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Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(SIAO) 

 

C’est quoi ? 
Le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) est financé par l’Etat et son pilotage est assuré par la 
Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS), Pôle urgence sociale, 
hébergement et insertion. Structure pivot des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion, il a, en 
vertu de l’article L345-2-4 du CASF vocation à : 

● recenser les places d’hébergement et de logement adapté, 
● réaliser un diagnostic de la situation des ménages, et, dans la limite des places disponibles, 

s’efforcer alors de trouver une solution adaptée, 
● suivre les parcours des personnes, 
● contribuer à l’identification des publics, 
● produire des données statistiques d’activités, 
● participer à l’observation sociale des personnes en situation de mal logement, 
● assurer la veille sociale téléphonique et la permanence 115 (information et orientation des 

personnes). 
 

Comment le mobiliser ? 
Les personnes en recherche d’hébergement composent le numéro d’appel gratuit « 115 » afin de faire 
leur demande au SIAO. 

 

Quand ? 
Accueil téléphonique : 24h/24h et 7 jours sur 7. 
Accueil physique : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 

À savoir 
Il existe plusieurs types d’hébergement (cf. Annexe). 
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Annexe –  SIAO Type d’Hébergements Maternel  

  Hébergement 
d’urgence (CHU, 
places d'hôtel et 

villages 
d'insertion) 

Centres 
d’hébergement 

et de réinsertion 
sociale (CHRS) 
et stabilisation 

Hébergement 
d’urgence pour 

demandeurs 
d’asile (HUDA) 

Centres 
d’accueil pour 
demandeurs 

d’asile (CADA) 

Centres 
maternels 

Cadre légal Code de l’Action 
Sociale et des 
Familles 

Code de l’Action 
Sociale et des 
Familles 

Circulaire du 24 
mai 2011 : 

Code de 
l’Action Sociale 
et des Familles 

Code de l’Action 
Sociale et des 
Familles 

Article L 345-2-2 Article L 345 -1 et 
suivant 

Pilotage du 
dispositif 
d’hébergement 
d’urgence des 
demandeurs 
d’asile. 

Article. L 348-1 
Et 

Article L 312-
1.13 

Circulaire du 19 
mai 20122 : 
Missions des 
CADA 

Article L 221-2 
Article L 222-5 

Public Toute personne 
majeure avec ou 
sans enfant (hors 
femmes isolées 
enceintes ou 
avec ses enfants 
de moins de 3 
ans) sans abri en 
situation de 
détresse 
médicale, 
psychique ou 
sociale. 

Les villages 
d’insertion sont 
destinés au 
public de culture 
Rom en voie 
d’insertion. 

Toute personne 
en voie 
d’insertion, 
majeure avec ou 
sans enfant (hors 
femmes isolées 
enceintes ou avec 
ses enfants de 
moins de 3 ans) 
sans abri en 
situation de 
détresse 
médicale, 
psychique ou 
sociale. 

Toute personne 
et famille 
admissibles en 
CADA ainsi que 
toute personne 
qui relève de la 
procédure 
DUBLIN ou de 
demande d’asile 
prioritaire (pays 
réputés sûrs). 

Toute personne 
ayant déposé 
une demande 
d’asile et 
bénéficiaire 
d’une 
autorisation 
Provisoire de 
Séjour délivrée 
par la 
Préfecture. (= 
demande 
d’asile 
classique) 

Les femmes 
enceintes et les 
mères isolées 
avec leurs 
enfants de 
moins de 3 
ans.Par « 
mères isolées », 
il faut entendre 
une jeune 
femme qui n’a 
pas dans son 
entourage 
proche 
d’adultes 
susceptibles de 
lui apporter des 
repères affectifs 
adaptés et 
sécurisants. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020444502&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797708&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797708&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020892821
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020892821
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Missions Accueil immédiat 
et inconditionnel. 
Action socio-
éducative en vue 
d’accompagner à 
la prise 
d’autonomie et 
au logement.Le 
taux 
d’encadrement 
est moins 
important en HU 
qu’en CHRS.Les 
CHU peuvent 
être en collectif 
ou en diffus 

Accueil 
inconditionnel 

Action socio 
éducative le plus 
souvent avec 
hébergement en 
vue d’aider les 
ménages 
accompagnés à 
retrouver leur 
autonomie. (Un 
CHRS hors les 
murs dans le 
Nord). 

Le taux 
d’encadrement 
est plus important 
en 
CHRS/Stabilisatio
n qu’en HU. 

Les CHRS 
peuvent être en 
diffus ou en 
collectif. 

Hébergement et 
accompagneme
nt administratif 

Accueil et 
Hébergement 

Accompagnem
ent 
administratif, 
social, médical 

Scolarisation 
des enfants et 
organisation 
d’activités 
socioculturelles. 

Une mission de 
prévention et de 
protection de 
l’enfance  avec 
pour objectifs : 

Veiller à la 
qualité de la 
relation mère-
enfant. 

Soutenir les 
mères dans 
l’exercice de 
leurs 
responsabilités 
parentales. 

Héberger et 
accompagner 
les femmes 
accueillies, 
dans une 
optique 
d’insertion 
socioprofession
nelle et 
d’autonomie 
familiale. 

Etre vigilant 
face à la place 
du père de 
l’enfant. 

        L’accueil en 
centre maternel 
vise ainsi à 
mettre en place 
une action 
éducative 
précoce en 
préservant les 
droits parentaux 
et permet de 
mettre en 
évidence les 
besoins de 
l’enfant et les 
compétences 
parentales. 

Il permet 
également de 
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prévenir la 
maltraitance. 

Mode 
d’admission 

La demande préalable de la personne ou de la famille est à l’origine de l’admission 

Critères Inconditionnalité 
de l’accueil. 

Continuité des 
parcours. 

Le ménage 
appelle le 115 en 
vue d’une 
orientation sur 
une place 
d’hébergement 
disponible. 

Si une place 
adaptée au 
ménage est 
disponible en 
urgence, le 115 
oriente vers le 
Centre 
d’hébergement 
d’urgence et 
procède 
ultérieurement à 
une évaluation 
sociale plus 
poussée. 

Inconditionnalité 
de l’accueil avec 
une priorité pour 
des ménages 
proches de 
l’autonomie. 

Continuité des 
parcours. 
Inscription à l’aide 
sociale de l’Etat. 

Le ménage 
appelle le 115 en 
vue d’un 
hébergement. 

L’orientation est 
faite par la 
commission 
insertion du SIAO 
territorialement 
compétent. 

Enregistrement 
de la demande 
auprès de 
l’OFII. 

Admissions 
prononcées par 
la DDETS du 
Nord après 
accord du 
gestionnaire. 

L’Orientation 
HUDA précède 
l’orientation en 
CADA. 

Enregistrement 
de la demande 
auprès de 
l’OFII. 

Admissions 
prononcées par 
la DDETS du 
Nord après 
accord du 
gestionnaire. 

Inscription à 
l’aide sociale de 
l’Etat 

Pas d’accueil 
d’urgence. 

Le Responsable 
de Pôle enfance 
Famille 
Jeunesse 
décide de 
l’admission à 
l’Aide Sociale à 
l’Enfance et de 
l’hébergement 
en centre 
maternel sur la 
base d’un 
rapport social 
(émanant des 
services 
sociaux 
départementaux 
ou du SIAO) 
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Personnels 
assurant 

l'accompagne
ment 

Travailleurs 
sociaux 

Travailleurs 
sociaux 

Travailleurs 
sociaux 

Travailleurs 
sociaux 

Travailleurs 
sociaux 

(éducateur 
spécialisé,éduc
ateur de jeunes 
enfants et 
CESF) 

  

Personnel 
paramédical 
(psychologue) 
et medical 
(puériculture et 
infirmière) 

Nombre de 
structures et 

de places dans 
le département 

102 structures 

3485 places 

64 structures 

2597 places 

HUDA : 

4 structures 

215 places 

CPH : 1 
structure et 42 
places 

7 structures 

465 places 

10 centres 
maternels dont 
2 publics et 8 
associatifs 

277 places (1 
place 
correspond à 
une place 
occupée par 
une mère et ne 
reflète pas la 
capacité totale 
prenant en 
compte les 
enfants) 

 


