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Préambule  

 

Depuis le 13 mars 2012, l’AFUS 16 est désigné par arrêté préfectoral comme l’opérateur du SIAO  Unique du département de la Charente (Service 

Intégré d’Accueil et d’orientation).  

 

RAPPEL DES DEFINITIONS  

 

Aussi, « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les 

personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation médicale, psychique, et sociale, et de les orienter vers les structures 

ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la 

convention, conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. » 

 

Cet article fixe les objectifs et missions du SIAO : la loi pose surtout le principe d’un SIAO unique, compétent pour l’ensemble du territoire, mais 

reconnaît la possibilité d’une organisation territoriale spécifique en fonction de la situation.  

Le SIAO est désigné comme gestionnaire du 115 et comme coordinateur des autres acteurs de la veille sociale.  

De plus, il pourra passer des conventions avec les acteurs de l’accueil, de l’hébergement, du logement adapté, de l’intermédiation locative et  autres 

dispositif spécifiques d’hébergement. Dès lors, les acteurs intervenant dans le cadre du SIAO sont soumis aux obligations de secret professionnel 

mais peuvent néanmoins échanger des informations confidentielles nécessaires à une prise de décision (art. L345-2-10 CASF).  
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RAPPEL DU CADRE LEGAL  

 

 Loi MOLLE du 25 mars 2009 – Veille Sociale 

 Circulaire du 18/01/2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des 

démarches relatives aux procédures d’agrément.  

 Décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d’hébergement à atteindre par les communes et aux 

dispositifs de la veille sociale. 

 Circulaire du 08 avril 2010 et du 07 juillet 2012, relatives au SIAO  

 Circulaire du 31 janvier 2011 relative à la coopération entre les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation et les plateformes 

régionales d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile.  

 Circulaire du 04 janvier 2013, relative aux premières dispositions pour 2013 issues de la Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de 

l’hiver.  

 Circulaire du 12 avril 2013, relative aux relations entre les services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans 

la prise en charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales.  

 2014, Codification des SIAO dans le CASF via la loi ALUR (L’accès au Logement et un Urbanisme Rénové).  

 Décret du 6 novembre 2015 relatif aux SIAO actualise les modalités d’admission en structure, pour prendre en compte les orientations du 

SIAO et précise le contenu de la convention liant le SIAO et l’Etat. 

 Circulaire du 17 décembre 2015, précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 sur les missions 

et le cadre d’action des SIAO. Elle ouvre aussi les perspectives sur les chantiers engagées ou à venir concernant les SIAO : partenariats 
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entre les SIAO et les services pénitentiaires  d’insertion de probation (SPIP), transmissions des informations, coordination des actions du 

SIAO et du dispositif national d’asile. 

 1er mai 2016 les SIAO sont tenus de gérer le service d’appels téléphoniques pour les sans-abri (le « 115 ») et de coordonner les accueils de 

jour, équipes mobiles et services d’accueil et d’orientation (SAO) 

 Circulaire du 13 mai 2016 sur la coordination entre les SIAO et les SPIP 

 Loi ELAN du 16 octobre 2018: loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. Cette loi donne la possibilité 

que les missions du SIAO soient assurées entre plusieurs départements et donc la création de SIAO interdépartementaux. 

 Circulaire du 4 juillet 2019 relative à la coopération entre les SIAO et l’OFII  (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) 

pour la prise en charge des demandes d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale.  
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UN AUTRE ASPECT DE LA LOI IMPACTANT LE SERVICE AHI, ARTICLE 34 DE LA LOI ALUR   

 

Fusion des PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) instaurée par la loi « Besson » du 31 mai 

1990, et PDAHI (Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion) vers les PDALHPD (Intégration au plan départemental 

d’action pour le logement et l’hébergement). Cette fusion a été instaurée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 

24 mars 2014. A la demande de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Protection des Populations), l’AFUS 16 

a participé à la rédaction du nouveau plan au côté du GIP Charente Solidarité en charge du secrétariat du Plan.  

 

LE SIAO EN CHARENTE : LE SIAO EST UN RESEAU D’ACTEURS   

 

Le SIAO de la Charente a une organisation particulière : l’AFUS16 n’est pas le SIAO mais plutôt le régulateur, le coordinateur et le garant du 

SIAO   qui est composé de l’ensemble des Gestionnaires d’Hébergements Logements (GHL). Ces Gestionnaires sont la porte d’entrée des 

demandes SIAO, ce qui permet de couvrir l’ensemble du territoire et assurer un accueil de proximité. Pour résumer, la porte d’entrée dans le SIAO 

reste la porte de chaque établissement. 
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EN 2019, PERENNISATION DE L’UTILISATION DU LOGICIEL ETAT SI.SIAO PAR L’ENSEMBLE DES G.H.L.  

 

Suite à l’année 2018 et aux nouvelles prérogatives, notamment l’obligation de passer au logiciel SI.SIAO  au 1er janvier pour le volet insertion et 

de façon plus précipitée  le  15 mars 2018 pour le volet urgence. Nous avons au cours de l’année 2019 pérennisé l’utilisation de ce logiciel avec 

une utilisation et un suivi plus assidu.  

Si toutefois la mise en place de ce nouveau logiciel ne fut pas simple, des avantages sont apparus :  

 Au niveau national, une même personne ne peut plus être prise en charge dans deux structures différentes : en effet, le logiciel bloque 

l’entrée dans une structure si une première ne l’a pas clôturée. Toutefois, deux demandes peuvent être créées en même temps, afin de 

préparer une sortie par exemple.  

 

 Il est maintenant davantage possible de suivre le parcours de la personne : nous avons une vision sur l’ensemble du territoire français, et 

pouvons contacter les 115 / SIAO des départements voisins si nécessaire.  

 

  A partir du  25 mai 2018 avec la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),  la DGCS a demandé aux 

« SIAO »  de veiller à respecter les normes écrites et la confidentialité des échanges pouvant être lus par toutes les personnes ayant accès 

au logiciel. En effet, les organismes doivent davantage assurer la protection optimale des données et doivent être en mesure de la démontrer 

en documentant leur conformité.  

A savoir qu’une évolution est prévue au cours de l’année 2020 pour une entrée en vigueur en juin 2020. Ainsi, la partie urgence du SI.SIAO, et la 

partie insertion vont fusionner pour ne faire qu’un seul et même logiciel. Le suivi du parcours de la personne et des demandes sera alors plus 

fluide.   
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A/ Les différentes instances du SIAO de la Charente    
 

1. Les instances du SIAO  
 

a) Le comité de pilotage  

 

Ce comité est animé et réuni par l’Etat. Il oriente et valide le fonctionnement du SIAO (Cf convention AFUS 

16-DDCSPP du 13 mars 2012).  

 

b) Le groupe projet  

 

Ce groupe projet est animé et réuni par l’AFUS16. Pour autant, ce groupe est composé des gestionnaires 

des places d’hébergement d’urgence, d’insertion et logement adaptés (GHL).  

L’objectif est d’accompagner et de réguler la mise en œuvre du SIAO, en apportant les ajustements 

nécessaires. Cette instance valide les propositions et les outils émis par l’AFUS16 coordinatrice et 

régulatrice du SIAO.   

 

ANIMATION 

Le groupe projet   

En 2019, et afin de se coordonner sur 

l’utilisation du SI.SIAO et notamment 

sur la saisie, un groupe projet 

rassemblant l’ensemble des G.H.L a eu 

lieu. L’objectif était alors de 

comprendre les difficultés de chacun, 

et de proposer des réponses adaptées 

(outils, formations). La DDCSPP a 

également été conviée durant ces 

temps. Nous avions appelé ce groupe 

projet : la commission SIAO.  

 

Cette commission SIAO a permis 

d’échanger dans un premier temps sur 

le SI.SIAO, puis dans un second temps 

sur les refus émis par les structures, 

afin de s’assurer du suivi des 

demandes et des réorientations (en 

amont d’une Commission de Cas 

Complexes) : 3 rencontres ont eu lieu.   
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c) Des groupes de travail (thématiques spécifiques)  

 

Les GHL, Gestionnaires d’Hébergements et de Logements Adaptés (secteur de l’Hébergement d’Urgence ; de stabilisation ; les Centres 

d’Hébergements d’Urgence : CHRS ; Maisons relais ; Foyer Jeunes travailleurs…) peuvent être réunis pour travailler sur un thème commun dans 

le but d’uniformiser leur pratiques, d’échanger, mais aussi de proposer des outils adaptés.  

Des projets de groupes de travail ont été émis au cours de l’année, en vue des besoins identifiés de l’ensemble des partenaires.  Il s’agissait des 

groupes projet suivant :   

- HUDA (Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile)  

- Groupe de travail G.H.L débouchant sur les commissions SIAO  
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d) La  commission des Cas Complexes (C.C.C.)   

 

Pour des raisons de fluidité et de réactivité du dispositif  mais aussi pour limiter les temps de réunion, des 

commissions spéciales ne sont réunies qu’en cas de besoin. 

Dans cette instance sont étudiées les situations qui n’obtiennent pas de réponses positives à leur demande. 

Le but de la commission de cas complexes est d’identifier les blocages et les difficultés de la personne en 

concertation avec les professionnels qui gravitent autour de cette dernière,  et d’actionner des leviers pour 

faire évoluer sa situation.  

A défaut, la commission peut également acter les refus de l’établissement et les expliciter mais sa finalité est 

de rechercher une réponse adaptée aux besoins de la personne ou du ménage. Le cas échéant, elle peut aussi 

remonter aux services de l’Etat les situations qui restent sans solution.  

En fonction des situations, les membres suivant peuvent être mobilisés :  

 Les Gestionnaires d’Hébergements et de Logements adaptés 

 Le GIP Charente Solidarités  

 La DDCSPP  

 Le travailleur social  

 L’équipe mobile PASS Psy  

 Les partenaires médicaux sociaux intervenant autour de la situation concernée  

 

Les C.C.C et C.S.P.   

Qu’elles soient complexes ou 

préoccupantes, ces commissions 

sont utiles :  

∞ A la mobilisation de la personne 

sur sa situation, le plus souvent 

sensible à la démarche. 

∞ Pour le développement du  

partenariat en  mobilisant les 

membres en fonction des 

situations. 

A la recherche de solutions 

nouvelles. 
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La commission n’a pas de fréquence prédéfinie, mais se réunit à la demande de l’AFUS 16 et selon les besoins. Au cours de l’année 2019, 

5 commissions de cas complexes ont eu lieu. 

 

e) La Commission des Situations Préoccupantes (C.S.P.) 

 

Le volet urgence recense davantage de situations dites « préoccupantes ». Cette commission se réunit pour évoquer la situation des personnes qui 

n’ont pas de demande particulière, mais dont la situation inquiète un des acteurs du réseau.  

Une  commission qui se réunit en présence de l’usager 

Aussi, les acteurs de terrain peuvent solliciter l’AFUS16 qui organise la C.S.P. dans un lieu qui permet de recevoir l’usager. En effet, la particularité 

de cette commission est qu’elle s’organise en deux temps : un premier temps entre les partenaires pour faire un état des lieux de la situation puis, 

dans un second temps avec l’usager. Le fait que ce dernier soit présent permet de construire avec lui un plan d’actions. L’implication de l’usager 

dans l’élaboration de ce plan permet d’avoir un taux de réussite de près de 90%, et le rend acteur de ses démarches.  

En fonction des situations, les membres suivant peuvent être mobilisés :  

 Les Gestionnaires d’Hébergements et de Logements adaptés 

 Le GIP Charente Solidarité  

 La DDCSPP  

 Le travailleur social (Centre Communal d’Action Social : CCAS ; Conseil Départemental, tutelles…)  

 L’équipe mobile PASS Psy  

 Les partenaires médicaux-sociaux intervenant autour de la situation concernée  
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Tout comme les Commissions de Cas Complexes, les Commissions de Situations Préoccupantes n’ont pas de fréquence définie, mais se 

réunissent à la demande du SIAO ou du RPPI en cas de besoins identifiés.  

Au cours de l’année 2019, 27 Commissions de situations préoccupantes  ont été organisées par l’AFUS16, contre 30 en 2018  

 

2. Les instances externes auxquelles participe le SIAO  
 

a) Commission des Acteurs de l’Urgence Sanitaire et Sociale (C.A.U.S.S.) 

 

Il s’agit au cours de cette commission d’échanger des informations entre les partenaires membres de la CAUSS autour de situations communes, 

dans le but de définir et d’améliorer leur prise en charge.  

Cette commission se réunit dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel définis dans l’article L345-1 du code de l’action sociale 

et des familles. 

Lors de ces échanges d’informations, les membres peuvent décider d’orienter vers le SIAO afin que ce dernier 

organise une C.S.P.  

Une CAUSS est organisée chaque mois sur le Grand Angoulême (12 CAUSS ont été organisées  sur l’année 2019).  

Depuis 2016, l’accueil de jour et le 115 ont constaté un nombre croissant de personnes en situation d’urgence sociale sur le territoire Cognaçais. 

Ainsi il était bénéfique d’organiser également une CAUSS sur ce territoire afin d’identifier les besoins. La première a eu lieu en octobre 2017 et 

comme ces CAUSS ont lieu tous les deux mois, 6 CAUSS se sont tenues sur l’année 2019.  

Coordination 
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b) Participation à la commission de médiation DAHO / DALO 

 

L’AFUS16 est membre de la commission de médiation DALO (Droit Au Logement Opposable)/ DAHO (Droit A l’Hébergement Opposable) 

en qualité de membre consultatif. Ce qui permet de faire part de l’expertise acquise par l’AFUS16 dans le domaine de l’évaluation sociale, mais 

également de mieux suivre les demandes reconnues prioritaires.  

Dans ce cadre de logement prioritaire, l’application  SYPLO (Système Priorité Logement) permet de mieux gérer l’accès de ces personnes aux 

logements dédiés, et améliorer leur parcours dans l’objectif de travailler au mieux autour des processus de relogement des personnes prioritaires.  

 

c) La cellule de recours du GIP Charente Solidarités   

Le SIAO est membre de cette instance, ainsi il peut apporter son aide aux ménages dont la demande entre dans le champ de compétence du SIAO.  

Depuis longtemps, cette instance réunit l’ensemble des partenaires du logement social, du travail social, du secteur associatif liés à l’insertion par 

le logement, les élus concernés, et toutes les personnes ayant une compétence sur un dossier, dans le but d’examiner les situations présentées.  

La cellule de recours étudie notamment les dossiers sollicitant de la sous location, l’accompagnement social lié au logement renforcé, la recherche 

d’un habitat adapté… 

Elle se réunit à date fixe sur 2 territoires :  

- Le Grand Angoulême chaque mois, 

- Le Grand Cognac tous les 2 mois. 



15 
 

L’objet est de « reconstruire un parcours résidentiel cohérent pour des ménages n’ayant pas ou plus de solution de logement » - source : site 

internet du GIP Charente Solidarités.  

 

d) Les différents comités de suivi des CHRS et commissions d’admission des G.H.L.  

Le SIAO participe à des degrés différents aux commissions internes des G.H.L permettant de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs 

difficultés. Ainsi, le SIAO a pu constater l’hétérogénéité des demandes et parfois le manque de place adaptée pour certains publics cibles (relevant 

notamment du handicap ou des personnes déboutées, etc.).  

 

e) La CCAPEX 

L’AFUS16 est membre de la commission de prévention des expulsions de la Charente, dont le secrétariat est assuré par le GIP Charente 

Solidarités. 

L’AFUS16 est signataire de la Charte de Prévention des expulsions et assure le cas échéant l’accueil et la mise à l’abri des personnes ne s’étant 

pas saisi des aides proposées. Le but étant de garantir la sécurité des bénéficiaires mais également de  mobiliser les personnes sur les 

accompagnements dont ils ne sont pas encore saisis.  

f) Le club SIAO organisé par la DRJCS  

 

Les clubs SIAO organisés par la DRJCS Nouvelle Aquitaine, permettent un partage d’informations, de connaissances et de pratiques, nécessaires 

à la dynamique du SIAO de la Charente.  
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B/ Le nouveau logiciel Etat SI.SIAO : centralisation nationale 
de toutes les demandes d’hébergement  

 

1. Les fonctions du logiciel SI-SIAO  
 

Le logiciel SI.SIAO est opérant depuis le 01 janvier 2018 pour l’insertion, et depuis le 15 mars 2018 pour l’urgence.  Tout au long de l’année 

2019, nous avons continué à pérenniser son utilisation.  

Ce logiciel, fait suite au logiciel PROG-DIS et a pour principales fonctions :  

 La gestion des demandes, à travers la centralisation de ces dernières, l’affectation des places et la mention des dates de début et fin de 

séjour.  

 Un meilleur suivi du parcours des personnes,  au vu d’un accompagnement global plus pertinent. 

 Une vision sur les disponibilités des places.  

 La production d’indicateurs permettant le suivi et l’adaptation du SIAO avec les besoins. 

Ce logiciel est conçu pour un meilleur travail en réseau. En effet, il permet d’être utilisé à la fois par l’équipe du SIAO et du 115, mais également 

par les structures d’hébergement grâce à un code d’accès individuel par opérateur.  
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Il permet également de travailler en lien avec des départements limitrophes ou plus éloignés, à travers la vision des 

demandes émises sur l’ensemble du territoire français, et ne se limite donc  pas au département. Ainsi, le travail 

partenarial s’étend davantage.  

Toutefois, ce logiciel a nécessité un temps d’adaptation afin de travailler au mieux et d’être plus performant. Des formations gratuites à distance 

ont également régulièrement lieu, basées depuis la fin de l’année 2019 sur la refonte du nouveau logiciel : la fusion des deux plateformes (urgence 

et insertion).  

 

Aussi, des formations ont régulièrement lieu auprès des Gestionnaires d’Hébergements et de Logements afin d’adapter la nouvelle utilisation 

de saisie des données. Elles permettent de répondre à leur demande et former de nouveaux utilisateurs. Ces temps permettent également de mettre 

à jour les dernières demandes et s’assurer que ces dernières soient toutes renseignées sur le logiciel. Un travail de fiabilisation des données a 

également été primordial.  

En effet, le SI.SIAO nous permet d’accéder au listing national, ce qui  nécessite une vigilance renforcée à l’égard des données renseignées, et ce,  

en accord avec la RGPD (Règlement général sur la protection des données) et naturellement la loi de 2002.  

Un suivi régulier est  donc  nécessaire auprès des partenaires pour permettre une fluidité des informations émises 

à travers le logiciel. C’est pour cela que le recrutement d’un référent SI.SIAO a été effectué en 2018. Ses missions 

consistent en la vérification de la bonne saisie ; répondre immédiatement aux questions/difficultés des GHL ; suivre les demandes ; produire des 

statistiques au vu de l’élaboration d’observation ; comprendre et tenter de résoudre les bugs existants du logiciel en contribuant activement aux 

travaux de la FAS et de la DRJCS sur le sujet. Des échanges de mail sont réguliers entre le SIAO et le Ministère afin d’améliorer au mieux cet 

outil.  

ANIMATION 

Coordination 
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2. Quelques définitions utiles  
 

A travers le déploiement de ce logiciel, une appropriation et une adaptation a dû être effectuée, notamment à travers un nouveau vocabulaire. Il est 

donc important que l’équipe, ainsi que les Gestionnaires d’Hébergements Logements partagent  les principaux termes appropriés :  

 

 La demande : C’est une demande ordinaire, où le GHL va passer par le SIAO pour qu’il oriente ensuite la demande (le logiciel n’est en 

effet pas fait pour fonctionner comme notre SIAO).  

 La pseudo demande : Il s’agit d’une personne déjà hébergée dans la structure au moment de la création de la demande.  

 L’admission directe : C’est une admission pour laquelle les GHL ne sont pas passés par le SIAO. 

 La demande transmise : Concerne une demande transmise au SIAO compétent, en attente de traitement par ce dernier.  

 La demande transférée : Une demande peut être refusée par une structure, puis transférée à une autre selon la préconisation établie.  

 La demande à compléter : S’il y a un manque d’information, nous pouvons renvoyer la demande au prescripteur afin qu’il la complète et 

ainsi adapter au mieux la réponse, aux besoins de l’usager.  

 La demande à mettre à jour : Il s’agit d’une demande traitée et orientée par le SIAO, mais sans réponse de la structure, suivant un délai 

préenregistré (à savoir 3 mois).  

 Les demandes en attentes : Elles peuvent être en attente de réponse de structure, ou en attente de la personne par la structure, si cette 

dernière a accepté.  
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C/ SIAO : Le volet Urgence   
 
Après la mise en place du SIAO en Charente sur l’année 2012/2013, l’activité s’est stabilisée durant l’année 2014 tant sur la régulation des places 

que sur les évaluations des situations des usagers.  L’année 2015 a permis d’améliorer le flux d’informations transmises par les GHL. Depuis 

2016, le fonctionnement avait trouvé son rythme.  

Depuis 2018 le volet urgence  a un nouveau périmètre. Autrefois  comprenant  toutes les services de la veille sociale et le 115, le nouveau logiciel  

circonscrit  le volet Urgence du SIAO, au seul 115 – numéro d’urgence pour les sans-abri.  

 

 

1. En Charente  malgré le nouveau logiciel, nous avons voulu préserver cette coordination 

utile de l’ensemble des acteurs de la veille sociale :   
 

 Le volet urgence coordonne l’attribution de toutes les places d’hébergements d’urgence. 

 Il contribue à l’observation locale de l’hébergement d’urgence (tient à jour une base de donnée recensant toutes les prises en charge des 

personnes faisant appel au dispositif d’urgence et évalue la situation des personnes recourant à l’urgence 

de façon chronique afin d’apporter des réponses appropriées).  

 Il coordonne les acteurs de la veille sociale.  

 

Coordination 
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2. La mission RPPI : une adaptation aux besoins  
 

Dans le but de réduire les délais  de prise en charge des personnes isolées dans le dispositif d’urgence et ainsi libérer des places pour satisfaire les 

demandes croissantes, un nouveau poste a été créé au sein de l’AFUS 16 : c’est le 

Référent de Parcours des Personnes Isolées (RPPI). Ce dernier étant 

occupé par Ophélie VERDOIS depuis février 2017.  

 Partage d’informations entre les partenaires  

 Facilite le lien entre l’usager isolé et le travailleur social 

 Travaille en temps réel avec le 115 et appui les propositions 

d’orientation vers les lieux d’hébergements d’urgence. Elle permet 

également de faire le lien entre le volet urgence, et le volet insertion, 

dans le but de travailler au mieux sur le processus de stabilisation de 

l’individu.  

 

 

 

 

 

Suivi 
régulier

Facilite le lien, assure un 
suivi régulier, et facilite 
la compréhension et le 
repérage des usagers 

Travail 
partenarial

Partage d'informations

Organise 
commissions

CSP, CCC, CAUSS

Figure 1: Les missions du RPPI 



21 
 

3. Le SIAO Urgence : la veille sociale   
 

L’ensemble des acteurs participant à la veille sociale favorise l’accompagnement global nécessaire à l’individu, et une réelle adaptation aux besoins 

des usagers.  

 

D/ SIAO : Le volet Insertion  
 

1. Rappel de fonctionnement : Organisation générale du SIAO  
 

          Le SIAO Insertion  

 C’est une mise en réseau d’acteurs dont l’objectif est d’organiser et centraliser l’ensemble des demandes d’hébergement, qu’elles soient 

« d’urgence », ou « d’insertion ». 

 Le SIAO permet de garantir la continuité de prise en charge des parcours des personnes. 

 Il  favorise l’organisation, la coopération et le travail partenarial entre les acteurs pour une meilleure adaptation aux besoins. 

  

Concrètement en Charente ?  

 

Si une demande d’hébergement est nécessaire, le travailleur social contacte alors directement les structures adaptées, ou le SIAO pour connaitre 

les démarches à effectuer (pour faciliter  le repérage des spécificités des structures, l’AFUS 16 a élaboré et tient à  jour l’ANNUAIRE AHI de la 

Coordination et régulation 
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Charente disponible en ligne sur le site de l‘AFUS16 - chemin d’accès : http://www.afus16.fr/wp-

content/uploads/2019/03/ANNUAIRE-PDAHI-2019.pdf). Toutes les demandes sont au final centralisées 

au sein du SIAO grâce au logiciel : SI.SIAO. Une fois les demandes centralisées, un entretien est réalisé entre la structure préconisée ou sollicitée 

et la personne en demande. La décision d’admission reviendra à  la structure.  

Le régulateur du SIAO, quant à lui, s’assure du suivi et de la réponse à la demande d’hébergement. Il permet également d’avoir une connaissance 

globale des places d’hébergement sur tout le département, et facilite le partage d’informations. Pour toute demande concernant l’évolution et le 

temps d’attente, le SIAO reste le centralisateur. En effet, il fait le lien entre le travailleur social ou l’usager, et la structure préconisée.  

Enfin, il participe à la constitution d’observatoires locaux, notamment grâce au logiciel (et ses possibilités), qui permet de ressortir des statistiques, 

afin de s’adapter au mieux aux besoins des personnes.   

Coordination  

http://www.afus16.fr/wp-content/uploads/2019/03/ANNUAIRE-PDAHI-2019.pdf
http://www.afus16.fr/wp-content/uploads/2019/03/ANNUAIRE-PDAHI-2019.pdf
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Figure 2: Le SIAO Insertion en Charente 

 

2. Organisation des demandes : SIAO Insertion  
 

Besoin d'hébergement 
identifié (Par un TS/ par la 

RPPI)

Partage d'informations 
pour une meilleure 

préconisation au vu de la 
situation

Demande d'hébergement 
du travailleur social 

auprès d'une structure

Création informatisée 
d'une demande sur 

SI.SIAO : par le TS en 
demande, par la structure 

désirée, ou par le SIAO

Admission de la personne 
au sein d'un 

hébergement. 
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a) L’origine de la demande : le processus mis en œuvre lors d’une demande d’hébergement  

 

En Charente, le SIAO est en lien direct avec les G.H.L, c’est-à-dire les Centres d’Hébergement d’Urgence, les Foyers de Jeunes Travailleurs, les 

Pensions de familles, et Maisons relais, les résidences sociales, et enfin, les structures proposant de l’ALT.  

Toutefois, il est également, en lien direct avec toutes les structures hébergeant et travaillant autour de 

l’accompagnement du public migrant, afin de suivre leur sortie, et pouvoir leur proposer au vu de leur situation un 

hébergement adapté.   

Concrètement, le SIAO travaille en partenariat avec toutes ces structures d’hébergement. Il suit notamment les demandes émises, et le parcours des 

personnes afin de répondre au mieux à leur besoin. De plus, ce suivi des places d’hébergement permet d’avoir une vision directe sur les places 

vacantes et les listes d’attentes, permettant de proposer au mieux des solutions aux ménages en demande.  

 

Les demandes d’hébergement peuvent être de deux ordres :  

 Elles peuvent être émises par des personnes actuellement en Charente et désirant y rester.  

 C’est une nouveauté du logiciel, mais elles peuvent également être créées par d’autres départements pour une admission en Charente, ou 

créées en Charente pour un départ vers d’autres départements.  

 

 

 

 

Coordination et régulation 
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Les demandes hors département doivent 

obligatoirement transiter par SI.SIAO avec un 

dossier complet. Ce qui modifie les pratiques 

des prescripteurs.  

Afin de s’assurer d’un suivi et d’une fluidité 

dans les propositions d’hébergements et dans 

les réponses aux demandes des usagers, il est 

primordial de veiller à ce que les données soient 

saisies par les GHL et que les demandes qui parviennent au SIAO soient traitées rapidement.  

Structure

• Reçoit directement la demande

• Entre la demande dans SI.SIAO 

• Transmission de la demande au SIAO 

AFUS : 

Régulation

• Vision sur la demande créee et transmise par la structure 

• Réoriente la demande vers la structure préconisée 

• Ou annule la demande

Structure

• Accepte

• Ou refuse la demande

Structure

• Crée une demande complète 

• Transfère la demande vers un autre SIAO

Régulation
:SIAO Charente

• Reçoit la demande hors département 

• Analyse la demande, et l'oriente vers les structures adaptées en vue de la situation 

Structure

• Accepte

• Ou refuse la demande

Figure 3 : Les demandes émises au sein du département 

Figure 4: Les demandes émises hors du département 
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A travers l’ancien logiciel PROGDIS, les demandes d’hébergement parvenaient au SIAO par mail, avec 

une fiche d’évaluation complétée. Actuellement, le logiciel SI.SIAO permet que les demandes soient 

directement enregistrées par les prescripteurs eux-mêmes, ce qui nécessite un suivi et une rigueur plus 

approfondis.  

Toutefois, l’échange d’informations par mail et téléphonique fut très important  en cette année 2019 

avec les partenaires concernant le SI-SIAO pour une meilleure compréhension de la situation. Ainsi, des 

relances régulières peuvent avoir lieu, dans l’objectif de répondre de la façon la plus opérationnelle et 

bienveillante aux demandes des usagers.  

 

b) Le public type du SIAO Insertion en Charente  

 

LA TYPOLOGIE DES PERSONNES EN DEMANDES 

 

Le SIAO Insertion traite les demandes des usagers pouvant être privés de logement/hébergement, où risquant de l’être. Il s’agit d’un public avec 

des difficultés socioprofessionnelles, avec des ruptures familiales, conjugales possibles.  

Ce public peut très souvent provenir du dispositif 115, le SIAO insertion étant une suite dans le processus de stabilité et d’autonomie de certains  

usagers, mais le passage par le 115 n’est pas systématique. 

En 2019, 412 ménages (contre 596 en 2018) ont fait une demande sur SI.SIAO insertion, comptabilisant en tout 702 personnes différentes (contre 

962 en 2018).  

Effectif des demandes  

∞ 412 ménages en demande 

∞ 702 personnes distinctes  

∞ 51% d’hommes  

∞ 49% de femmes  
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Cette baisse de 30% des ménages entre 2018 et 2019 ayant fait une demande s’explique notamment par la stabilisation de l’utilisation du logiciel 

SI.SIAO mis en place en 2018. En effet, beaucoup de demande avait été créés « en entrainement ». De plus, beaucoup de doublons avaient été 

relevés, ces derniers sont actuellement en train d’être supprimés, ce qui entraine une baisse du nombre de personnes en demande.  

Sur ces 702 personnes, 51% étaient des hommes, contre 49% de femmes.  

L’âge moyen s’élevant à 26 ans, au moment de la demande (il était de 28 ans en 2018). L’âge des personnes restent effet identique par rapport aux 

années précédentes.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

8%

26%

16%

40%

6%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Moins de 3 ans De 3 à 17 ans De 18 à 24 ans De 25 à 49 ans De 50 à 64 ans 65 ans et plus

Age des demandeurs en 2019

Figure 5: L'âge des personnes en demande en 2019 
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Contrairement au public du 115, le volet insertion comptabilise moins d’hommes isolés avec 27% des  demandes (contre 30% en 2018). Nous 

observons 13% de femmes seules (contre 23% en 2018), et 39% de femmes avec enfants en demande (idem qu’en 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Femme isolée
13%

Homme isolé
27%

Couple sans enfant
3%

Couple avec enfant(s)
14%

Femme seule avec 
enfant(s)

39%

Homme seul avec 
enfant(s)

3%

Groupe d'adultes avec ou sans 
enfant(s)

2%

TYPOLOGIE DU PUBLIC

Figure 6: Typologie du public en demande en 2019 
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En 2019, 26% des ménages en demande avaient des enfants à charge, soit 106 ménages 

(contre 133 l’année passée) : 1 à 2 deux étaient alors à charge (20%).  

 

 

SITUATION DU PUBLIC AVANT ET APRES LE PASSAGE EN STRUCTURE D’HEBERGEMENT  

 

Lorsqu’un besoin d’hébergement est identifié, soit par la personne elle-même, soit par son travailleur social, ou le RPPI, le travail en réseau et en 

partenariat à travers le SIAO s’accentue. Le partage d’informations est alors primordial pour une meilleure orientation.  

Les situations des personnes sont variables. Sur les 702 personnes en demande au cours de l’année 2019, 31% étaient au moment de leur demande 

en logement (dans le parc public ou privé, contre 14% en 2018 ; 12% soit 84 personnes se trouvaient auparavant en hébergement d’urgence ou à 

la »rue-abri de fortune ». Ce chiffre est équivalent à l’année passée.  

 11% étaient hébergées par des tiers et 19% par de la famille ; 3% étaient des sortants de CADA.   

Le motif principal de la demande va donc de pair avec la situation. Entre autres, 12% des personnes sont en séparation ou en rupture de liens 

familiaux, 16% se retrouvent sans hébergement par des tiers, et 27% fuient des violences conjugales – familiales.  

Les familles  

monoparentales 

∞ 39% de femmes avec enfant(s) 

∞ 106 ménages avec enfant(s)  

∞ En majorité 1 ou 2 enfants à charge 

∞ 45% de femmes  
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Les sorties  du dispositif  

Enfin, 231 personnes sont sorties du dispositif SIAO insertion en 2019, contre 240 en 2018. Tout comme l’année passée, la plupart retourne en 

logement autonome qu’il soit public ou privé (31%), d’autres se font héberger par des tiers (19%).  
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3. Quelques chiffres de l’activité 
 

a) Chiffres du SIAO en globalité  

 

Le SIAO comptabilise au cours de l’année 2019, 570 orientations différentes, soit 338 groupes de demandes orientés. (Les demandes différentes 

comptabilisent autant de demandes que de membres dans la famille : si nous avons un ménage de 3 personnes, on comptera alors 3 demandes.)  

675 demandes ont obtenu une réponse au cours de l’année 

2019 (certaines demandes ont été créées avant 2019, mais ont 

obtenu la réponse en 2019).  

 

 

 

 

 

 

En 2019, le SIAO a transféré 14 groupes de demandes vers 

un autre SIAO, soit 32 demandes individuelles. En revanche le logiciel ne nous permet pas de connaître le chiffre des demandes reçues hors 

département.  

60%

405 demandes

40%

270 demandes

Taux de demandes acceptées / refusées en 
2019

Demandes acceptées

Demandes refusées

675 demandes ayant 
obtenu une réponse

Figure 8: Taux de demandes acceptées/refusées 
en 2019 
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Sur la totalité de l’année 2019, 270 demandes ont été refusées, contre 405 acceptées.  

Ainsi, 52% des demandes sont refusées par la structure, contre 

43% par l’usager. Enfin 5% ont été refusés par le SIAO. 

Le SIAO a également annulé sur l’ensemble de l’année 91 demandes.  

Parmi les demandes annulées, nous comptabilisons toutes les 

annulations suites à des « erreurs de saisies ». Aussi, si une personne 

est acceptée dans une structure, ou que la personne a trouvé une autre 

solution le SIAO annulera les demandes émises vers les autres 

structures.  

 

 

Sur la totalité des demandes traitées, la plupart le sont par les CHRS (57%). La majorité des demandes a une réponse en moins d’une semaine, 

contre une durée de traitement entre 1 à 3 mois en 2018.  

La durée de séjour des personnes accueillies varie elle aussi en fonction de la nature des structures d’hébergement. 

En moyenne, les personnes accueillies restent entre 0 et 3 mois dans la structure (64%). En effet, les types d’accompagnement au sein de chaque 

structure engendrent des durées d’accueil différentes Ainsi, par exemple, le CHRS Parenthèse accueillant des personnes en urgence, ont un turn-

over important, c’est pour cela que 78% des personnes accueillies sur l’année 2019 restent entre 0 et 3 mois hébergées. En effet, le volet violences 

conjugales a une particularité pour la prise en charge : la personne accueillie arrive dans les lieux sur des places d’urgence, et glissera 

43%

116 demandes52%

140 demandes

5%
14

Les refus d'admission

Refus par la personne

Refus par la structure

Refus par le SIAO

Figure 9: Taux de demandes acceptées/refusées 
en 2019 
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automatiquement sur les places de stabilisation si sa prise en charge se prolonge. Cette spécificité  est liée à la problématique des personnes 

accompagnées ; le CHRS Parenthèse s’adapte donc aux besoins.  

En revanche, les structures type CHRS Insertion, ou ALT hébergent des personnes dans un parcours de reconstruction et de réinsertion plus long, 

avec davantage de durée de séjour allant de 0 à 6 mois.  
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b) Quelques chiffres sur l’activité des Gestionnaires Hébergements Logements : Extraction du SI. 

Le SIAO est le régulateur de l’ensemble des Gestionnaires Hébergements Logements, et permet d’avoir une vision d’ensemble sur ces derniers.  

Au vu de la mise en place du SI et des difficultés rencontrées au cours du déploiement, nous avons pu constater que les données exportées ne sont 

pas entièrement fiables. Dès lors, les chiffres d’activités ci-dessous ont été croisés entre les informations transmises par les G.H.L, et celles du SI. 

Ainsi, ces deux données seront ensuite comparées afin de comprendre les écarts et les modes de calcul. De plus, des liens avec les structures sont 

toujours en cours afin de perfectionner la saisie en temps réel des demandes.  

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :    

 Angoulême Solidarité  

Tableau 1: Angoulême Solidarité - Photographie au 23/12/2019 

Le CHRS du Rond-Point accueille des 

personnes isolées sans enfant. Il permet un lieu 

d’hébergement ainsi qu’un accompagnement social global dans la 

gestion du quotidien (logement, emploi santé).  

Le CHRS peut proposer un accompagnement d’insertion avec 27 places 

en appartements diffus, dont 3 baux glissants sur le Grand Angoulême, 

et 5 sur le Nord Charente.  

Le CHRS propose également 20 places de stabilisation, cela permet aux 

personnes davantage marginalisées d’avoir un accompagnement social 

éducatif et un soutien dans les démarches administratives. 

 

 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
acceptées 
en attente 
d’entrée  

CHRS 
Insertion 

27 27  
2 

Stabilisation 20 17 

Total  47 44 2 

C
H

R
S 
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 En 2019 :  

54 orientations 

par le SIAO et 

35 transmises 

vers le SIAO  en 

2019 

13 orientations 

acceptées en 2019  

15 refus en 

2019, dont 11 

par la personne 

et 4 par la 

structure 

1 demande 

annulée par 

le SIAO  

16 entrées et 

25 sorties en 

2019 

 

Fin 2019, 44 personnes 

étaient hébergées  

Selon le logiciel, 44% des 

sorties se font vers un 

logement ordinaire privé ou 

public (idem en 2018) 

 

 CHRS du SAH  

Tableau 2: CHRS SAH - Photographie au 23/12/2019 

Le CHRS du SAH accueille des personnes 

isolées sortant de prison, ou sous-main de justice. Il propose un 

hébergement associé à un accompagnement global (ouverture de droits, 

recherche de logement, réinsertion professionnelle et sociale). Les   

capacités d’accueil s’élèvent à 17 places.   

En 2019 :  

 

 

 

 

 

 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

CHRS du 
SAH    

17 17 1 

16 nouvelles 

orientations par 

le SIAO  et 2 

demandes vers le 

SIAO en 2019 

35 personnes 

accompagnées 

sur l’année 2019 

16 entrées et 

20 sorties   

Durée de 

séjour de 11 

mois en 

moyenne  

14 refus dont aucun 

par la personne  

Selon le logiciel, 30% des sorties se 

font vers un logement ordinaire privé 

Et 30% vers un hébergement chez des 

tiers 
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  CHRS Parenthèse :  

Tableau 3: CHRS Parenthèse - Photographie au 23/12/2019 

Le CHRS Parenthèse propose deux types d’accueil. Les places ont été rééquilibrées en date du 15 novembre 2019 au vu des besoins du territoire.  

Il possède tout d’abord 16 places d’urgence et 6 places de stabilisation en logement diffus, sur une durée de pris en charge de 3 mois maximum. 

L’accueil ici concerne des personnes victimes de violences conjugales hébergées dans le dispositif départemental d’urgence Violences Conjugales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de l’hébergement, un accompagnement autour du processus de violences conjugales est 

proposé, ainsi qu’une aide aux démarches de rétablissement des droits sociaux et à la recherche 

de logement. 

 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

CHRS 
Parenthèse 

Insertion 

 
20 

  
20 

 
2 

CHRS 
Parenthèse 
Stabilisation 

 
10 

 
7 

 
0 

CHRS 
Parenthèse  

Urgence 

 
16 

 
15 

 
0 

CHRS 
Parenthèse  

Urgence 
places hiver 

 
5 

 
5 

 
0 

 
Total 

 
46 

 
42 

 
2 

Le volet violences conjugales 

∞ Les violences verbales, psychologiques, sexuelles, mais 

aussi privation de droit sont tout autant de facteurs qui 

s’entremêlent et fragilisent la victime.  

 

∞ Perte de l’estime de soi ; sentiments contradictoires 

envers l’agresseur ; anxiété de la rupture ; pression de 

l’entourage ; conséquence du départ ; méconnaissance 

et sous informations sont tout autant d’aspects à 

reconstruire et travailler avec la personne. Le temps 

d’accompagnement s’avère différent d’une personne à 

l’autre.  

 

∞ Difficultés de la problématique traitée : si les 

personnes glissent sur les places stabilisation au cours de 

leur accompagnement, elles y restent pour la majorité 

d’entre-elles (39%) entre 12 et 18 mois au lieu de 6 mois 

prévus pour un CHRS selon la prérogative de l’Etat : 

Difficultés de la problématique traitée.  
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A savoir que dans le cadre du plan hivernal 2019-2020, le CHRS a répondu à un appel à projet, permettant l’ouverture de 5 places supplémentaires 

d’urgence durant toute la durée de l’hiver.  

Enfin, le CHRS propose également 20 places en insertion en logement individuel situés sur l’agglomération d’Angoulême. Ces places concernent 

ici les familles monoparentales bénéficiant de ressources, mais se retrouvant sans logement, et rencontrant des difficultés sociales, financières, 

éducatives, de santé, familiales et/ou conjugales qui nécessitent un accompagnement. L’objectif ici est de permettre à chaque personne de retrouver 

une autonomie personnelle et sociale.  

 

Le  CHRS proposant des places d’urgence avec la stabilisation, nous comprenons ici qu’il y a un fort turn-over. Les personnes en urgence sont 

placées sur les places de stabilisation seulement 3 mois. Pour 22% les sorties se font vers un retour au domicile conjugal, ce qui illustre bien la 

problématique et la complexité de cet accompagnement.  

En 2019 :  

122 orientations 

par le SIAO en 

2019 et  

177 orientations 

acceptées par la 

structure en 2019 

46 refus : 38 par 

la structure et 8 

par la personne 

en demande 

13 ménages 

dont 32 

personnes 

accueillies en 

insertion en 

2019 

58 ménages dont 131 

personnes accueillies en 

urgence/stabilisation en 

2019 

78% des 

personnes ont été 

accueillies entre 0 

et 3 mois  

26% des sorties vers un logement 

ordinaire 

22% vers un retour au domicile 

conjugal  

20% vers de l’hébergement 

d’urgence 

 

 



39 
 

 CHRS MJC Grande Garenne  

Tableau 4: CHRS MJC Grandes Garennes - Photographie au 23/12/2019 

Le CHRS Grande Garenne propose également 

plusieurs types d’accueil avec en totalité 86 places en 

diffus réparties comme suit :  

 

- 24 logements permanents avec 67 places en 

insertion et 4 d’urgences.  

- 6 logements en bail glissant 

 

Ces places se trouvent sur la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et une 

partie du Nord Charente.  

 Lorsqu’une famille est orientée sur un logement, cela immobilise le restant des places. 
C’est pour cela que l’on peut trouver un nombre de places occupées, avec un nombre négatif dans les places disponibles. Le CHRS MJC 

Grande Garenne n’a actuellement aucune place disponible.  

 

Le service CHRS accueille et accompagne des couples avec ou sans enfants, dans un parcours de stabilisation de la vie familiale, de rétablissement 

des droits sociaux et de processus vers l’autonomie, avec la mise en œuvre d’un contrat individualisé avec la famille.  

Toutefois, le CHRS de la MJC de la Grande Garenne possède également un service ALT avec au total 3 logements composés pour l’ensemble de 

10 places. Avec ce service, la structure en lien avec un travailleur social travaille avec l’usager un projet de relogement, en luttant contre les 

discriminations, et en favorisant l’animation sociale de proximité. 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

CHRS MJC 
GG – 

Insertion 

 
82 

 
63 

 
15 

CHRS MJC 
GG – 

Insertion 
via le 115 

4 4 0 

CHRS MJC 
GG – ALT 

10 10 0 

Total  96 77 15 
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 En 2019 :  

 

 CHRS SASH de Cognac  

Tableau 5: CHRS SASH de Cognac - Photographie au 23/12/2019 

 

Le SASH accueille des personnes isolées, en couple ou en famille. Il propose 

un hébergement temporaire avec un accompagnement social dans l’objectif 

de retourner en logement autonome.  

Le SASH possède 34 places en CHRS en logement diffus, dont 26 places en logement pour 

familles et 8 pour les isolés ou couples.  

Le SASH propose également 8 places en urgence pour demandeurs d’asile (HUDA); et 2 

places en service ALT pour une durée de 6 mois renouvelables. 

 

127 nouvelles 

demandes vers 

le SIAO pour 43 

ménages 

En  2019 :  

64 orientations 

acceptées  

 

16 refus par la 

structure 

 

28 refus par la 

personne 

 

 

 

27 demandes 

annulées par le 

SIAO  

Taux d’occupation 

de 103% fin 2019 

55 entrées et 

51 sorties en 

2019 

Durée de 

séjour de 6 à 9 

mois 

59% des sorties vers un logement 

public 

23.5% des sorties vers un logement 

privé 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

SASH de 
Cognac – 
Insertion  

 
34 

 
38 

 
10 

SASH de 
Cognac – 
Logement 

(ALT)  

 
2 

 
2 

 
0 

SASH 
HUDA  

 
8 

 
7 

 
0 

Total  44 42 15 
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En 2019 :  

77 demandes 

orientées par le 

SIAO 

(correspondant à 

42 ménages) en 

2019 

Taux 

d’occupation de 

112% fin 2019  

18 demandes 

annulées  

Durée de 

séjour de 33 

mois en 

moyenne 

pour les 

personnes 

sorties en 

2019 

16 demandes 

acceptées  

44 refus par la 

personne et 23 

refus par la 

structure 

8 demandes 

annulées par le 

SIAO 

 

 

10 entrées et 16 

sorties sur l’année  
Selon le logiciel, 37% des 

sorties se sont faites vers un 

logement et 31% vers un 

hébergement chez un tiers.  
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Les hébergements ALT :    

Au-delà des structures ci-dessus pouvant proposer des services ALT : le CHRS de la Grande Garenne et le SASH de Cognac ; certaines structures 

sont spécialisées dans ce type d’hébergements.  

 

 ASERC  

Tableau 6: ASERC - Photographie au 25/12/2019 

L’ASERC propose au total 30 places. Ces dernières se décomposent en :  

- 2 places d’urgence au sein du logement pour les Victimes de Violences 

conjugales, étant accompagnées par le dispositif départemental.  

-  18 places ALT. Le service permet ici, au-delà de l’hébergement, de 

bénéficier d’un accompagnement vers le logement, et lutter contre les 

discriminations.  

 

En 2019 :  

55 ménages en 

demandes passés 

en commission 

en 2019 

Taux d’occupation 

de 86% en 

moyenne 

29 ménages 

hébergés :  

40 personnes (31 

adultes et 9 

enfants) 

16 entrées et 

26 sorties (en 

ménage) 

Durée de 

séjour de 5 

mois en 

moyenne 

41 demandes 

refusées par la 

structure, et 13 par 

la personne 

Selon le logiciel, 48% des sorties se 

sont faites vers un logement  

  

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

ASERC 
Insertion  

18 14 6 

ASERC 
Urgence-

DVVC 

 
2 

 
0 

 
0 

Total 20 14 6 

A
LT
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 CCAS de Barbezieux  

 

Tableau 7 : CCAS de Barbezieux - Photographie au 23/01/2019 

Le CCAS de Barbezieux propose des places ALT pour les personnes 

isolées ou en couple. Il possède en tout 5 logements de 11 places. Un des 

logements de deux places est réservé pour l’hébergement d’urgence. Les 

actions menées se font en faveur des personnes en situation de précarité 

ou confrontées à des difficultés spécifiques.  

 

En 2019 :  

4 nouvelles 

orientations en 

2019  

11 demandes 

acceptées 

 

10 admissions 

directes 

6 personnes 

hébergées  sur 

l’ALT en 2019 

11 nouvelles 

entrées et 10 

sorties en 

insertion 

Durée de 

séjour de 0 à 3 

mois (pour 

67%) 

 Aucune demande 

refusée par la 

structure 

Selon le logiciel, 60% des sorties se 

sont faites vers un logement  

 

  

 Capacités Places 
occupées 

Demande 
en attente 

CCAS 
Barbezieux  

9 1 0 
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 CCAS de Ruffec  

Tableau 8: CCAS de Ruffec - Photographie au 25/12/2019 

Le CCAS de Ruffec possède 3 chambres individuelles en service 

ALT pour les personnes majeures et isolées (en priorité pour les 

moins de 26 ans).  

 

En 2019 :  

11 orientations 

acceptées  

Taux d’occupation 

de 73% fin 2019 

13 personnes 

hébergées 

12 nouvelles 

entrées et 11 

sorties 

Durée de 

séjour de 0 à 3 

mois pour 

70% des 

personnes 

Aucun refus en 

2019 

Selon le logiciel, 50% des sorties se 

sont faites vers un hébergement par 

un tiers et 50% vers un hébergement 

chez un tiers  

 

  

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

CCAS 
Ruffec   

3 3 1 
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 Les Toits du Cœur  

Tableau 9: Les Toits du Cœur - Photographie au 25/12/2019 

Les Toits du Coeur proposent un 

hébergement ainsi qu’un entretien 

quotidien entre l’accompagnateur social et le résident afin de permettre 

un suivi régulier. 

 

La structure possède 13 places d’hébergement au sein de 6 studios.  

  

En 2019 :  

 

 

 

 

 

 

 Capacités Places 
occupées 

Demande 
en attente 

Les Toits 
du Cœur 

 
13 

 
11 

 
0 

39 nouvelles 

demandes émises 

(29 ménages) 

Taux d’occupation 

de 85% fin 2019 

21 ménages 

hébergés 

22 nouvelles 

entrées et 19 

sorties 

Durée de 

séjour de 0 à 6 

mois 

24 orientations 

acceptées et 8 

refusées par la 

structure/7 par la 

personne (en 

demande) 

Selon le logiciel, les sorties se font en 

majorité vers un logement (56%) 
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Les logements adaptés : 

 Pension de famille l’Eclaircie  

 

Tableau 10: Pension de famille l'Eclaircie - Photographie au 25/12/2019 

La Pension de famille de l’Eclaircie concerne les personnes isolées à 

faible niveau de revenu, et ayant épuisé les différents hébergements 

provisoires. Ce type de structure s’inscrit dans une logique d’habitat 

durable et associe des studios individuels et des temps de vie collectifs. 

On compte au sein de la Pension de Famille, 20 studios individuels.  

 

 

 En 2019 :  

8 orientations en 

2019 

Taux d’occupation 

de 96% sur l’année  

20 personnes 

hébergées 

0 entrée et 2 

sorties en 

2019 

Durée de 

séjour de plus 

de 18 mois  

3 demandes 

refusées par la 

structure 

50% des sorties vers un hébergement 

chez un tiers et 50% partis sans 

prévenir 

 

  

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

Pension 
de 

famille : 
Eclaircie  

 
20 

 
19 

 
3 

P
en

si
o

n 
d

e 
fa

m
ill

e 
et

 

m
a

is
o

n
 r

el
a

is
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 Maison relais UDAF – Isle d’Espagnac   

Tableau 11: Maison relais UDAF - Isle d'Espagnac - Photographie au 25/12/2019 

La maison relais de l’UDAF à l’Isle 

d’Espagnac concerne les personnes à faible 

revenu, dans une situation sociale et/ou 

psychologique qui rend impossible l’accès à un logement autonome et 

dont les différentes solutions d’hébergement ont été un échec. Ici aussi 

les studios individuels vont de pair avec la pièce de vie collective, pour 

faciliter le lien social. Cette maison relais est composée de 20 logements, 

dont 10 accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

En 2018 :  

6 nouvelles 

orientations, 

dont 4 acceptées  

Taux d’occupation 

de 100% fin 2018 

20 personnes 

hébergées 

5 entrées et  

sorties 

Durée de 

séjour de plus 

de 18 mois 

(pour 90%) 

1 demande refusée 

par la personne  

60% des sorties se sont faites vers un 

logement 

 

  

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

Maison 
relais 

UDAF Isle 
d’Espagnac   

20 20 1 
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 Maison relais UDAF – Châteaubernard 

Tableau 12: Maison relais UDAF - Chateaubernard - Photographie au 25/12/2019 

La maison relais de Châteaubernard accueille des 

personnes isolées, et en couple. L’objectif étant 

d’accompagner et soutenir personnellement et 

collectivement à partir d’un dispositif de logements. On retrouve 

également un travail d’animation auprès du collectif des résidents. Cette 

dernière est également composée de 20 logements.  

 

 

En 2019 :  

  

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

CCAS 
Angoulême  

20 18 6 

19 orientations 

en 2019 

8 demandes 

acceptées,  

7 refus par la 

structure et 4 par la 

personne 

Taux 

d’occupation de 

90% fin 2019 
20 personnes 

hébergées 

7 entrées et 5 

sorties 

Durée de 

séjour de plus 

de 18 mois en 

majorité 

1 sortie vers la rue ; 1 sortie vers le 

logement ; 1 sortie départ sans 

prévenir ; 1 sortie vers une exclusion 

et 1 décès 
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Les résidences sociales : 

 Résidence sociale du CCAS d’Angoulême.  

Tableau 13: Résidence sociale du CCAS d'Angoulême - Photographie au 25/12/2019 

La Résidence sociale du CCAS d’Angoulême accueille des 

personnes en difficulté, en capacité d’occuper un logement 

autonome du fait de leur autonomie. Un contrat d’accompagnement 

personnalisé est signé à leur entrée dans les lieux, afin d’assurer une 

autonomie meilleure, au vue de réintégrer le parc public ou privé. La 

Résidence est composée de 4 logements, soit un studio et un T2.   

 

En 2019 :  

  

 Capacités Places 
occupées 

Demande 
en attente 

CCAS 
Angoulême  

4 4 0 

2 orientations en 

2019 acceptées 

5 personnes 

hébergées 

1 entrée et 

aucune sortie 

Durée de séjour de + de 

18 mois 

Aucune demande 

refusée 
Aucune sortie en 2019 

R
és

id
en

ce
 s

o
ci

a
le
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Foyers jeunes travailleurs :  

 F.J.T Pierre Semard à Angoulême   

Tableau 14: FJT Pierre Semard - Photographie au 15/01/2019 

Le FJT accueille des personnes seules, ou en couple sans enfants de 18 à 30 ans. Son 

objectif est d’héberger à titre temporaire en accompagnant et soutenant les personnes 

vers l’accès à l’emploi, la mobilité, et l’autonomie.  

 

Il est composé de 95 places, soit 82 logements individuels/chambres ou studios meublés. 5 places sont mentionnées sur le SI, c’est-à-dire les 6 

places ALT. Le FJT a également un projet de construction sur le secteur de Cognac pour des places supplémentaires.  

 

 

  

Enfin, le SIAO travaille également en forte collaboration avec les structures de type CADA, HUDA, CAO, notamment pour trouver des solutions 

d’hébergement adéquat à la situation des sortants.  

 

 Capacités Places 
occupées 

Demandes 
en attente 

FJT Pierre 
Semard 

 
6 

 
6 

 
2 

36 orientations 

acceptées, 30 

acceptées 

Taux d’occupation 

de 100% fin 2019 

30 personnes 

hébergées sur les 

places ALT 

28 entrées et 

26 sorties 

Durée de 

séjour entre 0 

et 6 mois pour 

la totalité des 

personnes 

hébergées 

Aucune demande 

refusée 

Les sorties se font pour la majorité 

vers des places FJT (88%) 

FJ
T 
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4. Des propositions adaptées aux besoins du territoire  
 

a) Une consolidation des projets de 2018 

Afin de favoriser l’accompagnement global des individus, prendre en compte  tous les pans de la vie est essentiel. La santé est un enjeu majeur 

dans le processus d’intégration sociale et favoriser le bien être des individus.  Pour se faire, deux structures adaptées avaient vu le jour en 2018 au 

sein de notre département.  

 

LES LITS HALTES SOINS SANTE : LHSS 

Ce dispositif médico-social déployé par l’AFUS, financé par l’ARS, permet aux usagers accueillis temporairement de recevoir des soins médicaux 

et paramédicaux. Le dispositif des Lits Haltes Soins Santé permet d’accueillir des personnes majeures, seules, ou en familles, sur une durée de 2 

mois renouvelables, selon les besoins, et les soins nécessaires.  

L’objectif est de permettre à la personne accueillie la continuité des soins médicaux, ne nécessitant pas une hospitalisation pour autant. De plus, 

l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne l’usager permet de travailler avec elle un projet de vie, et accéder à une autonomie à sa sortie de l’unité. 

Cette équipe est composée de deux accompagnants éducatif et social, d’un médecin référent, d’infirmières, et d’un chef de service.  

Sur l’année 2019, l’AFUS 16 a augmenté sa capacité de 4 places à 6 places.  
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LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE :   

 

Avec un financement de  l’ARS, l’UDAF a également ouvert un nouveau service proposant des soins médicaux : les ACT (Appartements de 

coordination thérapeutique).  Selon la définition de l’annuaire action sociale : « Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) sont 

dédiés avant tout aux personnes ou familles qui se trouvent en situation de fragilité psychologique, sociale ou financières et qui ont besoin de soins 

et de suivi médical. Un service d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) propose une prise en charge médicale, psychologique et 

sociale des personnes hébergées. 

Ce service offre un logement individuel de relais et à titre temporaire. Une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs, de psychologues, de CESF, et 

de médecins accompagne le résident. Elle l'oriente vers des partenaires sociaux ou associatifs en vue d'une ouverture des droits sociaux (AAH, 

RMI…) et d'aide à l'insertion sociale, professionnelle, médicale, et psychologique…»  

 

En Charente, les ACT ont une capacité totale de 10 places, dont 6 à Angoulême (2 T3 individuels et 2 T5 partagés par deux personnes), et 4 places 

à Cognac (appartement individuel).  
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b) 2019 : SOLIHA – Un nouveau dispositif en Charente  

 

SOLIHA est une agence immobilière à vocation sociale, organisme d’intermédiation locative.  

Elle fonctionne via des mandats de gestion, en répondant aux bailleurs privés ou publics en Charente pour gérer leur location (recherche de locataire, 

gestion de la location, réparation…). Elle propose également des contrats aux collectivités pour des logements inutilisés.  

Fin 2019, une convention a été signée avec l’Etat. Ce dispositif s’adresse donc aux : 

« Personnes inscrites dans un parcours d’insertion, aux personnes démunies en offrant les 

garanties aux propriétaires ». Ainsi, sur le territoire, 20 logements seront conventionnés pour 

2020, répondant à des critères précis (loyer encadré, plafond de ressources) avec comme 

finalité des orientations sociales. Ces dernières répondent aux besoins des publics avec des 

problématiques sociales. L’ensemble des locations est soumises à des conditions de 

ressources.  

Le SIAO centralise l’ensemble des demandes via le logiciel national : SI.SIAO.  

  

SOLIHA  

∞ Fin 2019 

∞ Agence immobilière à vocation sociale  

∞ 20 logements conventionnés par l’Etat   

∞ Condition de ressources 

∞Permettre aux publics les plus précaires 

d’accéder à un logement  
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4. Constats 
 

a) Un temps important consacré par tous à la mise en place du SI.SIAO  

 

Tout comme l’année 2018 avec la mise en place du logiciel SI.SIAO, l’année 2019 a nécessité un temps important auprès des G.H.L. Ainsi, des 

temps de rencontre ont été proposés par le SIAO aux différents GHL, et sont toujours d’actualité afin de répondre aux questions techniques sur la 

procédure du logiciel.  Des échanges de mail peuvent également permettre une meilleure compréhension et aider à la saisie des demandes. En effet, 

contrairement à PROG-DIS, qui engendrait une saisie des demandes uniquement par les référents SIAO, à l’heure d’aujourd’hui, le SI.SIAO permet 

à chaque GHL de saisir ses propres demandes. Cela permet un gain de temps pour l’AFUS, et permet également à chaque GHL d’être davantage 

en réseau. Pourtant, cela peut avoir quelques inconvénients :  

- En effet, la saisie étant sous la responsabilité de chacun, et nécessitant un temps important, les structures d’hébergement/logement ayant 

déjà toutes les informations nécessaires pour évaluer la demande d’admission, ne rentrent que très peu d’éléments sur le logiciel. Cela 

peut être préjudiciable de deux façons : tout d’abord, notamment pour les demandes hors département, ces dernières n’étant pas 

complétées suffisamment, un retour au prescripteur pour compléter les informations est souvent fait. Cela engendre donc une perte de 

temps dans le traitement de la demande, au dépend de la personne en attente d’hébergement.  

-  

- De plus, la saisie avec des manques d’informations entraine des exports d’indicateurs faussés. En effet, de nombreux éléments tels que 

le type de ressource et le montant des ressources, la situation professionnelle, le suivi social, la situation au moment de la demande ne 
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sont que très rarement renseignés. De nombreuses informations ne sont donc pas exploitables. Les indicateurs doivent pourtant permettre 

pourtant de comprendre le profil des personnes en demande, afin de cerner les besoins et adapter les dispositifs. 

 

De plus, tout comme l’année 2018, en 2019, la DGCS a proposé des temps de formation à distance davantage tournés vers une présentation du 

logiciel. Aussi afin de préparer la refonte du logiciel, prévue en juin 2020, des sessions de présentation vont avoir lieu pour les SIAO, ainsi que 

pour l’ensemble des G.H.L début 2020. 
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Autres constats  

 

Tout comme les années précédentes, Les G.H.L doivent être vigilants sur les saisies car les services de l’Etat ont un accès au logiciel et peuvent 

sortir des données chiffrées anonymisées, sur notamment :  

 Les taux d’occupation  

 Le nombre de demandes en attente  

 Le profil des personnes  

 Les motifs des refus  

 Les motifs des sorties…  

Nous entrons dans une nouvelle ère budgétaire avec l’étude nationale des coûts. Il n’est pas impossible que les données SI.SIAO deviennent un 

support dans le calcul des budgets et dans les projets de création de places.  
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Conclusion  
 

En tant que régulateur, animateur et coordinateur des demandes d’hébergement, notre organisation se doit de respecter un certain nombre de 

principes :  

Le SIAO est garant  de l’accueil inconditionnel de tous, le Droit au 

recommencement, du  Droit à l’oubli. Ainsi, conformément à la loi 

le logiciel SI SIAO enregistre les données pendant une durée 

limitée.  

Il est également nécessaire et primordial dans le parcours 

d’accompagnement de la personne de respecter un principe de 

continuité. Toutefois, dans ce cas-ci, le logiciel SI.SIAO ne le 

permet pas. En effet, les données concernant une personne 

s’écrasent automatiquement au bout de deux ans. Cela respecte le 

Droit à l’oubli, mais ne permet pas un suivi dans l’historique du 

parcours de la personne.  

Accueil 
inconditionnel

Droit au 
recommencement 

Droit à l'oubli
Principe de 
continuité 
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Index  
 

AFUS : Fédération des Acteurs de l’Urgence Sociale  

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation  

PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 

SYPLO : Système Priorité Logement 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données  

DDCSPP : Direction Départemental de la Cohésion de la Protection des Populations  

CCC : Commission de Cas Complexes  

CSP : Commission de situations préoccupantes  

CAUSS : Commission des Acteurs de l’Urgence Sanitaire et Sociale  

CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives 

FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité  

RPPI : Référent de Parcours des Personnes Isolées  

LHSS : Lits Halte Soins Santé  

ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique  

l’OFII : (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
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