Dossier actualisé le 24/02/2022

CREATION D’UNE DEMANDE DE PRESTATION
Profil concerné : Maraude – Ecoutant 115

Création d’une demande de Prestation par les acteurs de la Veille Sociale. Les équipes de maraudes, les
écoutants de la Plateforme du 115 et les accueils de jour disposant d’un Travailleur Social ont la possibilité de
créer des demandes pour les personnes qu’elles rencontrent ou appelant le service 115.
A l’aide de votre navigateur internet Google Chrome (recommandé par la DIHAL), connectez-vous sur le site
http://sisiao.social.gouv.fr

En cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur « Avez-vous un problème pour vous connecter ? »
❖ Création d’une demande de prestation :
Utilisez le bouton « appel » en haut à gauche de l’écran
Le menu de recherche de personnes apparaît :
Recherchez la personne en indiquant indépendamment les informations dont vous disposez ; nom, prénom, date
de
naissance.

Les résultats s’affichent automatiquement au fil de la saisie.

Vous pourrez consulter l’historique des demandes de la personne en cliquant sur son nom ou entrer dans le
dossier pour créer une demande de prestation.
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Si la recherche ne présente pas de résultats, vous pourrez créer la fiche de la personne en renseignant tous les
champs obligatoires marqué par un astérisque rouge.
Validez la création en cliquant sur le bouton « Créer une nouvelle personne »

La fiche de la personne s’affiche maintenant à l’écran. Dans le cas où la demande concerne un ménage, vous
avez la possibilité d’ajouter des personnes à la fiche du demandeur principal. Une fois les informations
renseignées des onglets identités, informations complémentaires, diagnostic social et notes/rapport social, vous
cliquerez sur le bouton « demande de prestation »

La demande de prestation apparaît à l’écran. Prenez soin de renseigner le maximum d’information dans les
champs de la demande.
Si vous êtes écoutant 115 vous
sélectionnerez « usager » ou
« tiers »
dans
la
rubrique « Source
/
appelant ». Si vous êtes un
équipier de maraude, vous
cliquerez sur
« maraude »
dans cette même rubrique.
Si vous êtes écoutant 115 vous
sélectionnerez la régulation
dans le champ maraude.
Si vous êtes équipier de
maraude, vous sélectionnerez
votre propre identifiant SISIAO
dans la liste pour vous affecter
la demande à « vous-même ».
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Précisez le type de demande et les prestations. Cliquez ensuite sur « oui » afin de pouvoir affecter la demande en
choisissant la maraude.
Eventuellement, vous pourrez transmettre cette demande par mail.

En fin de saisie, en haut à droite de la demande, vous qualifierez l’appel en sélectionnant dans « Qualification » :
Appel pour une demande et dans « Nature de l’appel » : Appel concernant un ménage.
Puis raccrochez à l’aide du combiné rouge.
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