
Explication de l’accès coordonné et 

de l’approche axée sur les résultats 

dans le cadre de Vers un chez-soi

Direction des politiques en matière d’itinérance

Août 2022

1



Objectifs d’apprentissage 

À la fin de la présentation, vous saurez en mesure de décrire :

1. Les bases de l’accès coordonné

2. Les quatre étapes de l’approche axée sur les résultats

3. Comment ces deux composantes du programme s’articulent 

entre elles

Remarque : Pour en savoir plus sur le programme Vers un chez-soi, 

consultez le site Web du gouvernement du Canada. Une copie 

des directives est également disponible en ligne.
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https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-eng.html


1. Exigences minimales pour l’accès coordonné et 

l’approche axée sur les résultats

2. résultats de base de Vers un chez-soi

3. Définition de l’accès coordonné

4. Définition de l’approche axée sur les résultats

5. Comment le tout s’agence

Sujets abordés dans ce webinaire
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Partie 1 :

Exigences minimales ayant trait à 

l’accès coordonné et à l’approche 

axée sur les résultats
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Les communautés recevant des fonds des volets 

Communautés désignées et Itinérance dans les territoires ont 

des exigences minimales à respecter concernant l’accès 

coordonné et l’approche axée sur les résultats.

Qui met en œuvre ces exigences? Quand?

• En général, les communautés avaient trois ans pour répondre 

aux exigences minimales ayant trait à l’accès coordonné.

• Les communautés doivent achever leur transition vers une 

approche axée sur les résultats pendant la durée de leur 

entente actuelle.
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Gouvernance 
intégrée et 
inclusive

Prise de décision 
communautaire et 

collaborative

Système d’accès 
coordonné

Prestation de services 
coordonnée dans 

l’ensemble du 
système de services 

en itinérance

Partenariats 
autochtones

Collaboration 
lorsque les volets 
de financement 

coexistent

Système de gestion 
de l’information sur 
l’itinérance (SGII)

Gestion centralisée 
des données pour 
l’accès coordonné

Rapports au niveau 
communautaire (RCMI) 

Partager les progrès 
accomplis dans la mise 

en œuvre du 
programme et déclarer

des résultats de base

Approche axée sur 
les résultats

Travailler avec des 
partenaires pour 

atteindre les objectifs 
des résultats de base en 

utilisant les données 
d’une liste 

d’identificateurs uniques
complète et en temps 

réel
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26 exigences 

couvertes par 

le RCMI

Cours en ligne sur le 
RCMI

https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools/


Point de vue d’une communauté :

« Le Rapport communautaire en matière d’itinérance 

décrit tous les éléments requis pour respecter les exigences 

minimales de Vers un chez-soi et créer une liste. 

C’est un bon point de départ. » 



Partie 2 : 

Résultats de base de Vers un chez-soi
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Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, les 

communautés tentent d’atteindre les cibles en vue de cinq
résultats de base au niveau communautaire 

RÉDUCTION de…  

L’itinérance chez les 
Autochtones 

L’itinérance dans 
son ensemble

L’itinérance chronique

Nouvelles entrées 
dans l’itinérance 

Retours à l’itinérance



Point de vue d’une communauté :

« Ces outils d’autoévaluation – non seulement le RCMI, 

mais aussi les fiches d’évaluation de l’ACMFI – nous 

aident à rester concentrés et à établir des priorités. 

Ils nous rappellent ce vers quoi nous travaillons, 

ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs, et 

les progrès réalisés. »



Partie 3 : 

Définition de l’accès coordonné
(En vertu de la directive 4 : L’accès coordonné)

11



✓ Rationaliser la manière dont les gens sont connectés aux 

services

✓ Nécessite un flux de travail commun dans tout le système

✓ Aide les organisations et les prestataires de services à 

travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs
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En quoi consiste l’accès coordonné?

Moyen d’assurer l’uniformité du processus par lequel les 

personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir 

ont accès à un logement et à des services connexes dans 

une région géographique donnée. 



L’accès coordonné : Mythes et faits

Un système d’accès coordonné est :

✓ Un processus

✓ Une façon de mettre les gens en contact avec un 
logement et des services connexes sur la base d’un « flux de 
travail » commun au niveau de la communauté et de plans 
de logement qui sont informés par une liste

✓ Un changement – les agences travaillent ensemble sur les 
résultats de base, en utilisant des outils communs et une 
base de données partagée

Un système d’accès coordonné n’est pas : 

× Un programme

× Le simple fait d’utiliser une base de données partagée 
comme le SISA ou d’avoir une liste

× Une solution à l’itinérance à elle seule
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Sans l’accès 

coordonné

Avec l’accès 

coordonné

3. Jumelage et 

aiguillage vers les 

logement vacants

2. Établissement des 
priorités

1. Triage et, au 
besoin, évaluation 

pour d’autres 

services 
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Le flux de travail pour 

l’accès coordonné suit la 

personne sur son chemin, 

de l’itinérance au logement.
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✓ Établir une structure de gouvernance intégrée pour superviser 

l’accès coordonné et l’utilisation d’un SGIII/du SISA.

✓ Déployer un SGII/le SISA (à utiliser pour la liste d’identificateurs 

uniques, la planification des documents et des services, les 

rapports, etc.).

✓ Concevoir un point d’accès aux services.

✓ Élaborer un processus de triage et d’évaluation.

✓ Confirmer le Répertoire des ressources de l’accès coordonné.

✓ Élaborer un processus de jumelage et d’aiguillage vers les 

logements vacants avec des critères de priorisation pour les 

ressources en logement.

✓ Fixer les cibles pour les résultats de base. Tenir compte d’autres 

résultats.

Points essentiels en matière de décision pour 
l’accès coordonné

La mise en place de services coordonnés est une grande initiative de 

gestion du changement qui nécessite du leadership et une vision.
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/


Partie 4 : 

Définition de l’approche axée sur les résultats
(en vertu de la directive 4 : planification et production de 

rapports)

17



Collaborer avec les partenaires afin d’atteindre les cibles pour 

les résultats au niveau communautaire et pour assurer le suivi 

des progrès à l’aide d’une liste d’identificateurs uniques à la 

fois exhaustive et en temps réel.

Qu’est-ce que l’approche axée sur les résultats?

• Une liste exacte est un outil valide pour mesurer l’itinérance au 

niveau communautaire. Pour être exact, la liste est en temps 

réel (à jour) et exhaustive (complète).

• Les communautés doivent disposer d’une liste complète et en 
temps réel pendant un certain temps afin de pouvoir recueillir 

des données annuelles pour le Rapport communautaire en 

matière d’itinérance (les données mensuelles sont 

optionnelles).

• Cette approche appuie le processus axé sur les données : la 

collecte de données complète et en temps réel, l’analyse de 
ces données, ainsi que son utilisation pour orienter des 

décisions qui produisent de meilleurs résultats.



Conseil d’une communauté!

« En tant qu’entité communautaire, nous collaborons 

avec notre conseil consultatif communautaire – qui 

comprend des membres de notre centre d’amitié local 

– pour suivre et rendre compte de nos progrès. 

En examinant de plus près nos données et en discutant 
de leur signification, nous avons la possibilité de réfléchir 

à nos priorités et à la direction que nous voulons 

prendre ensemble. » 



Voici les quatre principales caractéristiques d’une liste :

1. Elle est comprise dans une base de données ou dans un 

document unique.

2. Elle inclut les personnes actuellement en situation d’itinérance.

3. Les personnes donnent leur consentement pour y figurer.

4. Chaque personne n’y figure qu’une seule fois.

Qu’est-ce qu’une liste d’identificateurs uniques (liste)?

Une fois la liste en place, les communautés s’efforcent de la 

rendre :

En temps réel [maintenue à jour régulièrement, 

au moins un fois par mois]

+ 
Exhaustive [complète, ou sans omettre personne]



Étape 1 :

Disposer d’une 
liste

Étape 2 : 

Tenir la liste à 
jour pour que les 
données soient 
en temps réel

Étape 3 :

Disposer d’une 
liste exhaustive

Étape 4 :

Fixer des cibles 
et rendre 

compte des 
résultats en 

utilisant la liste
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Transition vers une approche axée sur les résultats 
en quatre étapes

... cela demande du temps et l’adhésion des partenaires 

communautaires!



Partie 5 : 

Comment les composantes du 

programme s’articulent-elles?
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Conception du 
programme : 

Orientation stratégique 
avec financement

Mise en œuvre du programme : 

Directives avec exigences minimales

Objectifs du programme : 

Réduction des résultats essentiels

... et le logement d’abord!

Itinérance chez les 
Autochtones 

Itinérance globale

Itinérance chronique

Nouvelles entrées dans 
l’itinérance 

Retours à l’itinérance

Programme Vers un chez-soi 
(volets Communautés désignées et 

Itinérance dans les territoires)

Gouvernance 
intégrée et 
inclusive

Système 
d’accès 

coordonné

Partenariats 
autochtones

Système de 

gestion de 

l’information 

sur 

l’itinérance

Approche 
axée sur les 

résultats



Utilisation de la liste pour un accès coordonné
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Illustration du processus de jumelage et 

d’aiguillage vers les logements vacants

Résultat communautaire = Réduire l’itinérance chronique 

Logement vacant = Une place se libère dans un logement avec services de soutien pour 
une femme âgée

Jumelage = Seules les femmes âgées sont admissibles; elles sont triées à partir de la liste des 
priorités

Priorité = Seules les femmes en situation d’itinérance chronique peuvent être priorisées

Aiguillage = La femme qui a été identifiée comme la priorité se voit offrir la place

Liste d’identificateurs uniques

Répertoire des ressources de 

l’accès coordonné

Déterminer la priorité en fonction 
de critères de priorisation

Déterminer une correspondance sur la 
base de l’admissibilité, des besoins et 

des préférences
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Point de vue de la communauté :

« Maintenant que nous avons mis en place une liste 

d’identificateur unique et que nous pouvons rendre compte des 

résultats, nous nous appuyons autant que possible sur ce 

processus.

Notre tableau de bord de données nous donne un nouvel aperçu 

de ce qui constitue une réussite. Il ne s’agit pas de mesurer les 

résultats d’un organisme ou d’un programme, mais de faire en 

sorte que toutes les personnes en situation d’itinérance trouvent 

un logement. »
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Point de vue de la communauté :

« En ce moment, nous sommes en train d’étudier les données 

portant sur les retours à l’itinérance. 

Nous voulons savoir à quelle fréquence cela se produit et quand, 

en moyenne, les gens perdent leur logement après y avoir 

emménagé. Nous voulons nous assurer qu’ils disposent du 

soutien dont ils ont besoin pour conserver leur logement. Nos 

données sur les flux d’entrées nous aident à mieux préciser cet 

objectif. » 
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Récapitulation
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Examen des objectifs d’apprentissage   
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L’objectif de ce webinaire était de décrire l’accès 

coordonné et l’approche axée sur les résultats dans le 

cadre de Vers un chez-soi :

• Nous avons abordé les exigences minimales et les 

résultats essentiels 

• Nous avons examiné les définitions de l’accès 

coordonné et de l’approche axée sur les résultats

• Nous avons appris comment les composantes du 

programme s’articulent entre elles



Des questions? Communiquez avec votre représentant de 

Service Canada.

Demandes de renseignements généraux? Communiquez 

avec nous : 

HPD.RHInfo-infoVCS.DPMI@infc.gc.ca


