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Gestion des informations dans une structure d’hébergement
Les Gestionnaires locaux ont en gestion les onglets suivants :

Informations générales
Les champs en rouge sont des champs obligatoires. Tous ces champs doivent être complétés avec un
maximum d’information.

Public Accueilli

Il s’agit ici de cocher le public qui peut être accueilli au sein de la structure et s’il y a des spécificités
dans l’accompagnement proposé.
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Hébergement / Accompagnement
Cette partie concerne les conditions d’hébergement et les modalités de l’accompagnement
proposées par la structure. Chaque case cochée d’accompagnement cochée permet d’ajouter un
commentaire. Il est impératif de détailler le type d’accompagnement que vous proposez, cela
permettra au SIAO de connaitre précisément l’accompagnement proposé par votre structure.

Une fois que les trois premières parties sont complétées, il n’est plus nécessaire de revenir dessus car
ces éléments changent que très rarement.
Les parties qui nécessitent un suivi régulier sont « bâtiment / places » et « utilisateurs ».
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Utilisateurs
Cette partie est gérée par le Gestionnaire local et au besoin par le SIAO. Il s’agit ici des
professionnels dont le profil SI-SIAO est attaché à la structure qui sont en capacité de faire des
demandes de réorientations (utilisateurs Premier Accueil) au SIAO78 et de gérer les orientations
transmises (utilisateur Hébergement) par le SIAO78.

Pour ajouter un utilisateur dans cette liste, il suffit de se positionner dans le bon profil (utilisateur
premier accueil ou utilisateur hébergement et de cliquer sur ajouter, puis de rechercher le
professionnel. S’il s’agit d’un nouvel utilisateur, celui-ci doit avoir suivi une formation pour bénéficier
d’un identifiant. Pour s’inscrire à une session de formation il faut aller sur le site www.sisiao.net.
Bâtiment / places
Cette partie est gérée par le gestionnaire local uniquement, pour certaines structures qui ont des
places dites « éclatées », un bâtiment peut être crée, il suffit d’appuyer sur le bouton « ajouter » puis
d’indiquer le nom et une description
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La partie gestion des groupes de places est de loin la partie la plus importante pour la gestion des
orientations de l’équipe du SIAO. Si les places ne sont pas correctement fléchées, le SIAO peut
transmettre une candidature sur une autre place qui ne correspondrait pas à vos attentes.
Il est impératif de maintenir à jour cette liste et de préciser les caractéristiques de chaque place.
Pour créer une place, cliquez sur le bouton « ajouter »
Sur ce tableau de bord, vous avez la possibilité de voir la capacité d’accueil, les places fermées (pour
causes travaux ou autres), les places occupées et disponibles.

Pour modifier vos places déjà créées, vous devez cliquer sur le bouton devant la places à modifier
puis cliquer sur modifier.
Cette action entrainera l’ouverture d’une fenêtre où toutes les informations concernant la place sont
à renseigner.
Tous les champs en rouge et ceux qui ont des astérisques sont obligatoires.
Les champs sont à compléter avec un maximum d’informations car elles seront utilisées par le SIAO
pour trouver des candidatures pour une place vacante.

Pour compléter le type d’établissement niveau 1, niveau 2, niveau 3 (s’il y a lieu) et le type de place, il
est indispensable de se référer à la grille de préconisation. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous
rendre sur le site www.sisiao.net, télécharger le protocole du SIAO puis imprimer la grille qui se
trouve à la page 6.
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Cocher les cases de la typologie du public accueilli ainsi que le type de public accompagné pour
cette place.

Dans la partie description, vous pouvez préciser des informations supplémentaires sur la place.
Comme par exemples les critères d’âges, si c’est modulable pour une famille ou non, s’il y a
possibilité de cuisiner, etc…

L’adresse de la place est un élément obligatoire à compléter.
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Si la famille doit payer une redevance, il convient de l’indiquer ici. Il est important d’indiquer l’étage
et la surface de la place, ces éléments peuvent être utiles si des personnes ont des problèmes de
mobilités.

ATTENTION : une place = une personne !
A titre d’exemple si vous avez la chambre n°100 qui peut accueillir 2 hommes isolés, il convient de
créer :
Nom groupe de place : Chambre n°100,
Typologie du public : cocher Homme isolé
Description : chambre pouvant accueillir deux hommes, deux lits séparés avec WC et SDB dans la
structure.
Capacité : 2
Puis cliquer sur enregistrer.
Une fois que vous avez enregistré, répéter l’opération s’il y a d’autres places à modifier.
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Pour désactiver un groupe de places, il suffit de sélectionner la place souhaitée puis de cliquer ici.

Pour rappel :
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