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Ce module fait partie d’une série en quatre volets du 
Collectif de planification des systèmes (CPS) dont le but 
est de soutenir les collectivités dans tous leurs efforts de 
priorisation de planification des systèmes. Vous pouvez 
consulter la série complète à www.homelesshub.ca/SPC
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SYSTÈME Un système est une collection d’organismes, de personnes et de mesures qui 
interagissent et partageant le même objectif de base.

Par exemple, le système d’aide à l’itinérance comprend des organismes dont 
le but initial est de venir en aide à ceux qui sont sans abri ou qui sont à risque 
imminent d’itinérance.

INTÉGRATION  
DES SYSTÈMES 

L’intégration des systèmes est la combinaison de différents systèmes  
pour veiller à ce qu’ils fonctionnent ensemble vers un but commun. 

Par exemple, l’intégration des services de santé d’urgence au système 
des refuges d’urgence pour les sans-abri afin de permettre aux usagers de 
bénéficier des services de santé tout en résidant dans un refuge d’urgence.

CARTOGRAPHIE 
DES SYSTÈMES  

La cartographie des systèmes est un répertoire mis à jour des ressources 
de tous les services disponibles aux personnes sans abri ou à risque dans une 
collectivité spécifique. 

Cette ressource catégorise tous les programmes par population cible, 
critères d’admissibilité, portée géographique, modèle de service, y compris 
l’occupation en temps réel, afin de montrer les ressources disponibles.

PLANIFICATION 
SYSTÉMIQUE 

La planification systémique est l’analyse, la planification et la conception 
d’un système intégré et de services définis fonctionnant ensemble vers un 
but commun; dans ce cas, pour prévenir, réduire et éliminer l’itinérance.

INTRODUCTION À LA  
PLANIFICATION DES SYSTÈMES    
Vous voulez en savoir plus sur la planification des 
systèmes mais de façon rapide et pratique? 

 
QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION DES SYSTÈMES?

Afin de s’assurer que nous partons du même endroit, certaines définitions sont  
essentielles. Un élément important d’une planification des systèmes efficace est 
d’avoir un langage commun. Alors que nous débutons notre collaboration avec de 
multiples intervenants et organismes à tout moment lors de notre planification des 
systèmes, il est important de s’entendre sur un langage commun tout au long du 
processus.
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QU’EST-CE QUE 
CELA EXIGE 
EXACTEMENT? 
Une planification systémique 
exige une façon de penser 
qui reconnaît les éléments 
de base d’un système et 
comprend comment ces 
derniers sont reliés l’un à l’autre, 
ainsi que leur rôle initial en tant  
que partie d’un tout.

Les processus qui assurent l’alignement 
partout dans le système font partie 
intégrante du travail commun des 
composantes pour en assurer un  
impact maximum.

En appliquant ce concept à l’itinérance, 
un système d’aide aux sans-abri 
doit comprendre une diversité de 
composantes de prestation de 
services locaux ou régionaux aidant 
ceux qui sont sans abri ou qui risquent 
de le devenir de façon imminente.

Une planification systémique 
utilisant Logement d’abord comme 
principe directeur est une méthode 
d’organisation et de prestation des 
services, des logements et des 
programmes qui coordonne différentes 
ressources pour veiller à ce que ces 
efforts s’alignent avec les objectifs de 
réduction de l’itinérance. 

Plutôt que de dépendre sur une 
approche d’organisme à organisme 
ou de programme à programme, la 
planification de système vise à créer  
un cadre de travail.

LES ÉLÉMENTS CLÉS ESSENTIELS 
À LA PLANIFICATION SYSTÉMIQUE : 

1. Le processus de création de planification 
et de stratégie suit une approche  

systémique ancrée dans la philosophie  
Logement d’abord.

2. Une infrastructure organisationnelle 
(par exemple un organisme de planifica-

tion systémique) est en place pour mettre en  
œuvre le plan / la stratégie sur l’itinérance 

et coordonner le système d’aide aux sans-abri pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs communs. 

3. Une cartographie du système qui  
reconnaît les services existants et crée 

l’ordre en allant de l’avant. 

4. Une prestation des services coordon-
née qui facilite l’accès et la circulation 

aux participants et favorise des résultats à 
l’échelle du système. 

5. La gestion d’information intégrée  
aligne la collecte de données, les  

comptes rendus, le triage, l’évaluation et les 
recommandations pour permettre une prestation des 
services coordonnée (par exemple SGIS, SISA). 

6. La gestion du rendement et l’assurance 
qualité aux niveaux du programme  

et du système sont alignées et contrôlées  
aux côtés des normes communes pour obtenir de  
meilleurs résultats. 

7. Des mécanismes d’intégration  
systémique qui relient le système d’aide 

aux sans-abri et autre systèmes et services 
clés, y compris la justice, la protection à  

l’enfance, la santé, l’immigration / l’établissement,  
la violence domestique, l’emploi et l’aide au revenu.
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QU’EST-CE QUE LA CARTOGRAPHIE 
DES SYSTÈMES ET POURQUOI EST-ELLE 
IMPORTANTE?
Une préoccupation commune chez les sans-abri et les personnes à risque est de ne 
pas savoir où ni comment obtenir de l’aide. Sans accès à des analytiques en temps 
réel et une compréhension des services existants, les décideurs n’ont pas l’aptitude 
d’élaborer des stratégies ni de coordonner les efforts pour prévenir, réduire ou éliminer 
l’itinérance. Grâce à l’utilisation d’un outil de cartographie systémique, comme 
HelpSeeker, les collectivités peuvent transformer la manière dont leurs services sont 
fournis et obtenus par les usagers.  

PAR OÙ COMMENCER?

Il est clair qu’afin de procéder à une bonne planification systémique, nous devons 
gérer la prestation du programme et la planification stratégique de façon intégrée 
au niveau systémique parmi tous les intervenants.

Il n’y a pas de solution unique pour commencer la planification systémique. Bien qu’il n’y ait pas qu’une 
façon unique de commencer, il nous faut constater une amélioration constante des éléments essentiels. Les 
collectivités accroissent leur expertise grâce aux mises en œuvre et, de ce fait, font évoluer les approches en 
matière de planification des systèmes à travers diverses itérations.

Une collectivité pourrait commencer par un plan communautaire, l’adoption d’un dénombrement 
ponctuel, ainsi qu’une programmation et une évaluation de style Logement d’abord. Au fur et à mesure de 
l’apprentissage, l’organisme directeur émerge et entreprend des efforts pour faire participer les prestataires 
de services de manière différente pour gérer le passage de l’itinérance au logement, les conduisant vers 
un effort de cartographie du système qui créera un sens de structure et de fonction parmi les différents 
programmes. Ici, une compréhension améliorée du rôle des systèmes de la santé, de la justice et de la 
protection de l’enfance pourra conduire à un intérêt accru de l’exploration de l’intégration.

À partir de là, en observant différentes approches, sources de financement, philosophies et normes ou 
pratiques, on pourrait se diriger vers la normalisation locale des limites et la coordination interne du système 
de services aux sans-abri. C’est là que l’accès coordonné et l’évaluation, des indicateurs de rendement 
communs aux niveaux programmatique et systémique, et le SGIS, entreraient en jeu. Cela pourrait aussi 
mener à un besoin pressant d’accroître les relations avec des systèmes de soins plus larges, en particulier la 
justice, la protection à l’enfance et la santé. Bénéficiant de ce tremplin, l’organisme de planification systémique 
principal serait investi de pouvoirs légitimes et utiles pour mener les efforts locaux quant à l’accès à de 
nouveaux types de renseignements basés sur des données en temps réel fournies par des programmes 
subventionnés ou non. Ils peuvent participer à la création de stratégies basées sur des données en temps réel, 
les tendances en assurance de la qualité, et la participation d’individus à expérience vécue en plus de la mise 
en place d’une expertise constituée avec le temps. 



p. 

5

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES
A Systems Approach to Homelessness. (n.d.).  

Extrait le 31 mai 2019 de https://www.
homelesshub.ca/solutions/systems-
approach-homelessness (cette ressource  
seulement disponible en anglais.)

Buxton, P. in Pidgeon, C. (2010) Systems Thinking 
and Public Sector Efficiencies. Research and 
Library Services, Northern Ireland Assembly. 

Flood, R. and Jackson, M. (1993) Creative problem 
solving: Total systems intervention. Wiley. Fig 1.1, 
pp. 6

Foster-Fishman, P. (2002) How to create systems 
change. Lansing.

Foster-Fishman, P., Nowell, B. and Yang, H. (2007) 
‘Putting the system back into systems change; 
a framework for understanding and changing 
organizational and community systems’. 
American Journal of Community Psychology 
(39): pp.197– 215.

Hagel, J., & Mortensen, G. (2018). Systems 
leadership and platforms: How to mobilize people 
to transform systems and build the platforms 
to scale these efforts [White paper]. Extrait 
le 10 avril 2019 de https://www.weforum.
org/whitepapers/systems-leadership-
and-platforms-how-to- mobilize-people-to-
transform-systems-and-build-the-platforms-
to-scale-these- efforts (cette ressource  
seulement disponible en anglais.)

Midgley, G. (2000) Systemic intervention: 
Philosophy, methodology and practice. New 
York, Kluwer.

North, K. (2005) ‘An Introduction to Systems 
Thinking’ in In Practice, Vol.103.

Reynolds, M. and Holwell, S. (eds). Systems 
Approaches to Managing Change: A Practical 
Guide. Springer/Open University. pp.1–23.

Reynolds, M. and Holwell, S. eds. (2010) Systems 
Approaches to Managing Change: A Practical 

Guide. Springer/Open University.

Reynolds, Martin and Holwell, Sue (2010). 
Introducing systems approaches. In: Reynolds, 
Martin and Holwell, Sue eds. Systems 
Approaches to Managing Change: A Practical 
Guide. London: Springer, pp. 1–23.

Seddon, J. (2013) ‘Systems failure and systems 
thinking’. Systems Innovation: Discussion Series. 
NESTA.

Systems Planning Collective. (n.d.). Extrait le 21 mai 
2019 de https://www.homelesshub.ca/hub-
solution/systems-planning-collective (cette 
ressource  seulement disponible en anglais.)

Turner, A. (2014). Beyond Housing First: Essential 
elements of a system-planning approach to 
ending homelessness. The School of Public 
Policy Publications. Extrait de https://
journalhosting.ucalgary.ca/index.php/
sppp/article/viewFile/42486/30377 (cette 
ressource  seulement disponible en anglais.)

Turner, A. (2015). Performance management in a 
housing first context: A guide for community 
entities. Canadian Homelessness Research 
Network. Extrait de https://homelesshub.ca/
sites/default/files/CEGuide-final.pdf (cette 
ressource  seulement disponible en anglais.)

Turner, A. (2017). Discerning’functional Zero’: 
Considerations for Defining & Measuring an 
End to Homelessness in Canada. School of 
Public Policy, University of Calgary. Extrait de 
https://homelesshub.ca/sites/default/
files/Functional_Zero.pdf (cette ressource  
seulement disponible en anglais.)

Turner, A., & Krecsy, D. (2019). Bringing it All 
Together: Integrating Services to Address 
Homelessness. The School of Public 
Policy Publications, 12. Extrait de https://
journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/
article/view/43279/46617 (cette ressource  
seulement disponible en anglais.)

Bases des images par Eucalyp a www.flaticon.com

https://www.homelesshub.ca/solutions/systems-approach-homelessness
https://www.homelesshub.ca/solutions/systems-approach-homelessness
https://www.homelesshub.ca/solutions/systems-approach-homelessness
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://www.weforum.org/whitepapers/systems-leadership-and-platforms-how-to- mobilize-people-to-transform-systems-and-build-the-platforms-to-scale-these- efforts
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/viewFile/42486/30377
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/viewFile/42486/30377
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/viewFile/42486/30377
https://homelesshub.ca/sites/default/files/CEGuide-final.pdf
https://homelesshub.ca/sites/default/files/CEGuide-final.pdf
https://homelesshub.ca/sites/default/files/Functional_Zero.pdf
https://homelesshub.ca/sites/default/files/Functional_Zero.pdf
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/43279/46617
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/43279/46617
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/43279/46617
https://www.homelesshub.ca/hub-solution/systems-planning-collective

