
Demande en cours de création
Le profil du ménage est créé.

L'évaluation sociale est en cours de création mais pas encore 

transmise au SIAO

Demande transmise
L'évaluation sociale est complétée, vous avez appuyé sur le 

bouton "transmettre au SIAO compétent"

Demande sur liste d’attente
La demande est passée en commission SIAO et a été inscrite sur la 

liste d'attente du dispositif adapté

Demande à mettre à jour
La demande a dépassé la durée de validité lorsqu'elle a passé 6 

mois sur une liste d'attente.

Demande à compléter
La demande est passée en commission, mais le niveau 

d'informations a été jugé insuffisant par le SIAO pour poursuivre le 

traitement. 

Aucune Affectation = La demande n'a plus 

d'orientation en attente

Ce statut englobe plusieurs possibilités :

1/Le SIAO désinscrit la demande d'une liste d'attente en attente 

de la qualifier de nouveau

2/La structure a refusé une orientation proposée par le SIAO 

3/ Le ménage a refusé l'orientation en structure proposée par le 

SIAO

Orientation en attente (de confirmation 

des structures)
Le SIAO a orienté le ménage dans la structure et attend que 

l'action soit validée par cette dernière.

Attente personne (par la structure)
Ce statut est transitoire entre l'acceptation en structure et 

l'arrivée de la personne.

Présence de la personne en structure La personne est présente dans la structure

Demande annulée

Ce statut englobe plusieurs possibilités :

1/La demande est annulée lorsque le ménage n'est plus en 

demande.

2/Une demande peut également être annulée lorsqu'il existe 

plusieurs demandes pour un même ménage sur le logiciel.

3/Hors SIAO

Demande clôturée par la structure La personne quitte la structure
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L'Equipe SI SIAO 93

sisiao@siao93.net
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 17h : 01.41.72.09.45

(numéro réservé aux professionnels)


