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Création d’une demande + évaluation sociale
1) Aller dans le menu Personnes

2) L’écran de recherche s’affiche, cherchez ou créez le ménage pour lequel vous souhaitez faire
une demande (faire une recherche nationale pour optimiser la recherche).

3) Une fois le ménage trouvé ou créé, vous êtes sur ce qu’on appelle la « fiche personne », vous
pouvez ajouter ou retirer des personnes (se référer au PDF ajout de personne dans une
demande). Vérifier la composition familiale avant de cliquer sur « créer demande ». Note : si
un message d’erreur s’affiche en indiquant qu’une demande existe déjà, il faut à nouveau
cliquer sur « créer demande ».
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Si la composition familiale comporte plus d’une personne, un écran s’affichera pour savoir quelle est
la composition à prendre en compte.

4) 1ère Partie : Accueil
L’onglet Accueil permet de remplir différents champs : Origine de la demande, Informations
générales, Spécificités, Préconisations.

Origine de la demande : il est important de vérifier vos coordonnées téléphoniques et mail. S’il y a
une erreur, il est possible de les modifier et d’envoyer un mail au sisiao78@acr.asso.fr afin qu’elles
soient modifiées. Il est également possible d’indiquer les coordonnées d’un autre référent social du
ménage dans la partie « travailleur social 2 ».
Le type de demande renvoi à la préconisation désirée :
Insertion : CHRS, logement passerelle, FJT, résidence sociale, pension de famille.
Urgence : urgence et stabilisation.
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Informations générales : vérifier la composition familiale. Les coordonnées téléphoniques sont très
importantes car elles permettent de contacter le ménage en cas d’orientation. Si la famille n’a aucun
numéro, il est conseillé d’indiquer un autre numéro (famille proche, accueil de jour, etc…). Renseigner
les champs de la situation physique au moment « T » de la demande. Si la situation est amenée à
évoluer, celle-ci doit faire l’objet d’une mise à jour.
Dans la partie « précision sur la situation ou le motif de la demande », préciser le parcours de vie du
ménage.
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Spécificités : Dans l’onglet spécificités, il est nécessaire d’indiquer si le ménage possède un animal, si
oui, précisez le type d’animal et si en cas de prise en charge dans une structure, l’animal peut être
gardé par des tierces personnes.
Victime de violence, cet onglet concerne les ménages victime de violence sur le territoire français, il
est important de préciser le besoin d’accompagnement du ménage.
Personne avec problème de mobilité, si le ménage a des problèmes pour monter des escaliers, se
déplacer à pied, etc…
Le champ commentaires permet d’apporter plus de précisions à chacun de ces items.
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Préconisations 1 : le champ préconisation est l’un des champs les plus important, si celui-ci est mal
complété, la demande vous sera renvoyée à compléter.
On note 3 champs principaux qu’il faut remplir, il s’agit des champs :




Dispositif
Type d’établissement niveau 1, niveau 2
Type de place

Pour compléter convenablement ces champs, il faut se référer à la grille d’évaluation sociale. Si vous
ne l’avez pas, le SIAO78 peut vous le transmettre par mail.
Pour rappel, la préconisation dépend du besoin d’autonomie et d’accompagnement du ménage.
Dans la partie « synthèse de la préconisation », vous pouvez indiquer le besoin d’accompagnement du
ménage ainsi que les secteurs souhaités.

Une fois que la préconisation 1 est complétée, vous pouvez enregistrer la demande (il n’est pas
nécessaire de remplir les préconisations 2 et 3, celles-ci ne seront pas prises en compte).
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Dès que la demande est enregistrée, un nouvel onglet sera ajouté :
Evaluation sociale.
5) 2ème partie : Evaluation sociale
Cette partie permet de compléter les parties situation administratives, situation familiale, situation
professionnelle, situation budgétaire, suivi social, situation au regard du logement, pièces
justificatives présentées, commentaires / rapport social.
Situation administrative : cliquez sur la personne concernée et renseignez tous les champs. Il est
également possible d’apporter des précisions sur la situation dans l’encart démarches administratives
en cours.

Situation familiale : il est primordial d’indiquer la situation matrimoniale et s’il y a un enfant à naitre.
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Situation professionnelle : Selon l’activité professionnelle de la personne concernée, il faut indiquer
le type de contrat, les dates du contrat, le moyen de locomotion ainsi que le lieu du travail. Si la
personne a des horaires décalés (de nuit par exemple), il est impératif de l’indiquer. Si la personne est
en recherche d’emploi, il faut également indiquer le moyen de locomotion ainsi que le secteur
d’emploi recherché. Ces champs sont à complétés sous forme de menus déroulants.

Situation budgétaire : il est nécessaire d’indiquer les ressources, charges et dettes de chaque
personne. Il suffit de cliquer sur le nom de la personne concernée et les différentes parties
apparaitront.
Un bouton définir les ressources est à disposition pour rajouter le type de ressource que possède la
personne. Si la personne n’a aucune ressource, il est possible de cocher la case sans ressources. Ces
items valent également pour la partie charge et dette qui se présentent de la même manière.
Il est possible de détaillée un peu plus la situation budgétaire dans l’encart « Commentaires situation
budgétaire ».
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Suivi social : il permet d’indiquer s’il y a d’autres référents qui suivent le ménage.

Situation au regard du logement : il sert à indiquer si le ménage a déjà eu une expérience en logement
ou en structure d’hébergement. S’il y a une demande de logement social, il est préférable d’indiquer
le numéro unique ainsi que les communes souhaitées par le ménage dans l’onglet demande de
logement social.
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Commentaires / Rapport Social : ce champ permet de rajouter tous les autres éléments de l’évaluation
sociale qui n’apparaissent dans aucune autre case.

Dès que la demande est correctement complétée, il vous suffit d’enregistrer votre demande puis de
cliquer sur le bouton « transmettre au SIAO ».
Dès que la demande est transmise, elle sera traitée par l’équipe du SIAO.
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