Dossier actualisé le 18/04/2019

GESTION DES ORIENTATIONS
Profil concerné : Utilisateur Hébergement Logement

Rechercher et traiter les orientations transmises par l’Entité Hébergement / Logement du SIAO.
1) Suite à la remise à disposition d’une place d’hébergement ou de logement, le SIAO vous informera par le
biais d’un mail que l’orientation a bien été faite par le biais du SI-SIAO.
2) Sur votre tableau de bord « Utilisateur Hébergement / Logement », regardez les demandes qui
apparaissent dans l’onglet « demandes en attente de traitement ».

3) Sélectionnez le ménage souhaité en cliquant sur son nom afin de pouvoir étudier sa demande en consultant
les onglets « accueil » et « évaluation sociale ». Une fois la demande étudiée, tout se passera dans l’onglet
« Structure ».

4) Selon votre méthode d’accueil, l’orientation va suivre plusieurs étapes entre l’orientation via l’équipe du SIAO,
l’étude de la candidature, l’acceptation / le refus, et l’accueil en structure d’hébergement / logement.
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 Le ménage ou votre structure refuse l’orientation. Sélectionnez la place définie par le SIAO, puis cliquez
sur le bouton « refuser l’orientation ».

5) Vous allez être redirigé vers le bas de la page pour compléter le motif du refus. Soyez très précis quant au
motif de refus. Cliquez ensuite sur « Confirmer ».

6) Prévenez le SIAO par mail afin qu’ils procèdent à une nouvelle orientation vers votre structure d’hébergement
ou de logement.


Vous acceptez l’orientation, l’admission se passe en deux temps. Le premier temps consiste à accepter
l’orientation, puis le second à faire l’admission (à ce stade le ménage a dormi une nuit et/ou à signer un
contrat).

7) Sélectionnez la place où vous souhaitez faire entrer le ménage. La place définie par le SIAO est la place que
vous avez remise à disposition. Sachez que si le SIAO s’est trompé de place ou si vous souhaitez la changer,
vous pouvez sélectionnez une autre place parmi celles-ci-dessous.
ATTENTION : les places disponibles
calculées ne doivent pas être à 0 !

8) Quand vous avez sélectionnez votre place, cliquez sur le bouton « Accepter l’orientation ». Un message de
confirmation va s’ouvrir, cliquez sur oui.
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9) Le statut du ménage va évoluer et passer en « attente de la personne par la structure ». Vous pouvez
laisser la demande à ce statut jusqu’à ce que la personne intègre votre place.
10) Dès que la personne a bien intégré votre place, retournez sur la demande, puis cliquez en haut sur « Arrivée
du groupe ».

11) Indiquez la « date d’arrivée » (ATTENTION vous avez un délai de 7 jours pour procéder à l’admission, passé
ce délai, vous ne pourrez plus entrer la vraie date d’admission). Il n’est pas nécessaire, voir inutile d’indiquer
la date de sortie prévue. Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer »
12) Le ménage apparaitra en « présence » auprès de votre structure.
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