
Une nouvelle version de SI-SIAO (V.3.48) sera mise en production à la fin du mois de septembre afin de livrer une vague 

d’améliorations et de corrections dans le logiciel et introduira la notion de Ménage.

Elle apportera des changements bénéfiques dans l'articulation des données liées aux ménages (personnes et groupes) dont 

voici les principales caractéristiques.

La notion de ménage remplacera la notion de groupe :

➢ Toute personne se trouvera dans un et un seul ménage à un 

moment donné (une personne seule constituera un ménage à 

elle seule)

➢ Un ménage sera un ensemble de personnes liées dans le SI 

SIAO comme dans la réalité

➢ Un ménage ne sera pas limité en nombre de personnes mais 

correspondra à la plus petite entité pertinente possible

➢ Le ménage portera toutes les demandes concernant 

l’ensemble ou une partie des personnes le composant

La mise en place de la notion de ménage permettra :

✓ Des données fiabilisées, non redondantes, et un modèle de 

données simplifié

✓ Une meilleure ergonomie pour l’accès aux informations 

sociales et leur mise à jour

✓ Une meilleure visibilité sur les demandes en cours

✓ Une communication entre intervenants du parcours 

centrée sur le ménage

Mise en production de la version V.3.48 de SI-SIAO



La notion de ménage et la gestion des personnes



La notion de ménage et la gestion des demandes



Les conséquences inévitables de la refonte sur les données dans SI-SIAO

La reprise de données conduira à la création de ménages de taille importante

le rassemblement des personnes dans des ménages aura pour conséquence de produire des 

ménages de taille très importante.

Si le cas se présente, il faudra séparer ces ménages en de nouveaux ménages

plus petits et reprendre les typologies associées.

Pour rappel, un ménage correspond à la plus petite entité pertinente possible.

La reprise de données conduira à une perte limitée de données

La perte de donnée sera inévitable mais portera sur des éléments les moins fiables 

(seuls certains éléments portés au niveau des anciens groupes seront concernés ).

Cependant, en amont de la bascule vers la nouvelle version, l'équipe de l'Observatoire du 

SIAO 77 va procéder à l'extraction et à la sauvegarde des données liées aux personnes et 

groupes avant que ces derniers ne soient transformés en ménages.



Des sessions de démonstration proposées par la DIHAL et ouvertes à tous les utilisateurs auront 

lieu à la rentrée 2022. 

Trois créneaux sont disponibles :

• Le jeudi 15 septembre de 11h à 12h

• Le jeudi 22 septembre de 11h à 12h

• Le lundi 26 septembre de 10h à 11h.

L'inscription se fait via ce lien.

Vous pourrez participer, dès le passage sur la nouvelle version de SI-SIAO, à une 

formation en webinaire et dispensée par l'Observatoire du SIAO 77. 

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel vous y seront alors présentées et 

expliquées.

Pour vous inscrire à une session de formation il vous suffit de cliquer sur le lien 

Ma formation SI-SIAO

Pour vous accompagner…

https://email.sisiao.social.gouv.fr/e3t/Ctc/2N+113/d2-SwD04/VWcyd84XCg1gN6gMPXjnxtmCW78L4Hk4P3GZNN3S9PH53lLBGV1-WJV7CgVbcW90Yzym1b25NXW9kwFbV5rgwT9W3l2JZn8J6244W3g8q8T1NMpXYW3XHY7v96WJfPVHZdFh18_KSdW63r8Zt6kV4wdN8wFF3VRMcFQW4XZS515h2C0yN5Th1JWBHn0vW3xYyqF1wlzlvW3Tf9Cd4bGl5jW3L_PP31Jm90gW7QldqF5vZCLlW5wDW6X3-319gW9c5GZB8tD96XW7Qb1bZ61bQ3xW79-R9h5GwtysW8N5dr412f9yqW8NSWgG1w-FNwW2rzmJG81LJz7W6XkN7q8KpSQ1N4QFSb-50sdWW7RHXB63S4Byw3bkg1
https://siao77.fr/formation-au-logiciel-si-siao-115

