Fiche Prescripteur
Centre d’hébergement
1) Rédaction de l’évaluation sociale avec la personne concernée (cf aide-mémoire) et transmission via le site
https://siao75.fr

2) Traitement de la demande en lien avec les critères de recevabilité : TS exclusivement parisiens, autres
SIAO avec avis, éléments du rapport social (concernant : logement, emploi, accès aux droits, santé,
parentalité, niveau d’autonomie)
3) Passage en commission d’orientation. (cf fiche technique Commission Orientation)
4) Orientation de la situation en lien avec une place disponible (par mail), en fonction des critères
suivants : préconisation retenue par la commission, la typologie et les besoins en accompagnement
social, le degré de priorité.
5) Le prescripteur est destinataire du mail d’orientation afin d’informer et d’accompagner l’usager dans
cette orientation mais également d’avoir les coordonnées du Centre pour échanger sur la situation en
amont de l’admission. Ce dernier doit prendre attache avec le Centre d’hébergement dont les
coordonnées figurent dans le mail d’orientation afin d’envisager l’admission ;
6) Afin de pouvoir anticiper les échecs d’admission, une situation complémentaire est parallèlement
adressée.
7) L’établissement et le prescripteur s’accordent sur les suites données et indiquent au SIAO Insertion la
possibilité de rencontre voire d’admission au regard de l’évaluation transmise, des échanges avec le
prescripteur ou son refus motivé (délai de réponse demandée 48h max).
8) Suite au rendez-vous avec l’usager :
a. l’établissement organise l’admission et en indique la date au prescripteur et au SIAO
b. Si l’établissement émet un refus, celui-ci devra être motivé par écrit (mail) au SIAO Insertion et au
prescripteur pour transmission à l’usager.
c. Si l’usager émet un refus, l’établissement informe le SIAO, qui s’assure que l’information et les motifs
sont bien transmis au travailleur social prescripteur
9) L’évaluation a une durée limitée. Penser à la réactualiser afin que le SIAO Insertion puisse toujours proposer
une orientation adaptée à l’usager
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