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À propos du présent guide 

Le Guide de référence du Système d’information sur les personnes et les familles sans abri 
(SISA) 4.0.59.1 (Guide de référence) a pour but d’aider les responsables du SISA, les 
responsables de l’accès coordonné et les administrateurs du SISA à bénéficier des nouvelles 
améliorations lancées avec la mise à jour 4.0.59.1 du SISA (mise à jour 59.1). Les formateurs 
communautaires sont également encouragés à utiliser ce Guide de référence pour élaborer des 
documents de formation adaptés aux besoins de leur contexte local. 
 

Le Guide de référence couvre tout d’abord certaines des pratiques exemplaires que les 
communautés peuvent établir ou renforcer pour aider à réaliser le plein potentiel du SISA et 
devenir de plus en plus axées sur les données. Ensuite, il décrit, dans le contexte des systèmes 
d’accès coordonné, les nouvelles fonctionnalités ou améliorations introduites avec la mise à 
jour 59.1 et il fournit des directives sur la manière de les utiliser. Les améliorations sont 
classées par catégories, soit pour les utilisateurs, soit pour les administrateurs : 
  

 Les améliorations pour les utilisateurs sont accessibles, vues ou utilisées par les 
utilisateurs du SISA qui possèdent les droits d’utilisateur appropriés. 

 Les améliorations pour les administrateurs ne sont accessibles qu’aux 
administrateurs du SISA. Ces améliorations permettent aux communautés de 
personnaliser la mise à jour 59.1 en fonction de leurs politiques et de leurs protocoles 
d’accès coordonné. 

 

Les améliorations destinées aux utilisateurs et aux administrateurs sont organisées en fonction 
du processus de l’accès coordonné auquel elles sont liées, comme le montre la figure 1 ci-
dessous. La section 1 du Guide de référence couvre les étapes 2A : Triage et 2B : Évaluation; 
et la section 2 couvre l’étape 3 : Priorisation. La section 3 couvre les mises à jour faites à deux 
tables de recherche du SISA qui permettent une meilleure harmonisation avec les fournisseurs 
de services et les services dans une système d’accès coordonné.  
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En complément de ce Guide de référence, une Foire aux questions fournit des conseils 
pratiques supplémentaires sur la mise en œuvre de la mise à jour 59.1 et l’utilisation du module 
de l’accès coordonné avec une liste d’identificateurs uniques intégrée (Liste).  
 
Lorsque votre communauté est prête à télécharger la mise à jour 59.1 ou si vous avez des 
questions sur la mise à jour 59.1 ou sur le SISA en général, veuillez communiquer avec le 
Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@SISA.ca ou par téléphone au 
1-866-324-2375. 
 

  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/foire-aux-questions-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
mailto:soutien@SISA.ca
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Glossaire 
 

État du client Classifie les personnes selon leur niveau d’interaction avec le Système 
d’intervention en matière de logement et d’itinérance. À tout moment, les 
clients sont soit actifs ou inactifs. Les communautés peuvent créer des sous-
ensembles pour chacun des états, p.ex., un sous-ensemble de l’état 
« actif » pourrait être « archivé » ou « décédé ». 

 
Pour des renseignements sur l’état du client dans le SISA (actif, inactif, 
archivé ou décédé), veuillez vous référer à la section 1.1 Connaître l’état 
d’un client.  
 

 État du client 
« actif » 

Désigne les personnes qui reçoivent présentement des services ou qui ont 
interagi avec le système d’intervention en matière de logement et 
d’itinérance dans un certain délai défini par la politique d’inactivité locale. 
Les clients « actifs » sont inclus dans la Liste d’identificateurs uniques.  
 
Par exemple, si le seuil de la politique d’inactivité d’une communauté est de 
90 jours, les clients ayant reçu un service ou ayant été mobilisé dans la 
planification de services au cours des 90 derniers jours sont considérés 
« actifs ».  

 
Pour des renseignements sur l’état du client « actif » dans le SISA, veuillez-
vous référer à la section 1.1 Connaître l’état d’un client.  
 

 État du client 
« inactif » 

Désigne les personnes qui n’ont pas utilisé les services ou n’ont pas interagit 
avec le système de logement et d’itinérance dans un certain délai tel que 
déterminé par la politique d’inactivité d’une communauté. Les clients 
« inactifs » ne figurent pas sur la Liste d’identificateurs uniques. 
 
Par exemple, si la politique d’inactivité d’une communauté indique un seuil 
de 90 jours, les clients n’ayant pas reçu un service ou n’ayant pas interagit 
avec le système de logement et d’itinérance durant les derniers 90 jours 
deviendront « inactifs » après 91 jours depuis la date du dernier service.  

 
Pour des renseignements sur l’état du client « inactif » dans le SISA, veuillez 
vous référer à la section 1.1 Connaître l’état d’un client.   
 

 État du client 
« archivé » 

Un sous-ensemble de l’état du client inactif qui décrit un client n’ayant pas 
interagit avec le Système d’intervention en matière de logement pour une 
période de temps prolongée telle que définie par une communauté. Les 
clients dont le dossier est « archivé », ne figurent pas sur la Liste 
d’identificateurs uniques. 

 
Pour des renseignements sur l’état du client « inactif » dans le SISA, veuillez 
vous référer à la section 1.1 Connaître l’état d’un client. 
 

 État du client 
« décédé » 

Un sous-ensemble de l’état du client inactif qui décrit un client décédé. Les 
clients décédés ne figurent pas sur la Liste d’identificateurs uniques. 
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Statut de 
logement 
 

Classifie les personnes selon leur condition de vie en fonction du continuum 
de logement d’une communauté. À tout moment, les clients ont un statut de 
logement soit « en situation d’itinérance », « en situation d’itinérance 
chronique » (un sous-ensemble du statut « en situation d’itinérance »), 
« logement transitoire », ou « logé ». Les communautés peuvent créer des 
sous-ensembles supplémentaires pour chaque statut.  
 
Pour des renseignements sur le statut de logement dans le SISA, veuillez 
vous référer à la section 1.2 Connaître le statut de logement d’un client. 
 

 Statut « en 
situation 
d’itinérance » 

 

Désigne les personnes qui sont actuellement en situation d’itinérance 
cachée, dans des lieux extérieurs ou dans un refuge. 
 
Pour des renseignements sur le statut « en situation d’itinérance » dans le 
SISA, veuillez-vous référer à la section 1.2 Connaître le statut de logement 
d’un client. 
 

 Statut « en 
situation 
d’itinérance 
chronique » 

 

La définition du gouvernement fédéral de l’itinérance chronique décrit les 
personnes qui sont présentement en situation d’itinérance et qui ont été en 
situation d’itinérance pour une période:  

 

 d’au moins 6 mois (180 jours) au cours de la dernière année; ou 

 d’au moins 18 mois (546 jours) au cours des trois dernières années 
 

Pour des renseignements sur le statut « en situation d’itinérance chronique » 
dans le SISA, veuillez vous référer à la section 1.2 Connaître le statut de 
logement d’un client. 
 

 Statut de 
logement 
transitoire 

Désigne les personnes qui séjournent actuellement dans un logement de 
transition ou dans des établissements publics (par exemple, hôpital et 
prison). Les personnes ayant un statut de logement transitoire peuvent être 
considérés comme étant en situation d’itinérance ou logées. 
 
Pour des renseignements sur le statut « logement transitoire » dans le SISA, 
veuillez-vous référer à la section 1.2 Connaître le statut de logement d’un 
client.  
 

 Statut du 
client « logé » 

Désigne les personnes qui vivent actuellement dans un logement permanent 
(subventionné ou non) avec la sécurité d’occupation. 
 
Pour des renseignements sur le statut « logé » dans le SISA, veuillez-vous 
référer à la section 1.2 Connaître le statut de logement d’un client. 
 

 Statut du 
client 
« Inconnu » 

Désigne les personnes qui ont des conditions de vie inconnues. Leur type de 
logement n’est pas défini. 
 
Pour des renseignements sur le statut « inconnu » dans le SISA, veuillez-
vous référer à la section 1.2 Connaître le statut de logement d’un client. 
 

Continuum du 
logement 
 
 

Désigne l’éventail des options de logement offert dans une communauté, 
allant des refuges aux logements temporaires ou permanents. Ces options 
peuvent s’appuyer ou non sur des subventions ou un soutien désigné. 
 
Pour des renseignements sur le continuum du logement du SISA, veuillez 
vous référer au tableau 2 – Catégories du continuum de logement et types à 
la section 1.2 Connaître le statut de logement d’un client. 
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Type de logement 

 
Fait référence aux conditions de vie spécifiques pouvant être regroupées 
sous les catégories du continuum de logement (cachée ou locations à court 
terme, dans les lieux extérieurs, dans un refuge, logé provisoirement, logé) 
et aide à déterminer le statut de logement d’un client.   
 
Dans le SISA, le type de logement est un champ de saisie de données dans 
le module Historique de logement pour documenter les conditions de vie et 
de logement d’une personne au fil du temps. Chaque entrée est associée à 
une date de début (et possiblement une date de fin). 
 

Logement de 
transition 

 

Le logement de transition désigne généralement un hébergement temporaire 
ou limité dans le temps, dont la durée varie de quelques mois à quelques 
années. Le milieu de vie est favorable et comprend des programmes 
adaptés au groupe de population desservi (p.ex., jeunes), dans le but d’aider 
les gens à faire la transition vers une vie plus autonome à leur sortie. 
 

 
Pour consulter les définitions de plus de termes, veuillez vous référer aux glossaires du Guide 
sur l’accès coordonné et de la série de guides pratiques sur le SISA. 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
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Devenir axé sur les données avec le SISA 
 
Un objectif essentiel de l’accès coordonné consiste à soutenir une réponse coordonnée à 
l’itinérance en améliorant la qualité des données afin que les fournisseurs de services et la 
communauté dans son ensemble disposent de l’information nécessaire pour servir efficacement 
les personnes. 

 
Le SISA joue un rôle central dans l’amélioration de l’accès aux données en permettant aux 
communautés de documenter les interactions des clients dans un système de logement et 
d’itinérance et en mettant ces renseignements à la disposition des partenaires locaux en 
fonction des droits des utilisateurs dans ce système. La mise à jour 59.1 introduit plusieurs 
nouvelles fonctionnalités pour aider les communautés à s’orienter de plus en plus vers les 
données dans leur travail de prévention et de réduction de l’itinérance : 
 

 Déterminer les personnes qui sont en itinérance chronique d’après la définition du 
gouvernement fédéral (au moyen de la nouvelle fonction Statut de logement); 

 Déterminer quels sont les clients qui sont actifs ou inactifs en fonction de la politique 
d’inactivité locale d’une communauté (au moyen de la nouvelle fonction État du client); 

 Enregistrer le consentement des personnes qui souhaitent accéder aux ressources en 
logement à partir du Répertoire des ressources de l’accès coordonné (au moyen de la 
fonction Consentement à l’accès coordonné); 

 Générer une Liste d’identificateurs uniques (la Liste), également appelée la liste 
nominative (par l’entremise du module Accès coordonné). La Liste est un résumé des 
clients qui ne sont pas comptés deux fois, qui sont en situation d’itinérance et qui 
utilisent les services du système de logement et d’itinérance. Elle affiche des données 
pour chaque client, comme les données démographiques, l’historique de logement et les 
éléments de planification des services.  

 
Grâce à l’utilisation du SISA comme Système de gestion de l’information et de l’itinérance 
(SGII) de la communauté, les fournisseurs de services peuvent s’appuyer sur la planification 
des services de chacun lorsqu’ils travaillent avec des clients communs, ce qui crée une plus 
grande cohérence dans l’ensemble du système d’accès coordonné et réduit le chevauchement 
des efforts. De plus, comme les coordonnées, les services reçus, les résultats des évaluations 
et les situations de vie peuvent être conservés en temps réel, les personnes n’ont pas besoin 
de répondre aux mêmes questions plus d’une fois ou de répéter leur histoire lorsqu’elles 
travaillent avec différents fournisseurs de services dans l’ensemble du système. 
 
Les communautés peuvent désormais suivre leurs progrès dans la réalisation des objectifs de 
réduction de l’itinérance dans les communautés. Le regroupement des résultats de cette 
manière peut aider à démontrer les efforts collectifs des fournisseurs de services et à en rendre 
compte pour prévenir et réduire l’itinérance dans la communauté, en aidant les gens à rester 
logés, en explorant des options de logement sécuritaires et appropriées et en soutenant les 
transitions vers un logement permanent. L’analyse de ces tendances au fil du temps peut aider 
à promouvoir l’amélioration continue et à faire état des changements permettant de se 
rapprocher des objectifs communautaires, tels que les résultats principaux de Vers un chez-soi.  
 
Les responsables du SISA et de l’accès coordonné peuvent obtenir plus de renseignements sur 
la façon d’utiliser la Liste dans le contexte de l’accès coordonné en consultant le Guide sur 
l’accès coordonné de Vers un chez-soi ainsi que l’information offerte sur les sites Web de la 
Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance et de l’Alliance canadienne pour mettre fin à 

l’itinérance.  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
http://fr.caeh.ca/
http://fr.caeh.ca/
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Pratiques exemplaires pour les communautés axées sur les données 
 

Soutenir des données de haute qualité  
Des données de haute qualité sont essentielles pour réaliser le plein potentiel du SISA. C’est 
pourquoi les communautés sont encouragées à documenter les attentes en matière de gestion 
des données dans les politiques et protocoles locaux, ce qui contribuera à assurer une plus 
grande cohérence dans l’utilisation du SISA par tous les utilisateurs. Ces politiques et 
protocoles devraient au moins déterminer : 
 

 quels champs de données sont obligatoires ou facultatifs et la raison; 
 comment chaque champ de données et chaque menu déroulant est défini; 
 comment saisir des données dans le système; 
 quand ou à quelle fréquence la saisie des données pour chaque champ doit avoir lieu.  

 
De bonnes pratiques de gestion des données contribueront à maximiser l’exactitude de 
l’information que le SISA affiche (par exemple, l’État du client et le Statut du logement) ou 
génère (par exemple, la Liste d’identificateurs uniques). Pour obtenir plus de pratiques 
exemplaires, voir le Guide de mise en œuvre du SISA. Pour illustrer l’importance de l’intégrité 
des données, le fait de laisser certains champs du SISA vides entraînera l’absence 
d’information dans la Liste. Voir le Tableau 3 – pour la liste des points de données et de leurs 
sources dans le SISA.  

 
Rendre les données du SISA en temps réel 
Les données en temps réel sont essentielles pour s’assurer que les fournisseurs de services 
disposent de l’information dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, pour répondre 
efficacement à la situation actuelle de leurs clients. Les politiques et protocoles locaux doivent 
mettre l’accent sur l’attente d’une saisie de données en temps opportun pour garantir que la 
Liste contient les bons clients et leurs renseignements à jour, ce qui est nécessaire pour une 
prise de décision saine. 
 
Surveiller la qualité des données 
Un contrôle régulier de la rapidité d’exécution, de 
l’exhaustivité et de l’exactitude de la saisie des données 
permettra d’éviter de devoir corriger les erreurs courantes. 
Les processus de validation peuvent inclure l’utilisation de 
rapports personnalisés pour cerner les dossiers de clients 
en double et trouver des anomalies dans les formats de 
données, les volumes ou les caractéristiques 
saisonnières. Une liste de contrôle de la qualité des 
données est un outil couramment utilisé pour soutenir le 
processus de contrôle de la qualité des données. 
 
Compléter les champs clés dans le SISA 
S’assurer que le module Historique de logement est rempli pour chaque client et garantir 
l’exactitude des opérations énumérées dans le Tableau 1 – Tableau des services de manière 
rigoureuse, car les deux sont essentiels pour générer une Liste de haute qualité en temps réel. 

 

o Les transactions présentées dans le Tableau 1 – Tableau des services déterminent 
si un client est actif (inclus dans la Liste) ou inactif (exclu de la Liste). Les clients 
actifs sont ceux qui ont reçu une opération de service dans les délais prévus dans le 
seuil d’inactivité du SISA. Pour en savoir plus, voir Section 1 – Triage et évaluation.  

Le fait de rendre un champ obligatoire 
peut contribuer à améliorer la qualité 
des données. Les champs obligatoires 
sont caractérisés par un astérisque 
rouge et les données ne peuvent être 
enregistrées tant que ces champs ne 
sont pas remplis. Voir le Guide de mise 

en œuvre du SISA (p.36). 

Rendre les champs 
obligatoires 

https://www.homelessnesslearninghub.ca/sites/default/files/resources/HPD-Guide-Implementation-EN.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
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o Les modules Historique de logement et Admissions permettent de déterminer si 

un client est en situation d’itinérance (sur la Liste), en situation d’itinérance chronique 
(sur la Liste), en logement de transition (sur la Liste par défaut) ou logé (pas sur la 
Liste). Les deux modules sont également la source d’information de plusieurs points 
de données de la Liste. Pour en savoir plus, voir Section 1 – Triage et évaluation.  

 
Fournir une formation continue et encadrer les utilisateurs 
La formation ou l’encadrement est une occasion de développer les compétences des 
utilisateurs du SISA en matière de données et de renforcer les attentes en matière de gestion 
des données. Les sujets de formation peuvent porter sur l’intérêt de la collecte de 
renseignements précis (p. ex., pour aider les clients à établir leurs priorités à l’aide de la Liste) 
et sur les politiques et protocoles du SISA (par exemple, la saisie de données). Pour plus de 
renseignements sur la formation, voir le Guide de mise en œuvre du SISA (pages 42 à 45). 
  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
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Une nouvelle façon de se connecter  
 
La mise à jour 59.1 présente de nouveaux changements sur la façon dont les utilisateurs 
peuvent se connecter au SISA. Précédemment, les utilisateurs du SISA devaient sélectionner à 
partir d’un menu déroulant, un fournisseur de services (Fournisseur de services) au moment de 
la connexion.  
 

Utilisateur – Se connecter à un fournisseur de services différent 
 
À partir de maintenant, les utilisateurs du SISA se connecteront à un fournisseur de services 
présélectionné. Ainsi, ils n’auront plus à choisir un fournisseur de services à partir d’un menu 
déroulant. Lors de la mise en œuvre de la mise à jour 59.1, un fournisseur de services sera 
attribué par défaut à chaque utilisateur du SISA en fonction du dernier fournisseur de services 
sélectionné par l’utilisateur. Les administrateurs du SISA ont la capacité de modifier le 
fournisseur de service par défaut au moment de la connexion.  
 
 

Comment se connecter à un fournisseur de services du SISA différent 
 

1. Sur la page de connexion, saisissez le Nom 
d’utilisateur et le Mot de passe 

2. Une fois connecté, cliquez sur le nom du 
fournisseur de services situé dans le coin 
supérieur droit de l’écran (voir la capture 
d’écran) 

3. Lorsque la page de connexion s’affiche, 
sélectionnez un fournisseur de services du SISA différent à partir du menu déroulant 

4. Cliquez sur le bouton [Log In/Connexion] 
 

Administrateur – Sélectionner le fournisseur de services par défaut de 
l’utilisateur du SISA lors de la connexion  
 

Comment modifier le fournisseur de services par défaut de l’utilisateur du SISA lors de 
la connexion 

 
1. Dans le menu Administration, sélectionnez [Utilisateurs]   
2. À la page Liste d’utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur approprié en cliquant sur [Compte 

d’utilisateur]  
3. Sous l’onglet Profil d’utilisateur, sélectionnez le Fournisseur de services approprié à 

partir du menu déroulant, situé à côté du Fournisseur de services par défaut   
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] au bas de la page  
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SECTION 1 – TRIAGE ET ÉVALUATION 
 

Le triage et l’évaluation sont le processus qui consiste à recueillir les renseignements 
nécessaires sur les clients pour faire des aiguillages appropriés. Il commence au premier point 
de contact avec les personnes ou les familles et couvre tout le continuum des interactions de 
service – de l’obtention du consentement à l’assurance que les personnes admissibles qui 
souhaitent bénéficier des ressources en matière de logement sont prêtes à accepter une offre 
lorsqu’un logement devient disponible. 
 
Le SISA joue un rôle central dans la documentation des interactions avec les clients pendant le 
processus de prise en charge et tout au long du processus de triage et d’évaluation. La 
consignation des interactions dans le SISA évite aux clients d’avoir à répéter leur histoire à 
plusieurs travailleurs et d’avoir des dossiers de client en double qui se contredisent. La mise à 
jour 59.1 fournit davantage d’outils permettant aux communautés de comprendre, en temps 
réel, l’état de l’itinérance dans leur communauté. Exemples : 
 

 La documentation des opérations de service permet de déterminer qui utilise 
activement le système d’interventions en matière de logement et d’itinérance et qui 
ne l’utilise pas (fonction État du client); 

 La documentation de l’Historique de logement permet de déterminer qui est en 
situation d’itinérance, en situation d’itinérance chronique, logé provisoirement et logé 
(fonction Statut de logement); 

 La documentation des consentements aide à identifier quels sont les clients qui 
souhaitent accéder aux ressources du Répertoire des ressources de l’accès 
coordonné (fonction de l’accès coordonné). 

 
Ces nouvelles améliorations sont à la base de la création d’une Liste et de son utilisation dans 
un système d’accès coordonné – savoir qui est en situation d’itinérance, utilise un service et 
cherche à bénéficier des ressources en matière de logement. Le fonctionnement de la Liste 
dans le SISA est abordé dans la Section 2 – Priorisation. 
 
 

1.1. CONNAÎTRE L’ÉTAT D’UN CLIENT 
 
L’État du client indique quels sont les clients qui ont communiqué avec des fournisseurs de 
services de la communauté dans les délais de la politique locale d’inactivité (actifs), quels sont 
ceux qui ont quitté le système du logement et de l’itinérance ou s’en sont retirés (inactifs) et 
quels sont ceux dont l’état a été archivé ou qui sont décédés. Lorsqu’un client devient inactif, il 
est présumé qu’il n’a plus besoin ou ne veut plus des services fournis par l’accès coordonné. 
C’est pourquoi les clients inactifs sont retirés de la Liste. 
 
Pour que l’accès coordonné puisse fonctionner, les communautés doivent avoir une politique 
d’inactivité locale qui décrit la manière dont la Liste est tenue à jour afin que les renseignements 
qui y figurent soient en temps réel. Plus précisément, les communautés doivent définir le 
nombre des jours sans contact ni interaction avec les services qui doivent s’écouler avant que 
l’état d’une personne ne passe de l’état actif à l’état inactif.  
 
Voir Administrateur – Sélectionner le seuil d’inactivité pour savoir comment définir le nombre de 
jours sans contact ni interactions avec les services dans le SISA (c’est-à-dire le seuil d’inactivité 
du SISA). 
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En fonction du seuil d’inactivité du SISA et des 
renseignements sur les opérations, le SISA 
détermine automatiquement si un client est 
actif ou inactif. Les utilisateurs du SISA 
peuvent également attribuer deux états 
supplémentaires : Décédé et Archivé. 
 
Seuls les clients actifs peuvent être inclus 
dans la Liste. Les clients inactifs, archivés et 
décédés ne peuvent y être inclus. 
 

Attribuer un État au client 
 
1. Actif – Le client a une transaction du 

Tableau des services – Transactions qui 
font que le client est actif (Tableau 1 – 
Tableau des services) au cours de la 
période indiquée dans le seuil d’inactivité 
du SISA. 

 
2. Inactif – La dernière transaction du client 

du Tableau 1 – Tableau des services 
excède la période indiquée dans le seuil 
d’inactivité du SISA. Par exemple, la 
dernière transaction a eu lieu il y a 
150 jours, alors que la politique d’inactivité 
du SISA stipule 90 jours.  

 
Le SISA change l’état du client d’actif à 
inactif lorsque le seuil d’inactivité du SISA 
est dépassé.  

 
3. Archivé – Les utilisateurs du SISA 

peuvent changer l’état du client à Archivé. 
Voir Utilisateur – Changer l’état d’un client 
à Archivé ou Décédé pour plus de 
renseignements. La fonctionnalité 
« archivé » peut être utilisée lorsqu’un 
service ou une transaction n’ont pas été 
effectués dans un certain délai déterminé 
par la communauté. Les communautés 
devraient établir une politique ou un 
protocole pour normaliser le moment où le 
dossier d’un client doit se voir attribuer 
l’état Archivé. 

 

4. Décédé – Les utilisateurs du SISA peuvent 
changer l’état du client à Décédé. Voir  

Utilisateur – Changer l’état d’un client à Archivé ou Décédé pour plus de renseignements. 
 

Remarque : Les client « inactifs » peuvent tout de même être recherchés par l’entremise de la 
fonctionnalité « Nom du client » dans les modules et par la fonctionnalité « recherche de 

Tableau 1 : Tableau des services – Transactions qui 
font que les clients sont ou restent actifs 

Module Transaction 
Admissions Le client est pris en charge dans un 

refuge 

Évaluation Une évaluation est effectuée (SPDAT, VI-
SPDAT, VAT) 

Journal d’appels et 
de visites 

Une nouvelle entrée (Ajouter un journal) 
est créée dans la Registre des appels 
et des visites 

Gestion de cas Une nouvelle entrée (Ajouter un cas) est 
créée dans la Client - Liste de gestion 
de cas  

Gestion de cas Une nouvelle entrée (Ajouter une 
séance) est créée à l’onglet Sessions 
dans Affichage de la gestion de cas 

Gestion de cas Une nouvelle entrée (Ajouter un 
commentaire) est créée à l’onglet 
Commentaires sur le cas dans 
Affichage de la gestion de cas 

Banques 
alimentaires 

Une nouvelle entrée (Ajouter une 
transaction de la banque alimentaire) est 
créée dans Client – Banques 
alimentaires 

Biens et services Une nouvelle entrée (Ajouter une 
transaction de Biens et services) est 
créée dans Client – Biens et services 

Activités de groupe Il est déterminé que le client est un 
participant d’une activité de groupe 

Placements en 
logement 

Une nouvelle entrée (Ajouter un 
placement en logement) est créée dans 
Liste des placements en logement 

Placements en 
logement 

Une nouvelle entrée (Ajouter un suivi ou 
Ajouter une tentative de placement) est 
créée dans Détails sur le placement en 
logement 

Prévention perte de 
logement 

Une nouvelle entrée est créée dans 
l’interaction Prévention de la perte du 
logement 

Administration de 
médicaments 

Le client reçoit des médicaments dans 
Administration de médicaments à partir 
du menu Accueil – Administration de 
médicaments 

Restrictions de 
services 

Une nouvelle entrée (Ajouter une 
restriction du service) est créée dans 
Client – Restrictions du service 

Entreposage Une nouvelle entrée (Ajouter un article 
entreposé) est créée dans Client – 
Entreposage 

Sondage Le client répond à un sondage dans 
Gestion du client - Sondages 

Remarques  

Les actions suivantes ne changent pas l’état du client: 

 Consultation et/ou modification des renseignements du 
client dans Renseignements sur le client. 

 Identification d’un client dans un bulletin ou un message. 
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clients » au haut de la page alors que les clients « archivés » et « décédés » n’apparaissent que 
par la fonctionnalité « recherche de clients ».  
 
 

Utilisateur – Affichage des états des clients, de l’historique de l’état du client, et 
filtrage des clients  
 
Le SISA affiche l’État du client à trois emplacements : 
 

1. Dans la Liste des clients après le nom complet du client 
(module Accueil – Clients), afin que les utilisateurs du SISA 
puissent voir ces renseignements lorsqu’ils cherchent un 
client ou utilisent des filtres; 

2. Dans le champ du résumé des renseignements sur le 
client (voir la capture d’écran);  

3. Sous l’onglet Client – Renseignements de base de la 
page Client – Renseignements de base. Les deux 
emplacements précédents permettent aux utilisateurs du 
SISA d’accéder facilement à ces renseignements lorsqu’ils 
ouvrent le dossier d’un client. 

 
Filtrer les clients en fonction de l’état du client 

 
Dans la Liste de clients (module Accueil – Clients), les 
utilisateurs du SISA peuvent filtrer les clients en fonction de leur 
état. Les filtres – Tous, Actifs, Inactifs, Archivés, Décédés – sont 
situés dans le coin supérieur gauche de l’écran sous le titre 
Liste des clients (voir la capture d’écran).  
 

Afficher l’historique des changements de l’état d’un client 
 
Pour chaque client, les utilisateurs du SISA peuvent également afficher l’historique des 
changements apportés à l’état du client, y compris l’utilisateur qui l’a modifié et le moment où la 
modification a été effectuée. 
 

Comment afficher l’historique des états du client 
 

1. Dans le menu Accueil, 
sélectionnez [Clients] 

2. Dans la page Liste de 
clients, sélectionnez le 
dossier du client approprié 
en cliquant sur le nom du 
client 

3. Sous l’onglet Client – 
Renseignements de base, 
cliquez sur [Afficher l’historique de l’état du client] au bas de la page 

4. La page Client – Historique des changements d’état fournit des renseignements sur 
les utilisateurs qui ont changé l’état et sur le moment où ils l’ont fait (voir la capture 
d’écran) 
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Utilisateur – Changer l’état d’un client à Archivé ou Décédé  
 
Les utilisateurs du SISA peuvent changer manuellement l’état du client à Décédé ou Archivé. 
Effectuer une transaction du Tableau 1 – Tableau des services sur le dossier d’un client Archivé 
ou Décédé ne change pas son état à Actif. Pour mieux corriger les erreurs de saisie de 
données, les utilisateurs du SISA peuvent changer l’état Archivé ou Décédé d’un client à Inactif.  
 

Les clients dont l’état est Archivé ou Décédé : 

 sont exclus de la Liste (module de l’accès coordonné); 

 voient leurs entrées du consentement se terminer à la date de leur décès, voir : 
Utilisateur – Enregistrer le consentement à l’accès coordonné d’un client et retirer les 
consentements; 

 sont inclus dans les résultats de la Liste des clients (module Accueil – Clients); 

 sont exclus de tous les autres résultats de recherche de clients (p. ex., sous Admission). 
 

 

Comment changer l’état d’un client à Archivé ou Décédé et revenir à l’état Inactif 
 

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez [Clients] 
2. Dans la page Liste de clients, sélectionnez le dossier 

du client approprié en cliquant sur le nom du client 
3. Au bas de l’onglet Renseignements de base, cliquez 

sur le bouton [Modifier]  
4. Près du bas de la page Client – Modifier les 

renseignements de base, vous pouvez changer l’état 
du client à Décédé ou Archivé ou revenir à l’état Inactif 
(voir la capture d’écran) 

 
 

Administrateur – Sélectionner le seuil d’inactivité 
 
Les administrateurs du SISA peuvent configurer leur politique locale d’inactivité du SISA en 
définissant le nombre de jours sans contact ni interaction avec les services qui déclenchera un 
état Inactif. 
 
Situé dans les réglages du regroupement, le seuil d’inactivité du SISA représente le nombre des 
jours qui se sont écoulés entre les transactions avant que l’état du client ne soit changé 
automatiquement à Inactif. Les clients inactifs ne figurent pas sur la Liste. 
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Comment configurer la politique / le protocole d’inactivité 
 

1. Dans le menu Administration, 
cliquez sur [Paramètres de 
l’application] 

2. Sous l’onglet Groupes, cliquez sur le 

bouton  [Action] du groupe pour 
lequel vous souhaitez déterminer le 
seuil d’inactivité 

3. Entrez le nombre de jours de votre 
politique / protocole d’inactivité dans le 
champ Seuil d’inactivité (voir la 
capture d’écran) 

 
Remarque : Le seuil peut être déterminé 
entre 1 et 1095 jours. La valeur par défaut 
est de 90 jours 

 
1.2. CONNAÎTRE LE STATUT DE LOGEMENT D’UN CLIENT 

 
Le statut de logement indique les conditions de vie d’un client et est un facteur clé permettant 
de déterminer si un client figure sur la Liste. En fonction du lieu où se trouve un client, son statut 
du logement peut être « en situation d’itinérance », « logement transitoire » ou « logé ». Le 
statut de logement du client peut également être « itinérance chronique » si son expérience 
d’itinérance correspond à la définition du gouvernement fédéral, ou « inconnu » s’il n’existe 
aucun renseignement sur ses conditions de vie actuelles. Tous les clients actifs peuvent figurer 
sur la liste, sauf ceux dont le statut de logement est « logé ». 
 
Le SISA utilise les renseignements de l’historique de logement et des admissions pour attribuer 
automatiquement l’un des cinq statuts de logement à chaque client. Pour ce faire, il utilise les 
champs Types de logement, Date de début et Date de fin ou encore les dates d’admissions et 
de sorties à partir du module Admissions. 
 
Remarque : Pour les clients qui ont une entrée active de séjours dans un refuge, le SISA 
exécute les procédures pendant la nuit (à moins qu’elles ne soient modifiées localement) qui 
met à jour le statut de logement du client. Un client est considéré en situation d’itinérance 
jusqu’à 23 h 59 le jour de sa sortie s’il séjourne dans un refuge (même si le client est sorti plus 
tôt ce jour-là). Si le client passe d’un refuge à un logement à cette date, le statut « En situation 
d’itinérance » changera à « Logé » une fois que la procédure aura été exécutée.  
 
La mise à jour 59.1 comprend le nom des types de logements mis à jour, comme le montre le 
Tableau 2 – Catégories du continuum de logement et types. Voir l’Annexe 1 – Nouveaux types 
de logement pour la table de recherche « Maison ». 
  

Attribuer un statut de logement 
 
1. Logé – Le client a une entrée active dans l’historique de logement pour le type de logement 

« logé ». Voir le Tableau 2 – Catégories du continuum de logement et types. 
 
Remarque : Le module Placement en logement ajoute automatiquement des entrées en 
matière de logement dans l’historique de logement du client.  
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2. En situation d’itinérance – Le client a une entrée active dans l’historique de logement ou 

un séjour actif dans un refuge dont la catégorie du continuum de logement est : cachée ou 
locations à court terme, dans des lieux extérieurs ou dans un refuge. Voir le Tableau 2 – 
Catégories du continuum de logement et types. 
 

3. Itinérance chronique – Le client a des entrées dans l’historique de logement (Cachée ou 
locations à court terme, dans des lieux extérieurs ou dans un refuge) et/ou des admissions 
et il a vécu en situation d’itinérance pour une période: 
 

 égale ou supérieure à 180 jours au cours des 365 derniers jours; OU  

 égale ou supérieure à 546 jours au cours des 1 095 derniers jours.  
 

La période d’itinérance est établie en fonction des admissions et des dates de début et de 
fin de l’historique du logement du client, où la catégorie du continuum de logement est : 
Dans des lieux extérieurs; Dans un refuge; ou Cachée ou locations à court terme. Le SISA 
utilise la « date d’aujourd’hui » si la date de fin est absente de l’entrée active de l’historique 
de logement.  
 
Remarque : Le nombre de jours dans une catégorie de logement de type « logé 
provisoirement » (Statut de logement transitoire) ne compte pas pour la détermination du 
calcul de l’itinérance chronique. 

 
4. Logement transitoire – Le client a un historique du logement actif dont la catégorie de 

logement est Logé provisoirement. Voir le Tableau 2 – Catégories du continuum de 
logement et types. 
 
Remarque : Par défaut, les clients ayant un statut de Logement transitoire sont considérés 
comme en situation d’itinérance. Voir : Administrateur : Changer la catégorie du continuum 
de logement « Logé provisoirement » de « En situation d’itinérance » à « Logé ». Si le client 
a un statut de logement transitoire et en situation d’itinérance chronique, la valeur du statut 
transitoire sera affichée. Le client sera quand même considéré en situation d’itinérance 
chronique dans tous les points de données de la Liste. 
 

5. Inconnu – Le client n’a pas d’entrée active d’historique de logement. 
 
 

Tableau 2 – Catégories du continuum de logement et types 

Statut de 
logement 

En situation d’itinérance ou en situation 
d’itinérance chronique 

Logement transitoire 
 

Logé 

Catégorie du 
continuum de 

logement 

Cachée ou 
locations à court 

terme 

Dans des 
lieux 

extérieurs 

Dans un 
refuge 

Logé provisoirement* Logé 

Type de logement  D’un sofa à 
l’autre – 
Demeure avec 
des amis/de la 
famille/des 
connaissances  

 Hôtel et motel 

 Auberge 

 Immeuble 
abandonné 

 Campement
/Emplaceme
nt de 
camping/Lo
gement 
improvisé/ 
rue  

 Véhicule 

 Refuge 
d’urgence 

 Femmes 
victimes de 
violence – 
refuge 
d’urgence 

 Établissement 
correctionnel 

 Centre de 
désintoxication 

 Maison de transition 

 Hôpital – Médical 

 Hôpital – 
psychiatrique 

 Centre de 
rétablissement/traitem
ent  

 Centre de soins 
résidentiels 

 Coopérative de 
logement  

 Placement 
familial  

 Foyer de 
groupe  

 Acquisition 
d’une maison 

 Logé dans la 
maison/l’appart
ement familial 

 Logement dans 
une réserve  

 Loyer au 
courant avec 
subvention 
locative 

 Chambre dans 
une maison 

 Maison de 
chambres  

 Suite 
secondaire  

 Occupation 
d’une chambre 
individuelle 
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 Femmes victimes de 
violence – Maison de 
transition 

 Logement transitoire 

 Fournisseur de 
logement 
autochtone  

 Logement 
militaire 

 Loyer au prix 
courant 

 Logement 
social/commun
autaire 

 Logement avec 
services de 
soutien 

Commentaires  Jours comptant pour la détermination de 
l’itinérance. 

 Jours comptant pour la détermination de 
l’itinérance chronique. 

 *Les communautés 
choisissent si les 
clients en logement 
provisoire devraient 
apparaître sur la Liste. 
Voir : Administrateur 
- Changer la 
catégorie du 
continuum de 
logement « Logé 
provisoirement » de 
« En situation 
d’itinérance » à 
« Logé » 

 Jours ne comptant 
pas pour la 
détermination de 
l’itinérance chronique. 

 Jours comptant pour la détermination 
du statut Logé. 

 
Utilisateur – Affichage du statut de logement d’un client et son historique 
 
Tout comme pour l’état du client, Le SISA affiche le statut de logement à trois endroits. 
 

1. Dans la Liste de clients (module 
Accueil – Clients) afin que les 
utilisateurs du SISA puissent voir 
cette information lorsqu’ils 
recherchent un client (voir la capture 
d’écran); 

2. Dans le champ sommaire des 
renseignements du client (voir l’état du client) et  

3. Sous l’onglet Client – Renseignements de base de la page Client – Renseignements 
de base 

 
Les deux derniers emplacements permettent aux utilisateurs du SISA d’avoir ces 
renseignements facilement accessibles lors de l’ouverture du dossier d’un client.  
 
Consulter l’historique des changements au statut de logement d’un client 
 
Pour chaque client, les utilisateurs du SISA peuvent également consulter l’historique des 
changements au statut de logement dont l’utilisateur qu’il l’a modifié et à quel moment.  
 

Comment consulter l’historique du statut de logement d’un client 
 

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez [Clients] 
2. À la page Liste de clients, sélectionnez le dossier de client approprié en cliquant sur le 

nom du client 
3. Sous l’onglet Client – Renseignements de base, cliquez sur le bouton [Afficher 

l’historique des renseignements de base] au bas de la page 
4. La page Renseignements de base sur le client – Modifier l’historique fournit des 

renseignements sur les personnes ayant modifié les renseignements tel que le statut de 
logement et la date 
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Administrateur : Changer la catégorie du continuum de logement « Logé 
provisoirement » de « En situation d’itinérance » à « Logé » 
 
Par défaut, les clients de la catégorie du continuum de logement « Logé provisoirement » (statut 
de logement : Logement de transition) sont considérés comme en situation d’itinérance et, à ce 
titre, peuvent être inclus dans la Liste s’ils répondent à tous les autres critères. Voir la 
Section 2 : Priorisation pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la Liste. 
 
Les administrateurs du SISA peuvent configurer la catégorie du continuum de logement 
« Logé provisoirement » comme « Logé ». Une configuration dont la catégorie est « Logé » 
exclura les clients logés provisoirement de la Liste. 
 
Remarque : Une fois la décision prise en ce qui concerne la configuration locale à savoir si la 
catégorie du continuum de logement « Logé provisoirement » est considérée comme « En 
situation d’itinérance » ou « Logé », il est recommandé de laisser le réglage inchangé. Modifier 
ce réglage à plusieurs reprises en passant d’ « En situation d’itinérance » à « Logé » 
continuellement peut entraîner des erreurs.    
 

Comment changer la catégorie du continuum de logement « Logé provisoirement » de 
« En situation d’itinérance » à « Logé » 

 
1. Dans le menu Administration, cliquez sur [Continuum de logement] 

2. Sur la page Liste du continuum de logement, cliquez sur  [Gérer] pour le continuum 
Vers un chez-soi 

3. Sur la page Gérer – Reaching Home / Vers un chez-soi, cliquez sur  [Modifier] à 
côté de Transitional/Logement transitoire 

4. Sélectionnez la sous-catégorie souhaitée dans le menu déroulant : 

 Homeless/En situation d’itinérance : les clients logés provisoirement sont considérés 
comme en situation d’itinérance (paramètre par défaut). 

 Housed/Logé : les clients logés provisoirement sont considérés comme logés. Leur 
statut de logement de transition sera changé en Logé. 

 
 

1.3. RECUEILLIR ET TENIR À JOUR EN TEMPS RÉEL L’HISTORIQUE DE LOGEMENT  
 
Dans le module Historique de logement, les utilisateurs du SISA peuvent documenter l’endroit 
où un client a vécu dans le passé et la période pendant laquelle il y a vécu. Lorsque ces 
renseignements sont mis à jour, un statut de logement est attribué automatiquement. De 
nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour inciter les utilisateurs du SISA à consigner les 
renseignements relatifs à l’historique de logement au premier point de contact avec un client et 
à tenir les renseignements à jour pendant le triage et l’évaluation.  
 
Utilisateur – Ajout de la dernière entrée de l’historique de logement lors de la 
création d’un nouveau client 
 
Lors de la création d’un dossier d’un nouveau client, les utilisateurs peuvent maintenant saisir la 
dernière entrée de l’historique du logement connue d’un client directement à partir de l’écran 
« Ajouter un client ». 
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Comment saisir la dernière entrée de l’historique de logement lors de la création 
d’un nouveau client 

 
1. Dans le menu Accueil, cliquez sur 

[Clients] 
2. Sur la page Liste de clients, cliquez sur 

le bouton [Ajouter un client] au bas de 
la page 

3. Une fois les renseignements du client 
saisis, cliquez sur la pastille située à côté 
du champs [Ajouter un logement à 
l’historique] afin qu’elle affiche 
« Oui » et de nouveaux champs 
s’afficheront sur la page (voir la capture d’écran) 

4. Inscrivez le type de logement, la date de début, la date de fin (le cas échéant) et 
remplissez le champ Pays 

5. Cliquez sur [Enregistrer] 

 
Une fois ces étapes terminées, l’entrée de l’historique de logement fera partie de l’historique de 
logement du client. Pour valider ou modifier les renseignements, les utilisateurs peuvent cliquer 
sur [Historique de logement] dans le menu Renseignements sur le client. 
 

Utilisateur – Rappels pour l’entrée de l’historique de logement 
 
Le SISA invite les utilisateurs à saisir ou à mettre à jour les renseignements de l’historique de 
logement au moyen d’une série de trois rappels comportant des intentions et des déclencheurs 
différents. Cela facilite la tenue à jour de l’historique de logement. 
 
Les trois rappels attirent l’attention sur l’entrée active de l’historique de logement afin d’assurer 
qu’elle est saisie et exacte.  
 

i. Entrée active manquante dans l’historique de logement 
 
Lorsqu’un utilisateur du SISA accède aux renseignements de base du client, le SISA émet une 
alerte si le profil du client ne possède pas d’entrée active de l’historique de logement.  
 
Dans ce cas, le SISA affiche un message (voir la capture d’écran) qui permet à l’utilisateur 
d’accéder à l’historique de 
logement du client en cliquant sur 
le lien Mettre à jour l’historique 
de logement ou de reporter cette 
action en cliquant sur Fermer.  
 

ii. Vérification de l’historique de logement actif 
 
Le SISA rappellera aux utilisateurs de confirmer que l’historique de logement actif d’un client est 
à jour après un certain nombre de jours établi par l’administrateur du SISA (la valeur par défaut 
est programmée à 30 jours). Dans ce cas, le SISA affiche un message (voir la capture d’écran 
sous la section i. Entrée active manquante dans l’historique de logement).  
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En cliquant sur « Mettre à jour l’historique de logement », l’utilisateur du SISA sera mené vers la 
page de Client - historique de logement. Une fois le bouton « Afficher » cliqué à la droite de 
l’entrée active de l’historique de logement, l’utilisateur du SISA peut mettre à jour (modifier) ou 
confirmer (vérifié) que l’historique de logement active est à jour au bas de la page Afficher 
l’historique de logement. Les utilisateurs du SISA ont 
également l’option d’annuler cette action.  

 
 
iii. Message lié à l’exactitude de l’historique de logement 

 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle fonctionnalité, pour éviter le chevauchement des 
dossiers, le SISA affiche un 
message lorsqu’un utilisateur 
du SISA ajoute un historique de 
logement s’il existe déjà un 
historique de logement actif 
(voire la capture d’écran). L’utilisateur du SISA peut cliquer sur « Allez au dossier de logement 
actif du client » pour être automatiquement redirigé vers l’écran où il peut mettre à jour les dates 
de l’historique de logement actif (dates de début ou de fin). 
 

Utilisateur – Choisir des affichages et exporter l’historique de logement 
 
Les séjours des clients enregistrés dans le SISA lors des admissions (p. ex., les séjours dans 
les refuges) peuvent maintenant être affichés dans le cadre de l’historique de logement du 
client.  
 
Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leur affichage de l’historique de logement en 
sélectionnant l’affichage des séjours d’un client (admissions) dans les renseignements de son 
historique du logement. L’activation de cette fonction (en sélectionnant l’affichage des séjours) 
permet aux utilisateurs d’avoir accès à une représentation intégrée et exhaustive des endroits 
où le client a séjourné dans le passé.  
 
Désactiver cette fonctionnalité raccourci l’historique de logement en enlevant tous les séjours 
de l’affichage. Ceci peut être utile dans les communautés où les clients sont accueillis et 
quittent leurs lieux d’hébergement chaque jour, ce qui peut ajouter un nombre élevé d’entrées 
dans l’historique de logement sur de plus longues périodes. 
 
Remarque : Le bouton Afficher/Masquer les séjours n’apparaîtra pas pour les utilisateurs qui ne 
possèdent pas le droit au module Admissions.  
 

Comment inclure/exclure les séjours dans les refuges des renseignements sur 
l’historique de logement et comment les exporter 

 
1. Dans le menu Accueil, sélectionnez 

[Clients] 
2. Sur la page Liste de clients, 

sélectionnez le dossier du client 
appropriée en cliquant sur le nom du 
client 

3. Dans le menu Renseignements sur 
le client, cliquez sur [Historique de 
logement] 
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4. Sous l’onglet Historique de logement, à droite, cliquez sur [Afficher les séjours] pour 
afficher les séjours du client dans les refuges ou cliquez sur [Masquer les séjours] pour 
masquer les séjours dans les refuges dans l’historique du logement 

 
Exporter l’historique de logement  

5. Sous l’onglet Historique de logement à droite au bas de la page, cliquez sur [Exporter 
vers Excel] pour exporter les renseignements de l’historique de logement du client 

 

Administrateur – Afficher les séjours dans un refuge dans l’historique de 
logement  
 
Les administrateurs ont la capacité de sélectionner si, par défaut, les séjours dans un refuge 
apparaissent dans l’historique de logement d’un client ou s’ils sont cachés. Dans les paramètres 
de « Regroupements » - Séjours dans des refuges dans l’historique de logement, sélectionner 
« oui » affichera la liste de tous les séjours dans un refuge dans l’historique d’un client. 
Sélectionner « non » masquera les séjours dans un refuge.  
 
Seulement les utilisateurs ayant les droits d’utilisateur au module Admissions seront en mesure 
de voir (ou exporter) les séjours dans un refuge sous l’onglet « historique de logement ».  
 

Administrateur – Définir le délai pour le rappel concernant l’historique de 
logement 
 
Les administrateurs peuvent fixer le nombre de jours (seuil) pour la notification envoyée à 
l’utilisateur pour lui demander de vérifier les entrées actives de l’historique du logement. Cette 
personnalisation permet aux communautés d’harmoniser les rappels avec leurs politiques ou 
protocoles liés à la tenue à jour des renseignements du SISA. 
 

Comment régler le délai pour le rappel concernant 
l’historique de logement 

 
1. Dans le menu Administration, cliquez sur [Paramètres de 

l’application] 

2. Sous l’onglet Groupes, cliquez sur le bouton  [Action] du 
groupe pour lequel vous souhaitez déterminer le seuil 
d’inactivité du logement 

3. Saisissez le nombre de jours après lequel vous souhaitez que 
les utilisateurs du SISA vérifient l’historique du logement actif 
dans le champ Seuil d’inactivité du logement 

 
Remarque : Le délai peut être réglé entre 7 et 365 jours. La 
valeur par défaut est établie à 30 jours. 
 

 
 

Administrateur – Création de sous-types de logement 
 
Vous pouvez consulter le continuum normalisé Vers un chez-soi sous le Continuum du 
logement de l’onglet Administration. Les administrateurs du SISA ne peuvent pas le modifier, 
sauf pour le type de logement « Logé provisoirement », qui peut être défini comme « En 
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situation d’itinérance » (par défaut) ou « Logé ». Voir : Administrateur : Changer la catégorie du 
continuum de logement « Logé provisoirement » de « En situation d’itinérance » à « Logé ». 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle fonctionnalité, les administrateurs du SISA peuvent 
créer des sous-types de logement qui doivent être rassemblés sous un type de logement du 
continuum Vers un chez-soi. Ces sous-types auront le même comportement que les valeurs qui 
s’y rattachent.  
      

Comment créé des sous-types de logement 
 

1. Dans le menu Administration, cliquez sur [Tables de recherche] 

2. Sur la page Liste de tables de recherche, cliquez sur  [Action] pour obtenir la liste 
des tables de recherche Maison 

3. Au bas de la page Personnaliser les valeurs de la table de recherche – Maison, cliquez 

sur  
4. Remplissez les champs obligatoires et sélectionnez le type de logement du Continuum 

Vers un chez-soi dans lequel le nouveau sous-type figurera 
 
 

1.4. ENREGISTRER LE CONSENTEMENT À L’ACCÈS COORDONNÉ 
 

Le processus d’accès coordonné compte deux niveaux de consentement. Le consentement de 
niveau 1 permet la collecte, la conservation et la diffusion des renseignements dans le SISA 
(appelé consentement explicite ou hérité dans le SISA). Le consentement de niveau 2 est 
propre à l’accès coordonné et il indique qu’un client souhaite accéder aux ressources de 
logement du Répertoire des ressources de l’accès coordonné. Les deux consentements sont 
une condition préalable à l’inscription sur la Liste. 
 
Certaines communautés peuvent choisir de demander d’abord le consentement de niveau 1, 
puis le consentement du niveau 2, par la suite. D’autres communautés regrouperont leurs 
processus et chercheront à obtenir le consentement de niveau 1 et de niveau 2, au même 
moment. Peu importe si les consentements sont séparés ou regroupés, le consentement à 
l’accès coordonné repose sur le consentement de niveau 1 (consentement explicite ou hérité). 
Si un client retire le consentement de niveau 1 (propre à la collecte, à la conservation et à la 
diffusion de renseignements), le consentement de niveau 2 (propre à l’accès coordonné) sera 
également retiré. 
 

Utilisateur – Enregistrer le consentement à l’accès coordonné d’un client et 
retirer les consentements 
 
Les utilisateurs peuvent désormais consigner le moment auquel un client donne ou retire son 
consentement à l’accès coordonné. Enregistrer le consentement à l’accès coordonné peut être 
effectué lorsqu’un nouveau client est créé ou, pour les clients existants, par l’entremise du 
module Consentement sous « Renseignements sur le clients ».   
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Comment enregistrer et retirer le consentement à l’accès coordonné 
 

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez [Clients] 
2. Sur la page Liste de clients, sélectionnez le dossier du client approprié en cliquant sur le 

nom d’un client existant ou créez un nouveau client en cliquant sur Ajouter un client au bas 
de la page 

 
Enregistrer le consentement pour des 
clients existants 
3. Sur la page Client – Renseignements 

de base, cliquez sur le menu 
Renseignements sur le client et 
sélectionnez [Consentement] 

4. Sur la page Client – Liste de 
consentements, cliquez sur [Ajouter 
un consentement] afin de vous rendre 
à la page Client – Ajouter un 
consentement (voir la capture d’écran) et sélectionnez le type de consentement pour 
l’accès coordonné. Il s’agit du consentement à recevoir des ressources de logement à partir 
du Répertoire des ressources de l’accès coordonné 

5.   Ajoutez des commentaires dans le champ de texte si nécessaire 
 
Enregistrer le consentement pour les nouveaux 
clients 
3. Sur la page Ajouter un client, le premier 

champs Type de consentement permet de 
choisir le type Explicite et accès coordonné 
(voir la capture d’écran). Il s’agit d’un 
consentement regroupé pour la collecte, la 
conservation et le partage des renseignements 
avec le consentement à l’accès coordonné 

 
Retirer le consentement 

1. Sur la page Client – Liste de consentements, cliquez sur [Modifier]  pour le 
consentement approprié 

2. Sur la page Modifier le consentement, entrez la date à laquelle le consentement a été 
retiré dans le champ Date de fin 

3. Ajouter des commentaires dans le champ de texte si nécessaire 
 
Remarque :  

 Le SISA enregistre automatiquement 
le retrait du consentement à l’accès 
coordonné lorsqu’un client retire son 
consentement explicite / hérité. Dans 
ce cas, le SISA avertira les 
utilisateurs que des changements au 
consentement du client à partager 
ses renseignements auront une 
incidence sur le consentement à 
l’accès coordonné et demandera une confirmation (voir la capture d’écran). Les utilisateurs 
du SISA devront enregistrer un nouveau consentement à l’accès coordonné s’ils consentent 
de nouveau à partager leurs renseignements à une date ultérieure.  
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SECTION 2 – PRIORISATION 
 
Une fois que le processus de collecte des renseignements nécessaires pour effectuer les 
aiguillages appropriés est terminé et que les données sont entrées dans le SISA, les étapes 
suivantes consistent à diriger les clients vers le ou les services les plus appropriés pour 
résoudre leur défi en matière de logement.  
 
Le Guide sur l’accès coordonné (2019) fait référence à différents niveaux de renseignements – 
ou filtres – qui peuvent être appliqués à la Liste afin d’améliorer son fonctionnement, y compris 
la Liste d’identificateurs uniques, la liste d’accès coordonné et la liste des priorités1. Les 
communautés utilisent le SISA pour générer la Liste, puis pour la filtrer à cette fin.  
 
Tout au long du processus d’accès coordonné, tous les logements vacants dans le Répertoire 
des ressources de l’accès coordonné sont offerts aux clients inscrits sur la Liste. Lorsqu’un 
logement devient vacant, la Liste est filtrée pour n’inclure que les clients qui sont admissibles et 
intéressés par cette ressource particulière (c.-à-d. la liste des priorités). Les communautés 
placent les clients sur la liste selon l’ordre des priorités en fonction de critères prédéterminés 
(désignés critères d’établissement des priorités). Une partie du processus de triage et 
d’évaluation consiste à s’assurer que des données sur les clients sont entrées pour appliquer 
les critères d’établissement de priorités, afin que ces clients puissent être pris en compte pour 
des offres sans que les fournisseurs de services aient à demander des renseignements 
supplémentaires lorsqu’un logement devient vacant.  
 
Cette approche permet l’uniformité et la transparence du processus d’attribution des logements 
vacants, tout en permettant aux fournisseurs de services et aux clients d’avoir une idée plus 
claire des étapes à suivre et des attentes. De plus, comme il n’existe pas de « voies latérales » 
pour accéder aux ressources du Répertoire des ressources de l’accès coordonné (c’est-à-dire 
que les clients ne peuvent accéder aux services de manières informelles), les communautés 
peuvent attribuer les logements vacants en utilisant un processus qui non seulement réduit plus 
efficacement l’itinérance, mais aussi les aide à atteindre leurs objectifs quant aux résultats 
prédéterminés au niveau communautaire.  
 
La mise à jour 59.1 propose des améliorations grâce auxquelles il est plus facile pour les 
communautés d’élaborer et d’utiliser leur Liste pour classer les clients par ordre de priorité pour 
la réception des offres lorsque des logements deviennent vacants. Cela inclut :  
 

 La production d’une Liste des clients en situation d’itinérance sans doublon, qui ont déjà 
consenti à recevoir des offres par l’intermédiaire du processus d’accès coordonné; 

 La détermination des clients qui participent activement aux services et qui, de ce fait, 
peuvent plus facilement être localisés lorsqu’ils sont appariés à un logement vacant; 

 Le tri et filtrage des renseignements sur la Liste pour faciliter l’appariement entre les 
logements vacants et le processus d’aiguillage, y compris les résultats de l’évaluation et 
des détails sur la gestion de cas; 

 L’exportation de la Liste pour mieux adapter l’utilisation des données. 
 
Tel qu’expliqué à la Section 1 – Triage et évaluation, le SISA génère la Liste en utilisant le statut 
de logement, l’état du client, l’historique de logement et d’autres renseignements enregistrés. 
Ces renseignements sont extraits du regroupement auquel les utilisateurs du SISA sont 

                                                           
1 Remarque : Les données agrégées ne sont pas utilisées pour la planification des services dans un système d’accès 

coordonné, car ces données sont anonymes. Elles sont toutefois utiles à des fins de planification dans la 
communauté. 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
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connectés. Par conséquent, le SISA ne peut générer la Liste que pour un regroupement à la 
fois. Si l’installation du SISA de votre communauté n’a pas de regroupement, la Liste devrait 
être exhaustive. Pour plus de renseignements sur la façon de fusionner des listes, consultez la 
FAQ qui accompagne le présent document. 
 

 

Utilisateur – Accès au module d’accès coordonné et à la Liste 
d’identificateurs uniques 
 
La protection des renseignements personnels des personnes et des 
familles doit faire partie de la gestion de la Liste. Voir Administrateur – 
Attribuer des droits au module d’accès coordonné. 
 
Pour les utilisateurs du SISA qui possèdent des droits d’accès 
appropriés, le nouveau module de l’accès coordonné se trouve dans le 
menu Accueil. Le module affiche une Liste des clients qui répondent à 
chacun des trois critères suivants: 

1. Consentement à l’accès coordonné actif (Consentement : 
explicite et accès coordonné).  

2. Actuellement actif (état du client : actif) selon le seuil 
d’inactivité configuré de la communauté; et  

3. Actuellement en situation d’itinérance (statut de logement : en situation d'itinérance, 
logement de transition ou inconnu). Selon la configuration du SISA, les clients dont 
le statut est « en logement de transition » peuvent être inclus ou non.  

 
Pour plus de renseignements sur chacun des points de données de la Liste, y compris 
l’affichage, la source et les calculs, consultez l’Annexe 2 – Points de données pour la Liste. 
 
Remarque : À titre de mesure temporaire, les clients dont le statut de logement est 
inconnu sont inclus dans la Liste pour s’assurer qu’ils ne sont pas exclus à cause de 
renseignements incomplets sur l’historique de logement. 
 

 
Utilisateur – Exportation de la Liste et impression 
 
Les utilisateurs du SISA qui possèdent les droits d’accès appropriés peuvent exporter une Liste 
avec ou sans les noms des clients. Le droit d’accès nécessaire pour exporter la Liste est distinct 
des droits d’accès au module de l’accès coordonné. Voir Administrateur – Attribuer des droits 
au module d’accès coordonné. 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/foire-aux-questions-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
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Comment exporter la liste 
 

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez [Accès coordonné] 

2. Sur la page Liste d’Accès coordonné – Liste d’identificateurs uniques, cliquez, dans 

le coin inférieur droit, sur : 

 [Exporter vers Excel – Sans noms] pour exporter une Liste dans laquelle les 

noms complets sont supprimés et remplacés par des astérisques (*****). La liste 

contient l’identificateur du client comme identificateur unique 

 [Exporter vers Excel] pour exporter la Liste avec les noms complets et 

l’identificateur du client comme identificateurs uniques 

3. La Liste s’affichera dans Microsoft Excel 

4. Enregistrez la Liste conformément à la politique / au protocole local en ce qui concerne 

les renseignements personnels 

 
 

Utilisateur – Organisation de la Liste d’identificateurs uniques  
 
Le tri et le filtrage de la Liste permettent aux communautés d’afficher les renseignements 
nécessaires pour soutenir les prochaines étapes du processus d’accès coordonné, notamment 
pour déterminer qui est admissible à une ressource de logement particulière dans le Répertoire 
des ressources de l’accès coordonné. 
 
Par exemple, si une place se libère dans un programme d’hébergement avec services de 
soutien pour les aînés en situation d’itinérance chronique, il est possible de filtrer la Liste pour 
montrer seulement les clients de plus de 65 ans qui sont en situation d’itinérance chronique.  

 
Dans le module d’accès coordonné : filtres avancés et trier la Liste  
 

Les utilisateurs du SISA peuvent filtrer la Liste dans le module de l’accès coordonné en 
appliquant un ou plusieurs filtres dans quatre catégories. Pour afficher les filtres, cliquez sur 

 au haut de la page Liste d’Accès coordonné – Liste d’identificateurs 
uniques. Le tableau 3 – Options de filtrage du module d’accès coordonné explique le 
fonctionnement de ces filtres. 
 
Les utilisateurs du SISA peuvent également trier les clients de la Liste en fonction de n’importe 
quel point de données en cliquant sur le nom de la colonne.  
 
 

Tableau 3 – Options de filtrage du module d’accès coordonné 
Renseignements 
de base du client 

Calcul et écran du SISA 

 Chef de famille  Calculs : En utilisant les valeurs de la table de recherche « Rôle de groupe », 
n’inclure que le « chef de famille » et les personnes « célibataires ».  
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez sur 
« Famille ». À la page Client – Famille, repérez les valeurs  « Rôle ». 

Immigrant Calculs : En utilisant les valeurs de la table de recherche sur la citoyenneté, 
n’inclure que le statut de : résident permanent/immigrant. 
  
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « statut de citoyenneté/d’immigration ». 
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Statut autochtone En utilisant les valeurs de la table de recherche Indicateur Statut autochtone, 
inclure tous les statuts sauf pour : non autochtone, non inscrit et inconnu.  
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « statut autochtone ». 

Réfugié En utilisant les valeurs de la table de recherche sur la citoyenneté, n’inclure que 
le statut de : réfugié. 
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « statut de citoyenneté/d’immigration ».  

Demandeur du statut de 
réfugié 

En utilisant les valeurs de la table de recherche sur la citoyenneté, n’inclure que 
le statut de : demandeur du statut de réfugié. 
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « statut de citoyenneté/d’immigration ».  

Statut d’ancien 
combattant  

En utilisant les valeurs de la table de recherche des anciens combattants, 
inclure tous les états sauf pour : pas un ancien combattant, inconnu/non 
demandé et non déclaré/refusé.  
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « statut d’ancien combattant ». 

Statut de logement Voir les titres correspondants dans l’Annexe 2 – Points de données pour la Liste 

Âge Filtré en utilisant l’âge tel que calculé par le SISA au moyen de la date de 
naissance. 
 
Écran du SISA : Sous le menu « Renseignements sur le client », cliquez 
« détails du client ». Sur la page Client – Renseignement de base, repérez le 
champ « date de naissance ». 

État du client Voir les titres correspondants dans l’Annexe 2 – Points de données pour la 

Liste. 

 
 
 Exporté vers Microsoft Excel : trier et filtrer en fonction des valeurs 
 
Une fois la Liste exportée vers Microsoft Excel, il est possible de trier et de filtrer chaque point 

de données. Pour voir les options de filtrage et de tri dans la Liste exportée, cliquez sur le 

bouton droit de la souris sur la flèche dans les cellules du titre (ligne 1) et sélectionnez le filtre 

ou le tri.  

En fonction de leur format (chiffres ou texte), les options de tri des cellules peuvent 
comprendre :  

 Tri des points de données, par valeurs ascendantes et descendantes 

 Filtrage des points de données, en fonction de valeurs données (p. ex., égales à, non 
égales à) et d’une plage de valeurs (p. ex., supérieure/inférieure à, entre). 

 Les points de données sont exportés en format texte. Si les colonnes contiennent des 
chiffres, elles devront être converties en chiffres, par la fonctionnalité « texte en 
colonnes ».  

 
Remarque : Les points de données sont exportés en format texte. Si les colonnes contiennent 
des nombres, elles devront être converties en nombre. Pour effectuer cette manœuvre dans 
Microsoft Excel, sélectionnez une colonne et cliquez sur « Text to Columns » sous le menu 
Données. Cliquez sur « suivant » jusqu’à la fin et ensuite sur « terminer ». Une fois cette étape 
complétée, vous pouvez ajouter des filtres à chacune des colonnes en sélectionnant la ligne 1 
(cliquez sur « 1 »), ensuite sur « filtres » sous le menu Données. 
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Administrateur – Attribuer des droits au module d’accès coordonné 
 
La protection des renseignements personnels des personnes et des familles doit faire partie de 
la gestion de la Liste. Dans le SISA, il existe des fonctionnalités qui aident à protéger les 
renseignements personnels conformément aux politiques et aux protocoles de confidentialité 
établis par une communauté.  
 
Plus précisément, les administrateurs du SISA doivent attribuer les droits d’accès appropriés 
qui déterminent quels utilisateurs du SISA peuvent accéder à la Liste et à sa fonction 
d’exportation.  
 

Comment attribuer des droits d’utilisateur liés au module d’accès coordonné 
 

1. Dans le menu Administration, sélectionnez [Utilisateurs]. Cliquez sur le bouton  
[Compte d’utilisateur] pour l’utilisateur approprié 

2. Sous l’onglet Droits, sélectionnez le fournisseur de services du SISA approprié. 
Modifiez les droits du module de l’accès coordonné au besoin sous Droits du 
fournisseur de services. Ceci peut être fait en cochant l’Accès coordonné et/ou 
Exporter la liste sous Racine puis, Accès coordonné 

3. Les droits sont enregistrés automatiquement au fur et à mesure qu’ils sont mis à jour  
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SECTION 3 – AUTRES MISES À JOUR 
 

Les changements suivants ont également été apportés afin de permettre au SISA de mieux 

représenter les fournisseurs de services ainsi que les services fournis dans le cadre d’un 

système d’accès coordonné. De plus, ces changements soutiendront les analyses d’ESDC des 

champs d’exportation du SISA.  

Le menu déroulant du « Type de fournisseurs de services » (menu Administration – Tables de 

recherche – Table de recherche « Fournisseur de services ») a été mis à jour comme suit :  

 Remplacement de la valeur « Urgence » à « Refuge d’urgence »; 

 Remplacement de la valeur « Transitoire » à « Logement de transition »; 

 Désactivation de la valeur « Sans hébergement »; 

 Ajout de la valeur « Point d’accès », « Prévention / Détournement », « Programme de 

rue communautaire », « Centre de jour / centre d’accueil », « Aide au logement », 

« Logement avec services de soutien », « Logement abordable ». 

Le menu déroulant « Services offerts » (menu Administration – Tables de recherche – Table 

de recherche « Services offerts ») a été mis à jour comme suit : 

 Remplacement de la valeur « Logements subventionnés/sociaux » à « Logement social / 

communautaire »; 

 Remplacement de la valeur « Centre d’accueil » à « Centre de jour / centre d’accueil »; 

 Ajour de la valeur « Point d’accès », « Prévention / détournement », « Aide au 

logement », « Logement abordable ». 
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Renseignements utiles 
 

 Consultez le site Web de Vers un chez-soi, le Guide sur l’accès coordonné, la Série de 
guides pratiques sur le SISA et la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour en 
savoir plus sur Vers un chez-soi et les étapes de la mise en œuvre de l’accès 
coordonné et du SISA.  
 

 Visitez la page Web des notes de mise à jour du SISA pour obtenir de l’information sur 
les améliorations et les corrections récemment apportées au SISA. 

 

Soutien sur le SISA et demeurer en contact 
 

 Joignez le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@SISA.ca ou 
par téléphone au 1-866-324-2375 si vous avez des questions au sujet de la mise à 
jour 59 ou sur le SISA en général. Vous pouvez également vous référer à la série de 
guides pratiques sur le SISA.  

 

 Pour recevoir l’Infolettre du SISA, veuillez envoyer une demande d’inscription par 
courriel à info@SISA.ca.  

 
 
 
  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html
mailto:soutien@sisa.ca
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
mailto:info@SISA.ca
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ANNEXE 1 : Nouveaux types de logement pour la table de recherche « Maison ». 
 
Valeurs de la table de recherche « Maison » 
 
Nouvelles valeurs :  

 « Maison de transition » 

 « Femmes victimes de violence – Refuge d’urgence » 
 

Valeurs mises à jour :  
 

 Changement de la valeur « Vivre dans une réserve » par « Logement dans une réserve »; 

 Changement de la valeur « Logement appartenant à un Autochtone » à « Fournisseur de 
logement autochtone »; 

 Changement de la valeur « Terrain de camping » par « Campement / Emplacement de 
camping »; 

 Changement de la valeur « Désintoxication » par « Centre de désintoxication »; 

 Changement de la valeur « Refuge » par « Refuge d’urgence »; 

 Changement de la valeur « Logé avec de la famille / des amis » par « D’un sofa à l’autre – 
Demeure avec des amis / de la famille / des connaissances »;  

 Changement de la valeur « Logements subventionnés / sociaux » par « Logement social / 
communautaire »; 

 Changement de la valeur « Logement soutenu / avec services de soutien » par « Logement avec 
services de soutien »; 

 Changement de la valeur « Maison de transition » par « Femmes victimes de violence – Maison 
de transition »; 

 Changement de la valeur « Fournisseur de logements appartenant à un Autochtone » par 
« Fournisseur de logements autochtone »; 

 Changement de la valeur « Habite dans la maison / l’appartement familial » par « Logé dans la 
maison/l’appartement familial »; 

 
Valeurs supprimées 

 « YMCA/YWCA » 
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ANNEXE 2 : Points de données pour la Liste 
 

Légende :  

 Dans le module Accès coordonné et dans la feuille de calcul exportée de Microsoft Excel 

 Dans la feuille de calcul exportée de Microsoft Excel 

 
Nom du point de données 
« / » titre dans Excel une fois 
exporté, s’il diffère du titre du 
Module Accès coordonné 

Affichage et tableau 
de recherche 

Écran du SISA Calcul 

ID / ID du client 
 

Numéro Accueil; Client; ID du client du 
SISA dans la colonne de 
gauche 

Aucun 

Nom complet Nom et prénom Client – renseignements de 
base; Prénom / nom 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 

Aucun 

Âge 
 

Âge Client – renseignements de 
base; Date de naissance 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 

Calcule l’âge en utilisant la 
date de naissance 

Genre ou identité de genre 

 
[Valeurs du tableau 
de recherche 
« Genre »] 

Client – renseignements de 
base; sexe 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 

Aucun 

Nombre de jours depuis la 
dernière activité  

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » Compte le nombre de jours 
depuis la transaction la 
plus récente du Tableau 1 
–Tableau des services  

Statut autochtone  

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques*  

[Valeurs de la table 
de recherche 
« Indicateur du statut 
d’Autochtone »] 

Client – renseignements de 
base; statut autochtone 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 
Dans la table de recherche : 
Indicateur du statut 
d’Autochtone 

Aucun 

Statut d’ancien combattant 

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques*  

[Valeurs du tableau 
de recherche « statut 
d’ancien 
combattant »] 
*Remarque : La table 
de recherche n’est 
pas modifiable et 
n’est pas affichée 
dans la liste de la 
table de recherche 
de l’administration.* 

Client – renseignements de 
base; statut d’ancien 
combattant 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 

Aucun 

Statut de citoyenneté et 
d’immigration  
 

[Valeurs de la table 
de recherche 
« citoyenneté » 

Client – renseignements de 
base; genre 
(Renseignements sur le 
client, Détails du client) 

Aucun 

Type de logement (dernier 
connu) 
 

S’il y a des séjours 
(admissions), 
afficher : 
Nom du fournisseur 
de services 
 
S’il n’y a pas de 
séjours, 
afficher la valeur de 
la table de recherche 
« Maison »  

Historique de logement; Type 
de logement, Date de fin 
(Renseignements sur le 
client) 
Client-Liste d’admission; 
sortie 
(Gestion du client, 
Admissions) 

Type de logement actif; 
entrée de l’historique de 
logement (y compris les 
séjours dans les refuges) 
 
S’il n’y a pas un dossier 
actif de l’historique de 
logement, afficher le 
dernier logement connu. 
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Interaction récente- Module Nom du module du 
SISA 
 

Voir la colonne « Calcul » 
 

Nom du module du SISA 
où la transaction la plus 
récente du Tableau 1 – 
Tableau des services a été 
consignée. 

Date de l’interaction récente  
 

Date : AAAA-MM-JJ 
Heure : HH-MM-SS  
AM/PM  

Voir la colonne « Calcul » 
 

Date et heure où la 
transaction la plus récente 
du Tableau 1 – Tableau 
des services a été 
consignée. 

Type de ménage 
 

Célibataire; Famille; 
Chef de famille ou 
Jeune  
 
À partir de la table de 
recherche 
« Groupe » 
 

Famille; Rôle familial 
(Renseignements sur le 
client) 

Célibataire = Pas de 

famille associée 
(Renseignements sur le 
client – Famille); 
Jeune = Célibataire ET 

âgé de 24 ans et moins 
Famille = Client identifié 

comme étant une personne 
à charge ou un partenaire 
Chef de famille = Client 

identifié comme étant le 
chef de famille 

Date de début de triage d’acuité Date : AAAA-MM-JJ 
Heure : HH-MM-SS 
AM/PM 

Date et heure de début VI-
SPDAT 
(Gestion du client) 
 

Date et heure de début VI-
SPAT 
Si plusieurs évaluations 
existent, la plus récente 
sera affichée. 

Résultat de triage d’acuité 
 

Résultat Résultat SPDAT ou VI-
SPDAT 
(Gestion du client) 
 

Acuité VI-SPDAT 
Si plusieurs évaluations 
existent, veuillez choisir la 
plus récente. 

Type de triage d’acuité Afficher VI-SPDAT 
(Adulte, Famille ou 
Jeune) et la version 

Voir la colonne « Calcul » VI-SPDAT 
Si plusieurs évaluations 
existent, veuillez choisir la 
plus récente. 

Date de début d’évaluation 
complète de l’acuité 

Date : AAAA-MM-JJ 
Heure : HH-MM-SS 
AM/PM 

Date et heure de début VAT 
ou SPDAT 
(Gestion du client) 
 

Date et heure de début 
VAT ou SPDAT. 
Si plusieurs évaluations 
existent, la plus récente 
sera affichée. 

Évaluation complète de l’acuité / 
Résultat d’évaluation complète 
de l’acuité 

Résultat Résultat VAT ou SPDAT 
(Gestion du client) 
 

Résultat VI-SPDAT, 
SPDAT ou VAT 
Si plusieurs évaluations 
existent, la plus récente 
sera affichée. 

Type d’évaluation complète de 
l’acuité 

Afficher soit VAT ou 
SPDAT (Adulte, 
Famille ou Jeune) et 
la version 

Voir la colonne « Calcul » VAT ou SPDAT. 
Si plusieurs évaluations 
existent, la plus récente 
sera affichée. 

Nombre de jours en situation 
d’itinérance de l’épisode actuel 

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » 
 

Compte le nombre de jours 
pendant lesquels un client 
a été en situation 
d’itinérance de façon 
continue, en commençant 
par la date où le statut de 
logement passe à « en 
situation d’itinérance ». 
 
Remarque : Un statut de 

logement « inconnu » ne 
compte pas dans la 
détermination de 
l’itinérance. 
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Nombre total de jours en 
situation d’itinérance au cours 
de la vie  
 

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » 
 

Compte le nombre de jours 
pendant lesquels un client 
a un statut de logement 
« en situation d’itinérance » 
(c.-à-d. type de logement 
d’une personne en 
situation d’itinérance). 
 
Remarque : Un statut de 

logement « inconnu » ne 
compte pas dans la 
détermination de 
l’itinérance. 

Itinérance chronique O/N 

*Peut être utilisé comme filtre : voir  
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs Uniques. 
 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » 
 

Voir Itinérance chronique 
dans Connaître le statut de 
logement d’un client. 

Nombre de jours en situation 
d’itinérance au cours de la 
dernière année  
 

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » 
 
 
 

Compte le nombre de 
jours, au cours des 365 
derniers jours, pendant 
lesquels un client a un 
statut de logement « en 
situation d’itinérance ». 
 
Remarque : Un statut de 

logement « inconnu » ne 
compte pas dans la 
détermination de 
l’itinérance. 

Nombre de jours en situation 
d’itinérance au cours des trois 
dernières années 
 

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » 
 

Compte le nombre de 
jours, au cours des 1 095 
derniers jours, pendant 
lesquels un client a un 
statut de logement « en 
situation d’itinérance » (c.-
à-d. type de logement 
d’une personne en 
situation d’itinérance). 
 
Remarque : Un statut de 

logement « inconnu » ne 
compte pas dans la 
détermination de 
l’itinérance. 

Nombre de jours en situation 
d’itinérance dans des lieux 
extérieurs au cours de la vie 

Nombre de jours Voir la colonne « Calcul » 
 

Compte le nombre de jours 
pendant lesquels un client 
a un statut de logement 
« dans des lieux 
extérieurs ».Voir le tableau 
2 – Catégories du 
continuum de logement et 
types 

Premier épisode d’itinérance O/N 

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organiser la Liste 
d’identificateurs uniques*  
 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » 
 

Affiche OUI si le client n’a 
pas d’entrée de type de 
logement « en situation 
d’itinérance » dans son 
historique du logement à 
part l’épisode en cours 
(excluant le logement de 
type transitoire). Voir le 
tableau 2 – Catégories du 
continuum de logement et 
types 
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Premier épisode d’itinérance 
dans les 30 derniers jours  

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques* 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » 
 

L’épisode a commencé au 
cours des 30 jours 
précédant la date actuelle. 
  
Épisode : Le statut de 
logement a changé de 
« logé » à « en situation 
d’itinérance » ou 
« inconnu » au cours des 
30 derniers jours.  

Nouveau client au cours des 30 
derniers jours O/N 

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques* 
 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » Affiche OUI si le client a 
été ajouté au cours des 
30 derniers jours et qui a 
un état du client actif et un 
statut de logement « en 
situation d’itinérance », 
« itinérance chronique », 
« logement transitoire » ou 
« inconnu ».  

Client de retour d’un logement 
O/N 

 *Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques* 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » Affiche OUI si le placement 
en logement du client a 
pris fin. 

Client de retour du statut inactif 

*Peut être utilisé comme filtre : voir 
Utilisateur – Organisation de la 
Liste d’identificateurs uniques* 
 

Oui ou non 
 

Voir la colonne « Calcul » Affiche OUI si le client a 
été ajouté au cours des 
30 derniers jours et a un 
état du client qui est passé 
d’inactif à actif au cours 
des 30 derniers jours. 
 

Nom de la dernière ville où logé Nom de la ville Historique de logement; Type 
de logement, Adresse (ville) 
(Renseignements sur le 
client) 

Affiche la ville de l’entrée 
active de l’historique de 
logement. 
 
S’il n’y a pas de dossier 
actif de l’historique de 
logement, affiche la 
dernière ville connue. 

Date de début de la recherche de 
logement 

AAAA-MM-JJ Placements en logement; 
Date de début de la 
recherche 
(Gestion du client)  
 

Aucun 

Date de l’obtention d’un 
logement  

 AAAA-MM-JJ Voir la colonne « Calcul » Utilise la date à laquelle le 
logement a été obtenu 
dans le module 
Placements en logement 
(ajouter et confirmer un 
logement). 

Date d’emménagement prévue AAAA-MM-JJ Placements en logement; 
Statut – Date prévue du 
déménagement.  
(Gestion du client)  
Le champ de la date 
d’emménagement prévue est 
rempli dans le module 
Placement en logement lors 
de l’ajout et de la confirmation 
d’un placement en logement. 

Aucun 
 

Restrictions de services  

 
 Oui ou non 
 

Restrictions de services 
(Gestion du client) 

Affiche OUI s’il existe une 
restriction de services. 
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Type de revenu principal [Valeurs du tableau 
de recherche 
« revenu »] 

Profil financier; Revenu 
(Renseignements sur le 
client) 
 

S’il y a plusieurs revenus, 
le montant le plus élevé 
sera affiché. 
 

Montant du revenu mensuel 
primaire 

$ 
 

Profil financier; Revenu total 
(Renseignements sur le 
client) 

Pas de calcul si le revenu 
indiqué est mensuel. 
 
Pour les autres 
fréquences, voir le profil 
financier du client dans le 
SISA pour connaître les 
calculs.  

Date de début du revenu Affiche : Date de 
début du revenu 
 

Profil financier; Date de début 
(Renseignements sur le 
client) 

Aucun 

Type d’identification [Valeurs du tableau 
de recherche de 
« Identification »] 

Identification; Type 
d’identification 
(Renseignements sur le 
client) 

Source : Renseignements 
sur le client – identification 
S’il y en a plusieurs, 
afficher le mot « Multiple » 
 

 

 


