour expliquer la décision du 115

ENTITE
SI-115 
MEUSE

ENTITE
SI-115 
MEUSE

ENTITE
STRUCT. 

HU

1 Reçoit l’appel 115 et mène un entretien téléphonique.
2 Informe l’usager de ses droits (RGPD)
3 Analyse la situation et évalue l’urgence pour apporter une réponse :

* En cas de difficulté pour trouver un transport la nuit, contacter l’astreinte 115



Procédure SI-SIAO :

En Mai 2018, la mise en place de briefings journaliers de l’équipe SIAO s’est 
avérée nécessaire pour traiter les demandes SI-SIAO (Insertion).

Nous comptons 11 comptes opérateurs SIAO sur la Meuse

2018 2019 
(du 01/01/2019 à ce jour)

Demandes 
examinées en 
Commission SIAO

646 464



Procédure SI-SIAO :

▪ Les prescripteurs Meusiens (ou SIAO hors département) transmettent au SIAO 55 les 
demandes d’hébergement pour le public qu’ils accueillent/accompagnent, par le biais 
de leur compte SI-SIAO (se renseigner auprès du SIAO, pour toute création de compte 
pour la Meuse) 

▪ Le SIAO examine le dossier en commission SIAO, chaque jour ouvré : si le dossier est 
complet et cohérent, le SIAO positionne sur une place d’hébergement ciblée (J-15) 

▪ Le gestionnaire de cette place décide : accord ou refus motivé sur l’application. Il prend 
contact avec le prescripteur en vue des modalités d’accueil le cas échéant. 

▪ Toute admission dans une structure d’hébergement/logement ne peut s’effectuer 
qu’après une orientation du SIAO vers cette même structure. 

Cas particuliers :
▪ Les décisions d’admission en Maison-relais et Résidence accueil s’effectuent lors des 

comités technique SIAO
▪ Possibilité d’admission directe pour l’intermédiation locative et les dispositifs OFII



Utilisateur structure 1er accueil

- Saisie des informations relatives au demandeur et à sa demande

- Saisie des préconisations

- Transmission au SIAO compétent

Création

Analyse

Orientation

Acceptation

Arrivée

Départ

Opérateur SIAO

- Analyse de la demande et éventuelle complétion

Opérateur SIAO

- Recherche d’une structure adaptée aux besoins avec une place disponible

- Si place disponible : orientation de la demande

- Si pas de place disponible : inscription de la demande sur une liste d’attente

- Enregistrement des éventuelles décisions prises en commission

Utilisateur structure hébergement / logement

- Consultation des orientations réalisées par le SIAO vers sa structure

- Décision d’acceptation ou de refus de l’orientation vers la place sélectionnée, 

ou vers une autre place 

Utilisateur structure hébergement / logement

- Saisie de l’arrivée effective de la personne dans la structure

Utilisateur structure hébergement / logement

- Saisie du départ de la personne de la structure



Activité du SIAO en 2018, suite au déploiement et à l’observatoire :

▪ Le SIAO a répondu aux demandes des autorités compétentes en termes 
d’enquêtes et de statistiques (Enquête AHI, Suivi période hivernale, Google drive 
mensuel, etc.)

▪ Des tableaux sont également 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.)



En 2018, le S.I.A.O. a reçu 1717 demandes d’hébergement, dont :
- 585 sur le volet « Urgence » (hors prestation ; 297 en 2017)
- 1 132 sur le volet « Insertion » (1 628 en 2017)

Les 1717 demandes émanent de 1341 personnes uniques ou
distinctes, soit 1070 ménages. (1330 personnes et 1045 ménages
en 2017)

Cf. Trame sociale





Situation résidentielle au moment de la demande en %





Hébergement
57%

Logement accompagné
9%

Autres orientation 
réalisées ou en cours

13%

Refus 115/SIAO
13%

Refus de la personne
8%

Réponses aux 1717 demandes SIAO/115 :



REPONSES APPORTEES AUX DEMANDES SIAO 2018 
Nombre de 

réponses 
Personnes distinctes 

par réponse 

TOTAL HEBERGEMENT - Dont : 972 864 
AMIE URGENCE 241 193 
CSA URGENCE 179 157 
LOCAUX COMMUNAUX 9 7 

AMIE DNA (CAO) 46 46 
AMIE DNA (HUDA) 24 22 
AMIE DNA-D (HU Non perenne) 2 2 
CSA DNA (CAO) 63 63 
CSA DNA-D (HU Non perenne) 36 36 
CSA DNA-P (HU perenne) 6 6 

AMIE CHRS 123 121 
CSA CHRS 133 106 

AMIE HUAS 50 49 
AMIE HEBERGEMENT SPECIALISE (ACT) 12 12 
AMIE ALT 48 44 

TOTAL LOGEMENT ACCOMPAGNE - Dont : 152 151 
AMIE SOUS LOCATION (IML CD-ETAT) 32 32 
CSA SOUS LOCATION (IML ETAT) 9 9 
AMIE AVDL 43 42 
CSA AVDL 43 43 
UDAF MAISON RELAIS 15 15 
ACCUEIL DES JEUNES, ACCUEIL TEMPORAIRE, CENTRE MATERNEL 10 10 

TOTAL ORIENTATIONS REALISEES OU EN COURS - Dont : 232 225 
VERS SERVICE DROIT COMMUN 22 18 
VERS AUTRE SIAO 62 62 
RECHERCHE LOGEMENT 51 51 
ACCOMPAGNEMENT AR/LOGEMENT 4 4 
LISTE D’ATTENTE ACTIVE (défaut de place, orientation prévue) 67 67 
DEMANDE 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 
 



Réponses aux demandes d’hébergement 115 Meuse



Le poste de référent justice n’a pu être maintenu en 2017. En effet, notre action avec le 
SPIP de la Meuse, n’avait pu être pérennisée faute de moyen (appel à projet financé pour 
un an par le Ministère de la Justice, non reconductible). 

Au vu du bilan très positif, d’autres moyens ont été mobilisés en 2018, afin de réinstaurer 
des permanences dans les Centres de détention de Meuse à compter de Mai 2018.

En octobre 2018, il a été décidé d’élargir la mission du référent justice au sein de la 
Maison d’Arrêt de Bar-le-Duc.



Objet de l’action :

Assurer la préparation à la sortie des personnes détenues sans solution

Renforcer le partenariat SPIP / SIAO Meuse (cf. Circulaire du 13/05/2016 sur la

Coordination entre les SIAO et le SPIP)

Service orienteur :

S.P.I.P. de la Meuse, via l’application SI-SIAO

Référent Justice SIAO :

Traitement des demandes en coordination avec les acteurs et auprès des usagers

Gestion des permanences en détention, à raison d’1,5 jours par semaine



72 demandes ont été enregistrées sur les prisons
de Montmédy, Saint-Mihiel et Bar-le-Duc du 1 er
mai au 31 décembre 2018 :

La référente justice a organisé et dispensé 54
permanences pour un total de 123 convocations
(courriers).



6 COMITES TECHNIQUES SIAO ORGANISES EN 2018

Examen de 19 demandes d’admission :
- Maison-relais : 17
- Résidence accueil : 2
Examen de 8 situations « complexes »
Suivi de 24 demandes d’admission et situations « complexes »

THEMATIQUES ABORDEES :

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

Projet de Saint-Sauveur (UDAF, ADAPEI, AMIE)
→ Remaniement des Maisons-relais de Verdun

Lancement et suivi du Groupe de travail autour de la réorganisation des pensions de 
famille en Meuse, animé par le SIAO en novembre 2018



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. 
→Suivi de 89 Fiches en 2018

Il est également désigné comme structure « labelisatrice » 
des ménages prioritaires suite à la convention OPH-DDCSPP 
ayant pour objet de fluidifier l’accès au logement.



Septembre 2018 : 

Participation à la 3ème Journée d’échange des SIAO (Meurthe et Moselle, 
Moselle, Vosges, Meuse)
→ Présentation, échanges de pratiques

Novembre 2018 : 

Désignation du SIAO pour siéger au Comité Responsable du PDALHPD et 1ère 
participation au Comité technique

Organisation du Groupe de travail autour de la réorganisation des pensions de 
familles en Meuse

Participation au Colloque ESH/SIAO Logement d’abord : quel rôle pour les 
Services intégrés d’accueil et d'orientation (SIAO) ?"



▪ La DGCS recommande de vérifier les comptes actifs et de s’assurer de la mise en 
conformité des règles qui encadrent les applications au RGPD (cf. Notice RGPD 
2019) ;



Refonte des SI : La DGCS développe une application unique et intégrée 115/Insertion, 
afin d’améliorer le suivi (Livraison prévue courant 2020). 

▪ La fusion des fiches personnes (115/Insertion) sera réalisée par la DG : une base sera 
transmise fin d’année 2019 aux SIAO, pour vérification avant refonte 

▪ Les fiches structures intégrées sur les 2 applications seront compilées sur le SI unique, 
par la DG, à vérifier par les DDCSPP/SIAO fin d’année 2019

▪ Un module de formation sera mis à disposition des SIAO fin 2019.



Vigilance :

▪ Disponibilité des places (immobilisation du groupe de place, saisie en temps réel, ..)

▪ Items relatifs aux modalités de sortie (cf. Propositions)


