DOCUMENT SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DE QUELQUES
FONCTIONNALITES DE PROGDIS SIAO
L’application ProGdis SIAO permet de remplir les différentes missions du SIAO à savoir :
- identifier toutes les demandes d’hébergement et de logement ainsi que le service
demandeur,
- connaître et renseigner les disponibilités d’hébergement et de logement de votre territoire,
- trier et prioriser les demandes selon plusieurs critères de choix,
- adresser directement des demandes d’hébergement et de logement aux structures
concernées,
- consulter les demandes d’hébergement et de logement saisies par les travailleurs
sociaux….
Vous trouverez ci-dessous une présentation des principales nouvelles fonctionnalités, avec copies
d’écran, pour que vous connaissiez les potentialités de la nouvelle application et pour que vous
puissiez constater que les principes de saisie sont simples et conformes aux besoins des acteurs de
terrain.
Tout ce qu’il était possible de faire avec ProGdis 115 est maintenu : saisie des demandes, saisie des
disponibilités, création des structures d’hébergement et de logement, envoi de fax, saisie de notes,
des alertes …et la base de données de ProGdis 115 sera transférée dans la base de données
ProGdis SIAO.
NB : toutes les informations présentées (nom des personnes, nom des structures…) sont fictives.
▶ Créer vous-mêmes tous les utilisateurs de la base de données SIAO
Avec ProGdis SIAO, c’est le SIAO qui est gestionnaire de la base de données et qui donne accès à
la base aux personnes concernées, après qu’elles aient suivi une formation.
Chaque profil donne accès à des droits définis, très stricts, conformément à l’autorisation de la Cnil.
Les profils SIAO sont : SIAO, travailleur social, gestionnaire d’hébergement/logement.
Les profils 115 sont les mêmes que ceux existants.
Les profils d’accès en consultation aux données statistiques anonymes sont le profil DDCS.
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▶ Créer tous les dispositifs d’hébergement et de logement de votre département
Vous pourrez créer toutes les structures en mentionnant leurs coordonnées, le type d’hébergement et
le type de public.
Vous pourrez aussi préciser le type d’hébergement/logement proposé : chambre collective ou dortoir,
éclaté ou collectif.

Ces informations pourront être renseignées par les gestionnaires d’hébergement à qui vous aurez
donnés accès à la base de données SIAO. Ceux-ci auront uniquement accès à leur structure.
▶ Connaître en temps réel l’état des places de votre département
Les informations mentionnées sont les capacités, les places connues du SIAO, les reports (places
occupées par des personnes en cours de séjour), les places disponibles, les places attribuées et les
places restantes. Les places SIAO peuvent être modifiées en temps réel.
Par ailleurs pour chaque structure, le type d’hébergement/logement est précisé ainsi que le type de
public concerné et le type de chambre.
Enfin vous pourrez trier ces informations selon la commune, le nom de la structure et le type
d’hébergement.
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▶ Trier toutes les colonnes du tableau des disponibilités (ordre croissant ou décroissant)
Ex :Tris par ordre décroissant de la colonne Place SIAO

Ex : Tris par ordre croissant de la colonne Place SIAO

▶ Identifier le service demandeur

Ceci vous permettra d’avoir une connaissance complète de toutes les demandes faites sur votre
territoire selon le service qui aura émis cette demande.
▶ Renseigner la nature de la demande

Cette information sera aussi mentionnée au niveau de la réponse apportée par le SIAO.
▶ Voir immédiatement les notes relatives aux personnes
C’est le premier sous-onglet qui apparaît à l’écran, dès l’ouverture de la fiche personne.

Il est possible de faire une note pour une personne et une note pour un ménage.
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▶ Renseigner le « diagnostic social »

Vous disposerez non seulement des informations sociales déjà contenues dans ProGdis 115 (sousonglet module social) mais aussi de nouvelles informations utiles à l’orientation des personnes
(DALO, charges, dettes…).
▶ Renseigner des informations spécifiques sur les enfants
Il est utile de savoir combien d’enfants sont à charge surtout lorsque les enfants ne sont pas
constamment présents avec leurs parents (placement). Ceci a un impact sur la réponse
d’hébergement ou de logement proposé au ménage.

▶ Renseigner des informations sur une éventuelle expérience de logement
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▶ Renseigner les orientations correspondant aux besoins des personnes

Il sera possible de faire une ou plusieurs orientations (3 maximum comme préconisé dans la
circulaire).
▶ Catégoriser les demandes en réalisant des tris d’information
Il sera possible de faire des tris :
- par demande, par personne, par ménage,
- selon le service demandeur, la nature de la demande …
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▶ Voir les différents états de la demande
Les états de la demande sont détaillés :
- au niveau de la décision du SIAO,
- au niveau de la décision du GHL (dans le cas où la demande a été adressée
automatiquement par le SIAO au GHL)
- au niveau de la réponse.

En cas de réponse négative, il sera possible de détailler le motif : demande annulée, demande
refusée par tout le dispositif départemental, demande sans suite.
▶ Adresser directement des demandes aux gestionnaires d’hébergement/logement
concernés (sélection des personnes concernées puis sélection des GHL concernés),
La première étape est la sélection des personnes concernées

La seconde étape est la sélection du ou des gestionnaires d’hébergement concernés

6

▶ Consulter des demandes et des réponses

▶ Consulter les alertes
La fonctionnalité « journal des alertes » a été créée et un message apparaît lors de la première
connexion si au moins une alerte est en cours.

▶ Réaliser des statistiques sur toutes les variables saisies dans la base de données et
programmer des statistiques selon vos besoins (statistiques dynamiques)
L’application ProGdis SIAO permettra de faire des statistiques à différents niveaux :
- les statistiques recherche portant sur toutes les variables relatives aux caractéristiques du
publics, caractéristiques de la demande et de la réponse (tris supplémentaires / ProGdis
115),
- les statistiques du rapport d’activité 115,
- les indicateurs de la DGCS, accessible aux DDCS en réseau.
Plusieurs onglets ont été créés pour vous permettre de mieux cibler les recherches et réaliser des
statistiques plus fines.
En effet, toutes les informations saisies sont susceptibles d’être recherchées et exploitées
statistiquement (informations sur les appels, les personnes, les ménages, les demandes et les
réponses) pour répondre à vos propres besoins et/ou ceux de vos partenaires.
Nous vous proposons une illustration de ces nouveaux développements à partir de la fonctionnalité
« recherche » (et plus précisément recherche sur les personnes) et à partir de la fonctionnalité
« statistiques ». Les couleurs des écrans sont pour le moment différentes de ceux présentés
précédemment : tout sera harmonisé par la suite.
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La fonctionnalité « recherche »
Plusieurs sous-onglets seront à votre disposition afin de répondre au mieux à vos besoins.
Ainsi pour le sous-onglet « état civil », les informations suivantes seront mentionnées :

Pour le sous-onglet portant sur la grossesse et la scolarité des enfants, vous aurez accès aux
informations suivantes.
Les
recherches
seront
traduites en texte.
Le
résumé
de
chaque
recherche sera apparent dans
la fenêtre de statistiques et
sera imprimé pour toute
édition papier.

La fonctionnalité « statistiques »
Il sera possible de limiter le calcul des statistiques à certaines données ce qui engendrera un gain de
temps pour vous si vous avez besoin de quelques informations précises.
Dans un premier temps, vous pourrez sélectionner le ou les sous-onglets dont vous aurez besoin ou
tout cocher.
Seuls les sous-onglets état civil et situation initiale sont cochés dans notre exemple.

Seuls les sous-onglets cochés seront accessibles au traitement statistique
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Voici les résultats que vous pourrez obtenir en ayant choisi 3 types d’informations

Le paramètrage des statistiques
Il sera possible de paramétrer certaines informations selon les besoins.
Le paramétrage ne peut se réaliser que si les valeurs pour cette liste :
‐ sont numériques (pas de caractères, pas d’espaces…)
‐ sont des valeurs entières (pas de virgules, pas de fractions)
‐ sont croissantes.
Illustration avec la variable âge avec le paramétrage de tranches d’âge
Il faudra sélectionner d’abord sélectionner les âges concernés par la classe d’âge à partir de la liste
de tous les items présents dans la variable « âge » (1,2,6,14,18,21…)

Les classes d’âge seront ensuite définies et elles pourront varier en fonction des besoins.
Il sera par exemple possible d’avoir pour la tranche d’âge 18-24 ans, une répartition 18-24 ans et une
autre répartition 18-21 ans / 22-24 ans.
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▶ Renseigner les indicateurs statistiques de la DGCS
Il suffira de sélectionner la fonctionnalité « DGCS » contenu dans le déroulé des statistiques pour avir
immédiatement accès aux indicateurs statistiques.
Ces statistiques seront accessibles en réseau aux DDCS.
Pour répondre aux besoins d’informations identifiés par la DGCS, nous avons développé deux
tableaux sous ProGdis SIAO :
- un tableau pour rendre compte de l’activité par structure,
- un tableau pour rendre compte de l’activité par type d’hébergement (par dispositif selon
terminologie DGCS).
Pour chaque tableau, vous pourrez :
- sélectionner une période : un jour, une semaine, un mois, des dates aléatoires répondant
à vos besoins,
- voir la liste intégrale de toutes les structures,
- voir la liste intégrale de tous les dispositifs.
Les informations disponibles sont :
- les places attribuées,
- les places disponibles,
- le taux d’attribution,
- le taux de remplissage.
Nous avons fait le choix de proposer deux taux différents pour rendre compte de la réalité du terrain.
Le taux d’attribution correspond au nombre de places attribuées sur le nombre de places disponibles.
Le taux de remplissage correspond au nombre de places attribuées sur la capacité totale de la
structure.
Le taux d’attribution permettra de voir si toutes les places correspondant à la réalité sont portées à la
connaissance du SIAO.
Le taux d’attribution devrait être égal au taux de remplissage.
S’il est supérieur, ça signifie que certaines places ne sont pas mises à disposition du SIAO.
Ex : places attribuées = 20 / places dispo = 80 / capacité = 100
Le taux d’attribution = 0,25
Le taux de remplissage = 0,2
=> Le taux de remplissage ＜ au taux d’attribution car 20 places ne sont pas portées à la
connaissance du SIAO.
NB : les chiffres des écrans présentés ci-dessous correspondent à des données saisies de manière
aléatoire sur la base de démonstration.
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Activité par structure

Activité par type d’hébergement
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