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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).

Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID. L’ensemble des membres du SIAO et les partenaires du travail social ont su
s’adapter. De nouvelles pratiques ont émergé et les partenariats ont su se renforcer dans l’intérêt de l’usager et de ses besoins.
Ainsi, l’activité a donc pu perdurer, en priorisant certaines activités afin de trouver des solutions d’hébergement ou de relogement au plus vite
à une grande partie du public.
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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).

5

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 relatives à la coopération entre les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation et les plates-formes 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 engagés ou à venir concernant les SIAO : partenariats 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.
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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

ANIMATION

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, et à l’animation de celui-ci.

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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Les différentes instances du SIAO de la Charente
I.

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.
c) Des groupes de travail (thématiques spécifiques)
Les GHL, Gestionnaires d’Hébergement et de Logement Adapté (secteur de l’Hébergement d’Urgence ; de stabilisation ; les Centres
d’Hébergement 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. En 2020, seul le
groupe « Projet AMI s’est réuni ».
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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 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
nouvelles.

de

solutions

 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
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La commission n’a pas de fréquence prédéfinie, mais se réunit à la demande de l’AFUS 16 et de ses partenaires selon les besoins. Au cours de
l’année 2020, 25 commissions de cas complexes ont eu lieu (contre une dizaine en 2019). Le contexte sanitaire a eu un fort impact sur
l’organisation de ces synthèses multi-partenariale :
-

organisation de ces temps en visioconférence entrainant l’absence de l’usager

-

augmentation des situations de crise

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
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 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

Coordination

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 2020, 45 Commissions de situations préoccupantes ont été organisées par l’AFUS16, contre 23 en 2019 et 30 en 2018.
L’organisation de ces temps semble se faire de plus en plus préventivement afin de rapidement permettre à l’usager d’être au centre de son
projet.
II.

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.
12

Une CAUSS est organisée chaque mois sur le Grand Angoulême (12 CAUSS ont été organisées sur l’année 2020).
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, 5 CAUSS se sont tenues sur l’année 2020.

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.
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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.

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.).
Sur l’année 2020, 2 comités de suivi ont été organisés. Les commissions d’admission varient quant à elles d’une structure à une autre (parfois
elles ont lieu quand des sorties sont programmés, pour d’autres tous les mois pour avoir une liste d’attente etc.).
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Le SIAO participe à plusieurs commissions d’admission :
-

Angoulême Solidarité

-

Les trois Pensions de famille du département

-

ASERC

-

Résidence accueil du Minage ATTAPSY

Dans tous les cas, même lors de l’absence du SIAO, un retour quant aux réponses apportées est obligatoirement fait au SIAO, notamment via
le logiciel Etat SI.SIAO, afin que celui-ci s’assure qu’une réorientation adaptée est proposée au ménage en demande.
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. Les clubs SIAO n’ont pas pu se réunir sur cette année 2020.
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g) L’AFUS16 membre de la CRHH au titre des SIAO de Nouvelle-Aquitaine
L’AFUS16 représente depuis 2018 les SIAO au sein du comité régionale de l’habitat et de l’hébergement qui est l’instance de concertation et de
débat de l’ensemble des acteurs de l’habitat et de l’hébergement au niveau régional.
Pour en savoir plus : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_de_presentation-2.pdf

h) Le groupe d’appui 115- SIAO de la FAS:
L’AFUS co-anime le groupe d’appui 115-SIAO de la FAS Nouvelle Aquitaine et est membre du groupe d’appui national, à ce titre a animé ou
participé à de très nombreuses réunions organisées en 2020 principalement en visio-réunion.

16

17

LE LOGICIEL ETAT SI.SIAO : CENTRALISATION NATIONALE DE TOUTES LES
DEMANDES D’HEBERGEMENT
III.

Les fonctions du logiciel SI-SIAO

L’utilisation du logiciel SI.SIAO est en vigueur depuis le 01 janvier 2018 pour l’insertion, et depuis le 15 mars 2018 pour l’urgence. Depuis 2018,
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.
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Ce logiciel est conçu pour un meilleur travail en réseau. En effet, il permet d’être utilisé à la fois par l’équipe du

Coordination

SIAO et du 115, mais également par les structures d’hébergement grâce à un code d’accès individuel par
opérateur.
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. Depuis 2018, des temps
d’informations gratuits à distance ont eu lieu, notamment ces derniers mois basés sur l’évolution du logiciel.
IV.

L’année 2020 : marquée par la refonte du logiciel SI.SIAO

En effet, initialement prévue en juin 2020, la refonte du SI.SIAO a finalement eu lieu en septembre 2020. Ainsi,

ANIMATION

la partie urgence du SI.SIAO, et la partie insertion ont fusionné pour ne faire qu’un seul et même logiciel.
L’objectif était alors une fluidité dans le suivi du parcours de la personne et des demandes.
Aussi, des formations ont régulièrement lieu auprès des Gestionnaires d’Hébergements et de

En 2020, le SIAO a pu remarquer de grandes

Logements afin d’adapter la nouvelle utilisation de saisie des données. Elles permettent de répondre à

difficultés par l’ensemble des GHL dans la mise
à jour de ce nouveau logiciel (bugs recensés,

leur demande et former de nouveaux utilisateurs. Ces temps permettent également de mettre à jour les

incohérence des informations, complexité de la

dernières demandes et s’assurer que ces dernières soient toutes renseignées sur le logiciel. Un travail

saisie). Ainsi, durant de nombreux mois, le

de fiabilisation des données a également été primordial.

logiciel SI.SIAO n’a pas été mis à jour. Les
sessions de formations ont repris mais des
difficultés de saisie restent présentes.
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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.
Des échanges de mail sont réguliers entre le SIAO et le Ministère afin d’améliorer au mieux cet outil.
Cette refonte a accentué les difficultés des équipes de terrain qui renseignent le logiciel, une démobilisation a été ressentie et qui se constate
par le manque de la mise à jour régulière du SI.SIAO.
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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 à un nouveau périmètre, autrefois comprenant tous 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.
V.

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 (appel au 115, mais également prise en charge
des victimes de violences conjugales).
 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

Coordination

situation des personnes recourant à l’urgence de façon chronique afin d’apporter des réponses
appropriées).
 Il coordonne les acteurs de la veille sociale.
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VI.

La mission RPPI (Référent de Parcours des Personnes Isolées) : 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

Figure 1: Les missions du RPPI

le Référent de Parcours des Personnes Isolées (RPPI). Ce dernier étant
occupé par Ophélie VERDOIS depuis février 2017.

Suivi régulier

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

Organise
commissions

CSP, CCC, CAUSS

 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 appuie les propositions

Partage d'informations

Travail
partenarial

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.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le Bilan RPPI 2020.
En 2020, un renfort hivernal RPPI a vu le
jour, afin de permettre notamment un suivi
des personnes accueillies à l’hôtel durant la
période hivernale, mais également fluidifier
d’autant plus le dispositif d’urgence en
intervenant au plus vite sur les situations.
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VII.

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.
115

Hébergements
d'urgence

Accueils de
jour

Stabilisation

Numéro
vert et le
dispositif
violences
conjugales

Equipes
mobiles maraudes

Figure 2 : Le SIAO Urgence : La veille sociale
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SIAO : LE VOLET INSERTION
VIII.

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

Coordination et régulation

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
Charente disponible en ligne sur le site de l‘AFUS16 - chemin d’accès : http://www.afus16.fr/wp-content/uploads/2019/03/ANNUAIRE-PDAHI2019.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.
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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

Coordination

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.

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.

Figure 3: Le processus demande SIAO Insertion en Charente
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Figure 4 Le SIAO en Charente
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IX.

Organisation des demandes : SIAO Insertion

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
Résidences Habitats Jeunes, les Pensions de familles, les Résidences Accueil, les résidences sociales, et enfin, les

Coordination et régulation

structures proposant de l’ALT.
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 un hébergement adapté.
Au-delà de l’hébergement, le SIAO travaille en partenariat avec les dispositifs de logement accompagné : tel que l’agence immobilière à vocation
sociale SOLIHA ; les dispositifs d’Intermédiation Locative…
Un partenariat avec le SPIP est également renforcé (circulaire du 13 mai 2016), dont l’objectif est la préparation à la sortie des détenus vers une
solution adaptée, entrainant ainsi une baisse de la récidive.

Concrètement, le SIAO travaille en partenariat avec tous les partenaires dont l’objectif est le relogement des publics en situations de précarité.
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.
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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.

Figure 5 : Les demandes émises au sein du département

Structure

• Reçoit directement la demande
• Entre la demande dans SI.SIAO
• Transmission de la demande au SIAO

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

AFUS :
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Les demandes hors département doivent
obligatoirement transiter par SI.SIAO avec un

Structure

dossier complet. Ce qui modifie les pratiques
des prescripteurs.

Régulation
:SIAO Charente

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

Structure

• Crée une demande complète
• Transfère la demande vers un autre SIAO
• Reçoit la demande hors département
• Analyse la demande, et l'oriente vers les structures adaptées en vue de la situation
• Accepte
• Ou refuse la demande
Figure 6: Les demandes émises hors du département

primordial de veiller à ce que les données soient saisies par les GHL et que les demandes qui parviennent au SIAO soient traitées rapidement.
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 SISIAO : Transmission d’informations
En 2020, a eu lieu le renouvellement de la campagne permettant l’identification des places dédiées
aux femmes victimes de violence dans le SI SIAO
Les mises à l’abri hors département pour les victimes
de violences conjugales transitent également par le

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le Gouvernement s’est engagé à mettre à

biais du SISIAO : en 2020, 2 ménages accueillis sur le

disposition des forces de police et de gendarmerie un outil de géolocalisation des places dédiées aux

DVVC de la Charente ont pu bénéficier d’un
hébergement hors du département. La Charente a

femmes victimes de violence, pour faciliter une orientation rapide des personnes victimes de violences

accueilli

1

ménage

provenant

d’un

autre

département dans le cadre de cette mise à l’abri.
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vers un hébergement sécurisé lorsque le SIAO est fermé ou saturé. Le SIAO doit donc s’assurer que l’ensemble de ces places d’hébergement
soient renseignées et fléchées « FVV »

En 2020, le SIAO a également continué de transmettre via le SISIAO des informations à l’OFII, dans le cadre de la 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.
Ces informations sont transmises par un fichier sécurisé ZED chaque mois, afin de fluidifier le dispositif d’urgence et d’insertion, et permettre
aux personnes pouvant prétendre à un hébergement adapté d’en bénéficier. Quelques freins ont tout de même été recensés (Difficultés de
compréhension, non transmission du numéro AGDREF, personne non présente dans l’extraction si celle-ci n’a pas pu bénéficier d’hébergement
le jour de l’extraction…).
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X.

Quelques chiffres de l’activité

a) Chiffres du SIAO en globalité
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.

DIFFICULTES A OBTENIR DES DONNEES STATISTIQUES EN 2020

La refonte du logiciel SI.SIAO ne nous permet pas d’obtenir des informations chiffrées et cohérentes, malgré la saisie régulière de l’ensemble des
G.H.L. Il ne nous permet pas non plus d’obtenir les mêmes données que l’on peut extraire sur le volet urgence, malgré la fusion des deux
plateformes.
Ainsi, très peu de données peuvent être comparées aux années précédentes, et nous ne pouvons extraire certaines données pourtant essentielles
à analyser afin de faire évoluer nos dispositifs d’hébergement/logement comme :
-

La typologie du ménage

-

Le nombre d’enfant par ménage

-

L’âge des personnes en demande
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-

La situation au moment de la demande

-

Les ressources des personnes en demande

-

Le nombre de demandes reçues par le SIAO : le nombre de demandes acceptées, refusées, ou annulées

∞ 212 ménages en demande

-

Le nombre de demande par structure….

∞ 300 personnes

Effectif des demandes

Pourtant, les services de l’Etat demandent régulièrement au SIAO de leur transmettre des données chiffrées que
nous sommes en incapacité de fournir. Cela oblige donc le SIAO ainsi que les GHL à continuer à remplir des fichiers annexes afin de pouvoir
récolter quelques données chiffrées.
Au-delà de non possibilité d’extraction plusieurs bugs sont recensés :
-

Incohérence dans les calculs des totaux

-

Effectifs différents selon l’extraction

-

Extraction brute : données au national sans résultat pour notre département….

Ces remontées de bugs permettent des corrections régulières par la DIHAL.
LE NOMBRE DE MENAGES AYANT FAIT UNE DEMANDE
En 2020, le SISIAO comptabilise 212 ménages en demande d’hébergement sur le volet insertion, contre 412 ménages en 2019. Ce qui représente
au total 300 personnes différentes en demande.
Cette baisse de demandes peut s’expliquer par deux raisons principales :
-

Le contexte sanitaire (baisse du turn over dans les structures avec maintien des usagers, trêve hivernale repoussée, baisse du nombre de
commission par structure…)
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-

La refonte du logiciel, et la difficulté de mise à jour en temps réel pour beaucoup de GHL : au mois d’avril 2021, des formations sont
encore en cours pour permettre à tous de se sensibiliser à cette nouvelle version et mettre à jour l’ensemble des demandes reçues.

EVOLUTION DES PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE AU SIAO
Nombre de personnes ayant fait une demande SIAO

212

300

412

596

702

962

Nombre de ménages ayant fait une demande SIAO

2018

2019

2020

Figure 7 : Evolution des personnes ayant fait une demande au SIAO
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LES SORTIES DU DISPOSITIF
Cette année encore la majorité des sorties de structure se fait vers un retour en logement autonome (parc public ou privé), soit 31% en 2019 et
22% en 2020.
En revanche, contrairement aux années précédentes, l’année 2020 a été marquée une augmentation nette des sorties vers d’autres dispositifs
d’insertion (1% en 2019 contre 13% en 2020).

EVOLUTION DES SORTIES DE STRUCTURES
D'INSERTION
Sorties vers un
logement ordinaire

1%

Sorties vers
un hébergement d'insertion

13%

31%
22%

2019

2020

Figure 8 : Evolution des sorties de structures d'insertion
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Cette évolution illustre notamment l’évolution du public dans les dispositifs de type ALT. Les années précédentes, le public ALT était un public
autonome, bénéficiant d’un « tremplin » afin de patienter le temps d’intégrer un logement autonome. A ce jour, les dispositifs ALT hébergent et
accompagnent des publics avec davantage de problématique multiples. Ces temps d’hébergement permettent alors aux personnes de se poser
dans un hébergement plus stable que l’hébergement d’urgence dans l’attente d’intégrer un dispositif plus adapté : entrée en FJT, entrée en
CHRS, entrée en dispositif IML.
Le dispositif ALT de Cognac, bénéficiant de places disponibles lors du premier confinement a également accepté des orientations du SIAO sans
rencontre de la personne en amont, ni évaluation par la structure, sur simple évaluation du SIAO et orientation. Cela a permis notamment de
fluidifier le circuit 115, en orientant des personnes avec des problématiques faibles, dans l’attente d’entrée en structure (CPH, Maison Relais).

a) Quelques chiffres sur l’activité des Gestionnaires Hébergements Logements

Le SIAO est le régulateur de l’ensemble des Gestionnaires Hébergements Logements, et permet d’avoir une vision d’ensemble sur ces derniers.
Les chiffres présentés ci-dessous nous ont été communiqués par les structures en direct. En effet, le logiciel actuel ne nous permet pas de faire
cette analyse.
Au-delà des structures ci-dessous, le SIAO travaille également auprès des structures de type HUDA, CADA, afin de préparer au mieux les sorties
de structure.
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Figure 9 : Données chiffrées des GHL
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XI.

Constats

a) Une année marquée par la crise sanitaire

EVALUATION

Cette année 2020 a été marquée pour tous par la crise sanitaire de la COVID. L’ensemble des professionnels a dû s’adapter et revoir ses missions
afin de répondre au mieux aux besoins urgents des usagers.
Ainsi les missions du SIAO ont quelques peu évolué lors de cette crise, et notamment durant les temps de confinement.
-

Les réunions partenariales se sont réduites au strict minimum (arrêt des commissions d’admission avec l’absence de sorties de
structures)
Commissions de situations préoccupantes en baisse pour davantage de commissions de cas complexes en visio-conférence
Orientation des personnes en attente de relogement ou de place en dispositif adapté pour fluidifier davantage les parcours : entrée
en CADA et HUDA accélérées et centralisées le territoire de la Charente pour éviter les déplacements nationaux
Evaluations téléphoniques
Renfort des temps de veille sociale (visite dans les haltes de nuit du 115 ; distribution de masques et d’alimentation selon les besoins ;
coordination autour des points d’hygiène)
Coordination sur la distribution alimentaire avec les acteurs (Restos du cœur ; Banque alimentaire ; les Services de l’Etat ; la Mairie
d’Angoulême ; le Département ; les associations membres de l’AFUS 16).

b) Des stabilisations sur les haltes de nuit de plus en plus importantes

Lors de ces temps de confinement en 2020, le SIAO urgence a stabilisé les personnes en halte de nuit, soit du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. Des
visites quotidiennes ou des appels par les équipes avaient lieu pour s’assurer de la bonne santé des usagers, de tenu des hébergements etc.
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Au-delà de ces stabilisations liées au contexte sanitaire, nous avons recensé sur l’année 2020 davantage de stabilisation sur les hébergements
d’urgence tout au long de l’année.
En totalité, nous comptabilisons 23 personnes ayant été stabilisées au sein d’un même hébergement. Ainsi 3 contrats d’hébergement ont pu
être établis entre le SIAO/l’usager et un partenaire présent dans l’accompagnement (le SAH, l’Ecole de la Seconde Chance).
Ces temps d’hébergements plus long pouvaient être dus à plusieurs faits :
-

L’emploi,
La formation,
Des problèmes de mobilité,
Des problématiques de santé nécessitant une proximité avec les services de soins,
Un travail partenarial important autour d’un usager nécessitant une stabilisation et des visites régulières,
Une gestion d’attente avant une entrée en logement ou hébergement.

Chaque situation étant différente, les professionnels mettent une importance particulière à évaluer puis s’adapter à chacun afin de proposer le
meilleur accompagnement possible.
De plus, les places de stabilisation en Charente proposent essentiellement des places en cohabitation. Ainsi, les usagers peuvent parfois se
retrouver en difficulté à partager un hébergement avec une autre personne. Il peut donc arriver que l’hébergement d’urgence 115 pallie à cela.
c) Des projets concrétisés
L’année 2020 aura permis de concrétiser et travailler sur différents projets.
-

Le SI.SIAO reste un des outils clefs à améliorer.

ADAPTABILITE

Durant cette année, les GHL ont dû se (re)former auprès du SIAO afin de compléter leurs demandes. Toutefois,
le logiciel ne permet pas à ce jour, de suivre pleinement les parcours des personnes, ni le suivi des disponibilités
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des structures. La DGCS travaille au quotidien sur l’amélioration des bugs. Le SIAO est donc en lien avec le ministère pour participer à ces
remontées.
-

Des partenariats consolidés

En 2020, ont pu être consolidés les partenariats avec les dispositifs d’urgence dans le cadre des violences conjugales. Des mises à l’abri au niveau
national ont pu être renforcées. Les SIAO sont ainsi en lien au niveau national pour les transmissions d’informations. En quelques jours, suite à
une demande, des mises à l’abri sont proposées sur plusieurs départements.

Cette année aura également été marquée par le partenariat important avec notamment le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)
et le SAH.
En effet, afin de préparer les sorties de détention, le SIAO a pu intervenir en amont de la sortie pour plusieurs situations. Des synthèses ont alors
été organisées avec les intervenants pour permettre de sécuriser la personne au moment de sa sortie.
Des personnes accompagnées par le SAH mais pour lesquelles aucun logement au sein du CHRS n’était disponible ont alors pu être stabilisées
pour permettre la continuité de l’accompagnement vers la réinsertion, dans l’attente d’une proposition de relogement adapté.
Le SPIP et le SAH sont intervenus en partenariat avec le SIAO sur ces situations, permettant une complémentarité dans les actions. Des
stabilisations au sein des hébergements ont donc pu se faire pour 3 personnes en 2020 en sortie de détention, et pour lesquelles étaient
organisées des visites en halte de nuit régulières ainsi que des synthèses permettant de fixer des objectifs et cadrer l’hébergement. L’objectif
étant de limiter la récidive.
Ces partenariats restent encore à développer, afin d’intervenir en amont de la période de rue.
Ainsi, lors d’instance telle que les cellules de recours, les COMED, mais également les commissions d’admission en structure, le SIAO prend
connaissance des situations et peut ainsi :
-

faire un passage d’information au 115
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-

rencontrer la personne en amont de leur passage à la rue pour une évaluation sur la situation et une réorientation adaptée
(demande de CHRS, demande ALT, demande SOLIHA, orientation vers les bailleurs sociaux…)
Lien entre le SIAO urgence et le SIAO Insertion

Cette crise sanitaire a également permis un lien plus important entre le SIAO Urgence et le SIAO Insertion. Ainsi, le partage d’informations a pu
se faire davantage et a pu permettre une fluidité dans les parcours afin de favoriser les sorties du dispositif.
Ainsi, en 2020, sur 445 personnes isolées différentes hébergées sur le 115, nous comptabilisons 99 sorties positives (pour les personnes dont
nous avons suivi le parcours)
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Figure 10 : Les sorties du dispositif urgence
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Figure 11 : Lien entre SIAO Urgence et SIAO Insertion
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XII.

Conclusion

En tant que régulateur, animateur et coordinateur des demandes d’hébergement, notre organisation se doit d’être à l’écoute du besoin des
usagers mais également d’être proche des gestionnaires d’hébergement et de logement adapté.
Comme

vous avez pu le constater, de nombreux temps de concertation se sont tenus cette année 2020, même si les contraintes sanitaires

n’étaient pas toujours propices, davantage axée sur la coordination de parcours individuels et l’appropriation et l’amélioration du progiciel SIAO,
nous espérons que les années à venir permettront à nouveau de pouvoir organiser des instances de travail et de pilotage du dispositif afin
d’adapter notre dispositif à l’évolution du secteur et notamment le déploiement accéléré de la politique du logement d’abord.

Notre action est financée par
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Lexique

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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