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Hébergement d’urgence : une application nationale pour mieux 
orienter les sans domicile (4 avril 2017) 

 

Le ministère du Logement et de l’Habitat durable déploie une application 
numérique pour améliorer la réponse aux besoins d’hébergement des sans 
domicile en contact avec le 115. L’application permet notamment aux    
services en charge de l’accueil et de l’orientation des personnes sans    
domicile, les SIAO, de connaître en temps réel les places disponibles. (…) 

(…) Le succès du déploiement de l’application repose sur une coordination 
entre les services de l’État, les SIAO et les différents acteurs de             
l’hébergement d’urgence. Un dispositif d’accompagnement et de            
déploiement est proposé par la DGCS : guides pratiques, plateforme de 
formation, formation sur l’ensemble des régions, assistance aux utilisateurs 
(disponible 5/7j de 9h à 18h30), ligne d’astreinte (7/7j et 24 /24h en dehors 
des heures d’assistance en cas d’indisponibilité de l’application)… 

 

http://www.logement.gouv.fr/hebergement-d-urgence-une-application-nationale-pour-mieux-
orienter-les-sans-domicile 
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Actualités 

Activité du SIAO/115 

1211 appels en avril 2017 dont  : 

67 demandes orientées vers les abris de nuits du 
Doubs 

16 orientations vers des hébergements          
d’urgence dont 4 suite à des violences. 

394 appels réorientés vers l’Instance de          
Régulation 

 18 demandes orientées vers l’hôtel dont 1 suite 
à des violences 

Edito : Les statistiques entrent au cœur de nos activités. Le SIAO y participe aussi. Le 

logiciel SI SIAO 115 à venir (présenté dans ce N°) vient compléter la panoplie du        

SI SIAO insertion actuellement utilisé. L’Etat par ces logiciels s’organise pour étudier 

l’offre et la demande. Il nous appartient de lui indiquer quelles sont les réalités des    

personnes, des sollicitations et des réponses que nous apportons. 

http://siao25.e-monsite.com/ 
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« Alors que la solidarité des 
peuples devrait être la loi des temps 
modernes, une haine intense plane 
sur l'univers. Haine entre nations, 
entre classes diverses d'une même 
nation, haine entre partis politiques 
de chaque classe » 
 
Les incertitudes de l’heure        
présente, Gustave Lebon 

http://www.logement.gouv.fr/hebergement-d-urgence-une-application-nationale-pour-mieux-orienter-les-sans-domicile
http://www.logement.gouv.fr/hebergement-d-urgence-une-application-nationale-pour-mieux-orienter-les-sans-domicile
http://siao25.e-monsite.com/


ACTUALITE INTERNATIONALE 

Familles, éducation de base et 
bien-être 
Le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale a décidé 
que le 15 mai de chaque année marquerait la Journée 
internationale des familles (résolution 47/237). 

La Journée internationale est l'occasion de mieux faire 
connaître les questions relatives à la famille, ainsi que 
les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles. La Journée internationale des familles a 
inspiré une série d’actions de sensibilisation, notamment au niveau national. Dans de nombreux pays, cette Journée offre 
l’occasion de mettre en lumière différents points d’intérêts et d’importance pour les familles. 

Le thème de cette année se concentre sur le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'éducation et 
le bien-être général de leurs membres. La journée vise principalement à sensibiliser le public au rôle des familles dans la 
promotion de l'éducation de la petite enfance et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les 
jeunes. 

La journée mettra en évidence l'importance des soutiens des familles, qu'il s'agisse des parents, des grands-parents ou des 
frères et sœurs et de l'importance de l'éducation parentale pour le bien-être des enfants. Les bonnes pratiques en matière 
d'équilibre entre le travail et la famille afin d'aider les parents dans leurs rôles scolaires et de soins sont indispensables. Les 
bonnes pratiques du secteur privé à l'appui des parents qui travaillent, ainsi que des jeunes et des personnes âgées sur le 
lieu de travail, seront également soulignées. 

« Le fait que les mères et les pères soient instruits améliore la santé et le bien-être des familles. » [Rapport mondial de 
suivi sur l'éducation/UNESCO] 

www.un.org/fr/events/familyday/ 

Presse                    
L'expérimentation du remboursement des psychologues libéraux 
pour les 6-21 ans définitivement adoptée ! 

« La promotion d’un meilleur accès à une aide psycho-sociale pour les     
adolescents est une recommandation de la littérature internationale et cette mesure est un       
élément clé de ce plan d’action. Elle contribuera par ailleurs à désengorger les structures          
médicopsychologiques infanto-juvéniles qui pourront se recentrer sur les troubles sévères.  

Cette mesure peut s’inscrire à terme dans des parcours intégrés d’aide et de soins pour des     
adolescents ou de jeunes adultes, avec un traitement spécifique des situations complexes. Elle fera 
l’objet d’une évaluation globale par une équipe indépendante." 
 

http://psychologues.org/secteurs/exercice-liberal/actualites/l-experimentation-du-remboursement-des-psychologues-liberaux-
definitivement-adoptee 

Local : Un exemple de soutien psychologique financé dans le Haut-Doubs : 

« Fin 2010, une action en réseau est élaborée entre le Département, le CCAS de Morteau,                   
la gendarmerie, des psychologues travaillant en libéral, permettant aux parents victimes, auteurs, mais 
aussi aux enfants, la possibilité d’accéder à un espace de dialogue, à travers le financement de 5 
séances de prise en charge psychologique (séances individuelles). 

En 2016, le projet devient un dispositif. Il est étendu à l’ensemble du Haut-Doubs. » 

Responsable de la publication : Hubert Moreau - GCS25              Rédaction : Equipe SIAO  
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