
GUIDE UTILISATEUR HEBERGEMENT/LOGEMENT

Ce document est susceptible d’évoluer



• Lien vers la plateforme de production 
: https://siao.social.gouv.fr/siao/index.jsp

• Saisir votre identifiant et votre mot de passe 

• Si vous n’avez plus votre ID, merci de nous envoyer un mail : 
sisiao@siao93.net

• En cas de mot de passe oublié (compte désactivé) ou pour le 
modifier, cliquer sur « Mot de passe oublié »

• Le mot de passe est à changer tous les 6 mois.

• En passant la souris sur l’œil, le mot de passe est visible

• Puis cliquer sur « Se connecter »

SE CONNECTER



Le bouton de déconnexion se trouve en haut à droite à côté du 
profil. 

Pour des raisons de sécurité, une fois connecté, sans aucune 
action de votre part pendant/au bout de 30 minutes, le compte se 
déconnecte automatiquement.

SE DECONNECTER



 Multi-profils ou cumul de profils utilisateurs

Vous pouvez cumuler plusieurs « Rôle(s) » /profil(s) en fonction 
de vos activités.

Pour changer de profils: 

Cliquer sur le bouton

Un menu déroulant apparait avec vos différents profils.

Sélectionner le profil adapté

Cf: rappel des rôles (ajout lien ext.)

Lors du clic sur le bouton profil sélectionné, l’utilisateur est 
redirigé vers la page d’accueil idoine.

GESTION DES PROFILS



Rôles de l’utilisateur Hébergement / Logement:

 Traiter les demandes : accepter ou refuser une orientation effectuée sur sa structure

 Saisir l’arrivée et le départ d’un ménage

 Changer un ménage de place

 Créer des admissions directes

 Créer des pseudo-demandes

Rôle de l’utilisateur hébergement logement 



• Pour afficher le « MENU », passer la souris sur la liste des icônes

LE MENU

Page d’accueil qui reprend l’ensemble de votre demande à traiter ou en cours de traitement

Page de recherche d’une personne pour accéder à sa/ses demandes SIAO

Page permettant d’accéder aux informations de la structure d’hébergement/logement

Page permettant de gérer les dispositifs d’accompagnement de la structure – non exploité pour le 
moment

Page permettant de requêter les demandes selon vos besoins – ce n’est pas ici qu’il faut créer la 
demande

Page permettant de requêter les besoins de la structure – non exploité pour le moment

Page permettant d’accéder aux aides en ligne de la DGCS



Nombre de personnes pris en charge 

dans la demande, ici 2 pers.

Nombre de personnes pris en charge 

dans la demande, ici 1 pers.

ACCEDER AUX DEMANDES DU MENAGE

2. En cliquant sur le bandeau violet des 

coordonnées du demandeur 

principal, l’historique des demandes 

s'affichent.

1. En cliquant sur le dossier, vous 

accédez au profil et dossier du 

ménage.

Pour accéder aux demandes, il faut 

se rendre dans l’onglet « Historique »



REFUSER UNE ORIENTATION PAR LE SIAO 93 1/2

1. Se rendre dans l’onglet « Structure »
2. Cocher l’orientation « »
3. Sélectionner « Refuser l’orientation »
4. Renseigner la fenêtre qui s’ouvre, compléter le motif de refus
5. Cliquer sur « Confirmer »

1

2

3



ACCEPTER UNE ORIENTATION PAR LE SIAO 93 1/2

1. Se rendre dans l’onglet « Structure »
2. Cocher l’orientation « »
3. Sélectionner « Accepter l’orientation »
4. Renseigner la date prévisionnelle d’entrée en structure
5. Cliquer sur « Confirmer »

1

2

3

4

5



ACCEPTER UNE ORIENTATION PAR LE SIAO 93 2/2

•Une fois avoir « accepté » l’orientation
•Vous devez faire arriver le groupe/la personne ainsi basculer le
statut de la demande « attente personne » au statut
« présence » en structure:

1. Se rendre dans l’onglet « Structure »

2. Cliquer sur « Arrivée du groupe/personne »

3. Enregistrer la « date d’entrée » et la date de sortie prévisionnelle

4. Cliquer sur « Confirmer »

1

2

3

4



SORTIR LE MENAGE DE STRUCTURE

1. Se rendre dans l’onglet « Structure »

2. Cliquer sur « Départ de la structure»

3. Enregistrer la « Date de départ », « Situation à la sortie » / 
« commentaire »

4. Cliquer sur « Confirmer »

1

2

3

4



CHANGER LA PLACE DU MENAGE

1. Se rendre dans l’onglet « Structure »

2. Cliquer sur « Changer de place»

3. Sélectionner la bonne place selon les disponibilités affichées

4. Cliquer sur « Changer »

1

2
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ACTIVER LES NOTIFICATIONS MAILS DES DEMANDES 1/2

• Pour activer les notifications mails et suivre vos 
demandes:

1. Cliquer sur votre profil, où se situe votre ID

2. Cliquer sur « Paramétrage Des Notifications »

3. Se rendre dans le profil souhaité « Utilisateur 
Premier Accueil - Hébergement/Logement –
Gestionnaire Local »

4. Sélectionner vos notifications selon vos 
besoins « Désactivée/Activée »



ACTIVER LES NOTIFICATIONS MAILS DES DEMANDES 2/2

Recevoir une notification par mail lorsqu'une 
demande de ménage doit être positionnée

Recevoir une notification mail 
lorsqu'une demande est orientée 
vers une structure H/L par le SIAO

Recevoir une notification mail 
lorsqu'une demande est orienter 

vers un dispositif 
d’accompagnement par le SIAO



ADMISSION DIRECTE OU SPEUDO-DEMANDE 1/2

Pour créer une admission directe ou une pseudo-demande, il faut au préalable que l’opérateur SIAO ait
paramétré cette fonctionnalité lors de la création de votre structure.

L’UHL peut créer une admission directe : le but est d’admettre
directement un ménage au sein de la structure, le jour même.

Exemple : une personne se présente dans la structure et il y a une place
libre. La personne n’est pas passée par le cheminement d’une demande
habituelle (création de la demande dans le SIAO par le prescripteur,
orientation par l’opérateur SIAO…), mais vous l’acceptez quand même
aujourd’hui. Vous pouvez renseigner sa venue dans le système, à la date
du jour.

Admission directe Pseudo-demande

L’UHL peut créer une pseudo-demande : le but est de créer des
demandes pour des ménages présents dans votre structure, qui ne sont
pas dans la base de données de l’application SI SIAO.

Exemple : une personne est logée dans votre structure depuis 2 ans
mais vous vous rendez compte qu’elle n’a jamais été enregistrée dans la
base de données. Vous pouvez créer la pseudo-demande pour cette
personne en renseignant la date de sa venue (2 ans auparavant). Il s’agit
de créer une demande « dans le passé ».



ADMISSION DIRECTE OU SPEUDO-DEMANDE 2/2

Il faut compléter les 3 onglets afin de 
pouvoir positionner par vos soins le 
ménage sur votre structure


