
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les nouveautés du SIAO- Hérault 
 
Mise en place d’une commission d’étude des situations complexes  
Dans le cadre du volet urgence du SIAO-Hérault, cette commission a pour 
objectif de faire émerger une réponse à des problématiques individuelles 
repérées par les acteurs ou par le SIAO et de poser un cadre commun 
d’intervention en renforçant les articulations pour construire des réponses 
pluri-partenariales.  

 Est définie comme complexe, toute situation caractérisée par son 
urgence, par la multiplicité des problématiques qu’elle revêt et/ou par 
le manque de solutions spécifiques pouvant lui être apportées.  
Pour plus d’informations : urgence@siao34.org 

 
 

Communication et information 
✓ Le SIAO a finalisé la mise à jour du répertoire départemental des 

acteurs de l’hébergement et du logement adapté. Il est actuellement 
en cours de validation et sera diffusé sous peu. 

✓ Le SIAO propose aussi des sessions d’information sur les dispositifs.  
Pour toutes demandes, contactez le SIAO : secretariat@siao34.org  

 
 
Focus sur l’actualisation des demandes   
Actuellement, les dossiers de demandes d’hébergement d’insertion et de 
logement adapté doivent être actualisés tous les 4 mois par le travailleur social 
instructeur. 
Le SIAO et les opérateurs font remonter que de nombreux dossiers transmis 
(dans le cours des 4 mois de validité) ne sont pas à jour (personnes injoignables, 
mauvaises coordonnées, changement de ressources, personnes ayant trouvé 
une solution de relogement, ayant quitté le département, etc.).  
Le SIAO rappelle ainsi que pour réactiver une demande, une prise de contact 
avec le demandeur est nécessaire afin de vérifier, a minima, que l’intéressé est 
toujours en attente d’hébergement ou logement adapté et que ses 
coordonnées (téléphone et/ou adresse) sont inchangées. Enfin, il est 
indispensable d’informer le SIAO de tout changement de situation : ressource, 
composition familiale, situation professionnelle…  
 
 

L’application SI SIAO 
Elle permet l’instruction des demandes par les travailleurs sociaux instructeurs, 
le traitement des dossiers par le SIAO et leur envoi auprès des structures, elle 
est aussi un outil d’observation sociale. 
 
Des réunions d’actualisation et de suivi ont lieu chaque mois au SIAO pour les 
différents utilisateurs : 

✓ Utilisateurs « Hébergement-Logement »  
✓ Utilisateurs « Premier accueil » 

Un mail informe les travailleurs sociaux déjà formés de la tenue de ces réunions 
d’actualisation. 
 

Pour toute demande de formation à SI-SIAO 
Contactez le SIAO-Hérault : secretariat@siao34.org 

 
 

Le mot du président 

  

L’assemblée générale du SIAO 

s’est tenue le 9 juin 2017. Lors de 

celle-ci, 18 administrateurs 

répartis en 2 collèges ont été 

élus : 

- Le collège des personnes 

accompagnées composé de deux 

représentants désormais 

appelés à construire avec nous 

l’ouverture du SIAO aux 

personnes accueillies sur les 

dispositifs AHI de l’Hérault. 

- Le collège des opérateurs A.H.I 

composé de 16 membres : ABES, 

ADAGES, ADOMA, AERS, ATU, 

CCAS de Montpellier - CHRS E. 

BOUISSONNADE, CCAS de 

Sète, FARE, GESTARE, 

GAMMES-ISSUE, HABITAT 

ET HUMANISME, HABITAT 

JEUNES MONTPELLIER, LA 

CLAIRIERE, L’AMICALE DU 

NID, LE REFUGE, SOLIDARITE 

URGENCE SETOISE. 

Nos statuts permettent au CA de 

coopter jusqu’à 6 membres en 

cours d’année. 

* * * 

* 

En 2017, le SIAO se dote de 

nouveaux professionnels :  

- Une référente urgence dont la 

mission est, en lien direct avec 

le 115, de développer le volet 

urgence du SIAO, en poste 

depuis février 2017.  

- Et les recrutements à venir de 

personnes ressources dans le 

domaine médical et juridique.  

Il s’agit pour le SIAO 

d’augmenter son potentiel de 

facilitateur de solutions.  

C’est ici un domaine nouveau et 

nous sommes-là dans 

l’expérimentation.  
 

Bernard FABREGUETTES 
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Quelques éléments de 
définitions : 
Les appels entrants et les appels 
décrochés sont des données 
fournies par France télécom. 
Le différentiel entre appels 
entrants et appels décrochés 
correspond aux appels non 
décrochés et aux appels 
dissuadés (soit ceux qui n’ont pu 
aboutir du fait de l’indisponibilité 
des lignes). 
 

Parmi les appels décrochés, on 
trouve : 
✓ les appels qui concernent 

une demande 
d’hébergement ou de 
prestation 

✓ les appels polluants (blagues) 
✓ les appels non destinés au 

115 (erreur de numéro) 
✓ les abandons 
 

 
 

Activité du 115 
 

Le nombre de demandes d’hébergement a augmenté de 35% entre 2015 et 2016. 
A noter que certains dispositifs de mise à l’abri nécessitent un appel quotidien 
pour renouveler la prise en charge, ce qui augmente, de fait, le nombre de 
demandes d’hébergement bien qu’elles concernent les mêmes personnes. 
 

La proportion des réponses négatives a légèrement augmenté passant de 60% 
en 2015 à 70% en 2016. Cette hausse peut s’expliquer par la hausse des 
demandes d’hébergement et par la fermeture de places d’hébergement 
d’urgence pour hommes isolés en août 2016. 
 

Les motifs de non-attribution :  
- L’absence de places disponibles : 24% 
- L’absence de places adaptées* : 41% 
- Le demandeur n’a pas rappelé : 11% 
- Le demandeur a refusé ** : 9% 
- Autres : 15% (dont fin de prise en charge, autre solution trouvée, refus de la 

structure). 
 

*   Du fait de la composition familiale ou de la présence d’animaux. Ex : Le demandeur est   

un homme et c’est une place pour une femme qui est disponible. 
** La majorité des refus demandeurs sont liés à un refus d’éloignement de Montpellier. 

La répartition des demandes d’hébergement en fonction de l’origine de l’appel montre 

que 89% des appels pour des demandes d’hébergement proviennent   de Montpellier, 

5% de Béziers, 3% de Sète et 2% d’autres territoires. 

QUELQUES DONNEES D’OBSERVATION SOCIALE DE L’ACTIVITE 2016 DU SIAO 
 
 

 2015 2016 Tendances*  

Appels entrants  
58 152 

 160 appels / 
jour 

50 708 
139 appels /jour 

-13 % 

Appels décrochés 47 915 48 388 +1 % 

Appels concernant une demande 
 d'hébergement ou prestation 

29 931 
82 appels /jour 

29 558 
82 appels /jour 

-1 % 

Demande d’hébergement  14 473 19 497 +35 % 

Réponse positives ** 5511 5901 +7 % 

Réponses négatives ** 8559 soit 60% 13596 soit 70% +59 % 

Personnes différentes en demande 
d'hébergement 

4171 4949 +19 % 

Ménages différents en demande 
d'hébergement 

3264 3631 +11 % 

Nouveaux appelants  3374 3684 +9 % 

Nombre de personnes ayant eu une  
réponse négative 

3658 4414 +21 % 

Nombre de personnes ayant eu une  
réponse positive 

1506 1435 -5 % 

Mises à l’abri hôtel 115 3409 nuitées 4641 nuitées +36 % 

 

 

*Evolution de l'activité par rapport à 2015 

**Une même personne peut avoir eu une réponse négative puis une réponse positive. 

Volet Urgence du SIAO /115 

LETTRE D’INFORMATION SIAO-HERAULT              1er semestre 2017 



  

 

 

 

Le SIAO-Hérault 

 

Focus sur les orientations qui n’ont pas abouti  

En 2016, le SIAO comptabilise 970 orientations de dossiers qui ont 

été refusées. On observe 3 types de refus :  

➢ 31 % de refus des structures car l’orientation est inadaptée : il 

peut s’agir de besoins en accompagnement sous-évalués : le 

dossier transmis ne fait pas état des réels besoins en 

accompagnement de la personne. Il est à noter que de 

nombreux dossiers sont réalisés sur la base d’un ou deux 

entretiens avec le travailleur social. 

➢ 30 % de refus personnes :  

11 % « La proposition ne correspond pas au besoin » = Cela 

concerne des refus de cohabitation, du collectif (CHRS et 

stabilisation en majorité) mais aussi des refus de logements car 

ils ne correspondent pas aux attendus des personnes (trop petit, 

pas d’ascenseur…).  

11% de refus personnes car celles-ci sont relogées ou hébergées  

8 % restants sont des refus liés au territoire (mobilité 

géographique). 

➢ 20 % de dossiers refusés car « la personne ne s’est pas 

présentée ou n’a pas donné suite » (inclut les candidats 

injoignables)  

➢ 19% restants relatifs au fonctionnement du SIAO qui transmet 3 

dossiers pour une place vacante. De fait, les dossiers non 

retenus sont refusés par l’opérateur. 

Les demandes  
2718 ménages en demande d’hébergement 
d’insertion ou de logement adapté soit 4549 
personnes (-4% de ménages en demande). 
66% des demandes validées concernent 
l’hébergement d’insertion (CHRS, stabilisation, 
appartement relais et hôtel social). 
77% des demandes reçues au SIAO ont un avis 
favorable. 
 

La liste d’attente  
Début 2017, 675 ménages, soit 1024 
personnes, étaient en attente d’une 
proposition d’hébergement ou de logement 
adapté.  
 

Les admissions   
909 admissions recensées sur SI-SIAO. On note 
peu ou pas d’admissions sur certains 
dispositifs : 
 

- La résidence accueil est un dispositif de 
logement pérenne et dont la spécificité est 
unique sur le département, il y a donc peu de 
disponibilités. 

- L’intermédiation locative avec bail glissant est 
un dispositif peu développé (moins de 10 
logements) ce qui explique le peu 
d’admissions. 

 

 

Volet insertion du SIAO : traitement des demandes reçues en 2016 

*Dont arrivé en France, fin de prise en charge CD, rapprochement du lieu de travail, 

regroupement familial, fin d prise en charge ASE 

* 
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