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PERSONNES PRESENTES : 

- M DLEVAQUE, Directeur – DDCSPP de la Meuse 

- Mme PERSON, Cheffe de service IPE – DDCSPP de la Meuse 

- Mme SCHIVI, Cheffe de service adjointe – DDCSPP de la Meuse 

- Mme GARCIA, Référente sur les politiques d’hébergement – DDCSPP de la Meuse 

- Mme MATHIEU, Chargée de mission - Conseil Départemental de la Meuse 

- Mme GERARD, Coordinatrice – CADA Bar Le Duc 

- Mme FERANDEL, Coordinatrice – CADA Verdun 

- Mme MOLET, Cheffe de service – UDAF Meuse 

- Mme GOEMINNE, Directrice - SEISAAM 

- Mme BAILLON, Cheffe de service – SEISAAM 

- Mme DEL NEGRO, Adjointe Direction – Accueil des Jeunes 

- Mme BOUCTOT, Conseillère – Mission Locale Sud Meusien 

- M VIDAL, Responsable Service Direction Solidarité – Conseil Départemental de la Meuse 

- M BRIEY, Directeur - ADAPEI 

- M RIZK, Directeur – AMIE 

- M HAROS, Directeur adjoint – AMIE 

- Mme DEPERNET, Coordinatrice SIAO – AMIE 

- Mme CLAUDE, Référente Justice SIAO - AMIE 

- Mme COSTET, Opératrice SIAO - AMIE 

 
ORDRE DU JOUR : (cf support joint) 

 

 

- Présentation du SIAO 

o Cadre règlementaire du SIAO et missions 

o Organisation du SIAO Meuse 

- Bilan d’activité du SIAO MEUSE pour l’année 2018 

o Déploiement des applications SI-SIAO et SI-115 

o Bilan quantitatif et observatoire en Meuse 

- Perspectives 

o Comptes utilisateurs et RGPD 

o Amélioration de la qualité des informations sur SI 

************************* 

 

 

 



La DDCSPP se félicite de l’investissement de tous pour s’approprier les applications et du gros travail 
partenarial qui a été fait durant l’année 2018. Elle souligne la montée en charge progressive du SIAO 
et indique que l’implication de tous a permis le renforcement d’instances efficaces (COTECH). Le bilan 
de l’année 2018 est très positif et des perspectives d’amélioration des applications et de leur utilisation 
sont à l’étude à tous les niveaux (rédaction de procédures et fiches à venir par l’équipe SIAO, évolution 
des deux applications vers une entité unique par la DGCS). 

La présentation du SIAO a suscité plusieurs remarques, interrogations ou propositions regroupées ci-
dessous en trois catégories :  

I/ Observations d’ordre général. 

II/ Observations liées aux procédures. 

III/ Observations liées au RGPD 

 

I. DISCUSSION D’ORDRE GENERAL 

La DDCSPP souligne la transparence du taux d’occupation des hébergements départementaux pour 
tous les dispositifs. Elle insiste donc sur la nécessité d’une grande vigilance concernant ce taux ainsi que 
sur la fluidité dans les dispositifs. L’importance des mises à jour régulières des dossiers est également 
mise en avant, afin d’éviter les anomalies. 

Un point est fait sur les Comités Techniques SIAO. Ils permettent de traiter les situations complexes en 
les analysant de manière collégiale et d’apporter une réponse soit satisfaisante, soit temporaire à 
défaut de solution adaptée. Ces instances permettent de mettre en lumière les améliorations à apporter 
dans le maillage départemental. Même si l’étude de ces cas complexes est très énergivore et 
chronophage pour l’ensemble des partenaires, cette instance reste indispensable et très productive.  

 

II. DISCUSSION AUTOUR DES PROCEDURES 

 Le SI-115 : 

 

 La procédure : 

La DDCSPP indique qu’il est indispensable d’avoir une procédure claire, précise, écrite et connue par 
tous concernant le 115. Ceci afin d’éviter tout disfonctionnement qui pourrait perturber l’activité et 
celle des partenaires qui sont amenés à faire appel au 115 (ex : gendarmerie). Cette procédure devra 
être établie pour fin juin 2019 au plus tard. 

 La prise en charge des transports : 

Concernant les prises en charge des personnes n’ayant pas de moyen de transport, et notamment la 
nuit, il est soulevé le problème récurrent rencontré en Meuse concernant les moyens très restreints pour 
véhiculer les usagers. Une réflexion devra être menée autour de cette problématique afin de solutionner 
ces difficultés. La proposition éventuelle de conventions avec des compagnies de taxis ou 
d’ambulanciers est avancée. 



 Le SI-SIAO : 

 

 Les personnes orientées : 

Il est soulevé le cas des personnes orientées, attendues par les structures et qui ne se présentent pas. 
Proposition est faite d’établir une règle commune de fonctionnement indiquant un délai maximum au-
delà duquel la place sera de nouveau déclarée vacante. En effet, aucune autre orientation ne peut être 
effectuée tant que ces places sont réservées.  

 Les dossiers refusés ou annulés : 

Le cas des refus est évoqué. Pour les utilisateurs de l’application, il est parfois difficile de savoir quel 
dossier doit être refusé et pour quels motifs, ou quelle demande doit être annulée et quelles en sont les 
raisons. Il est donc demandé de faire une analyse détaillée des motifs de refus ou d’annulation afin 
d’établir une procédure claire et précise. Certains dossiers en 2018 ont été refusés alors qu’une 
annulation aurait été plus judicieuse. 

 Immobilisation des places sur SI-SIAO : 

Il arrive que des groupes de places ne soient que partiellement occupés par les personnes. Deux cas de 
figures sont alors envisageables : 

- Si la cohabitation n’est pas possible, il est impératif d’immobiliser les places restantes afin 
qu’elles n’apparaissent plus comme étant disponibles. 

- Si la cohabitation est possible, il ne faut pas immobiliser les places restantes pour permettre de 
nouvelles orientations. 

 Une procédure précise est en cours de rédaction et sera diffusée à l’ensemble des utilisateurs 
concernés. 

 Les items de modalité de sortie :  

Le SI-SIAO a une fonction d’observatoire social et génère des rapports d’activité pour des structures 
d’hébergement. A ce titre et afin qu’il puisse répondre à ces missions, il est nécessaire de compléter le 
plus précisément possible les dossiers en ce qui concerne les modalités de sorties des personnes. Ainsi, 
certains items trop imprécis sont à proscrire (ex : « autres »). Les listes des items des applications seront 
proposées par le SIAO. Après validation de la DDCSPP, ces listes seront transmises aux utilisateurs et 
gestionnaires de structures d’hébergement/logement.  

 Correction de données des structures de l’insertion : 

Un rappel est fait concernant la demande conjointe DGCS/DDCSPP sur la nécessité de qualifier les 
structures hébergement/logement intégrées sur l’application SI-SIAO. 

 

III. DISCUSSION AUTOUR DU RGPD 

 Mise en conformité avec le RGPD :  

La question du DPO est soulevée. L’équipe SIAO va se rapprocher de la DGCS afin de connaître les 
modalités de désignation de ce délégué. 



Dans la perspective de mise en conformité du SIAO, les demandes papiers sont désormais proscrites et 
la saisine en direct sur l’application par les travailleurs sociaux est maintenant indispensable. 

 Les comptes utilisateurs : 

Selon les directives de la DGCS, un apurement des comptes utilisateurs est impératif. La base de donnée 
de ces comptes doit être régulièrement assainie et les responsables de structure doivent prendre 
contact avec l’équipe SIAO lors de départs d’utilisateurs. La DDCSPP insiste sur le fait que cela relève de 
la responsabilité de la structure de prévenir en cas de départ. Aussi, afin de se mettre en conformité 
avec ces impératifs, un courrier sera envoyé aux responsables de structures par l’équipe SIAO en leur 
indiquant les démarches relatives à ces comptes utilisateurs. Un « contrat d’engagement » sera 
également diffusé et une enquête avec listings de comptes sera programmée tous les 6 mois (cf : 
annexe jointe). 

 

PERSPECTIVES 

Les réflexions menées autour des procédures et la mise en conformité du déploiement du SIAO avec le 
RGPD sont autant de perspectives d’amélioration pour 2019. Ceci afin de permettre la refonte des 2 
applications (SI-115 et SI-SIAO) en une seule plateforme prévue par la DGCS pour 2020. 

D’autre part, une interrogation sur la manière et les solutions à envisager pour améliorer les 
connaissances des différents dispositifs pour l’ensemble des partenaires. En réponse à cette question, 
le Département propose la création d’un « annuaire » qui pourrait devenir une fiche action du 
P.D.L.A.H.P.D dans le cadre de la thématique hébergement. 
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