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But

Décrire les étapes de planification et de mise en 

œuvre du déploiement d’un système de gestion de 

l’information.

La présente séance portera sur :

• les avantages du SISA

• les activités de mise en œuvre du SISA

2



Le SISA appuie les activités et les processus d’accès 

coordonné…
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AC SISA

Points d’accès 

au service

• Points d’accès reliés au même système centralisé

• Collecte de données simplifiée sans chevauchement des dossiers des clients et ensemble 

minimal convenu de champs au point d’entrée dans le système

• Documente les consentements (verbaux et écrits)

Triage et 

évaluation

• Enregistre les détournements (refus) et les mesures d’aide à la prévention de la perte de 

logement

• Outils d’évaluation communs normalisés intégrés (actuellement, les outils OEV et tous les 

outils SPDAT sont inclus)

• Modules à l’appui de la planification des services partagés et consignation des 

progrès/prochaines étapes dans un plan de services

Établissement 

des priorités, y 

compris les 

listes par nom, 

de l’AC et des 

personnes 

prioritaires

• Calcule des valeurs à partir de champs comme les temps d’attente et l’itinérance chronique, 

qui peuvent être utilisés aux fins de l’établissement des priorités et de rapports 

(printemps 2020)

• Génère des listes par nom, permet le filtrage pour créer des listes pour l’AC et de personnes 

prioritaires (printemps 2020)

• Affiche les statuts liés au processus d’AC, p. ex. statut Offre (printemps 2020)

Jumelage aux 

logements 

vacants et 

aiguillage

• Enregistre les statuts des unités de logement et d’occupation, qui peuvent être utilisés pour 

les rapports sur les logements vacants; tient une liste des propriétaires

• Documente les renvois (2020)

• Assure le suivi de la charge de travail des travailleurs sociaux du secteur du logement (2020)



Le SISA offre plusieurs avantages aux partenaires 

et aux clients

 Ils n’ont pas à répéter leur histoire à chaque fournisseur de services qu’ils visitent.

 Établissement de l’ordre de priorité des clients et aiguillage vers les bons services au 

bon moment

 Le partage des données favorise une meilleure collaboration à l’appui de la 

planification des services

 Permet d’élaborer des rapports qui améliorent la compréhension des ressources 

locales en matière d’itinérance et de logement

 Donne accès à des outils d’évaluation qui simplifient l’admission et établissent l’ordre 

de priorité des clients

 Favorise une compréhension à l’échelle nationale de l’itinérance.

 Éclaire et fait progresser la recherche et l’élaboration de politiques; cerne les lacunes 

dans le secteur

POUR LES CLIENTS :

POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES ET LES COMMUNAUTÉS :

AVANTAGES POUR LE SECTEUR DE L’ITIÉRANCE :

4



La mise en œuvre du SISA exige de la planification et 

du soutien de la part d’une grande diversité de 

partenaires
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Gouvernance

Planification de la mise en œuvre

Déploiement du SISA

Services de soutien à la clientèle

Durabilité



Surveille la mise en 

œuvre du SISA

Approuve les politiques et 

les protocoles

Un système sera aussi bon que son organisme de gouvernance, ses politiques et 

ses procédures, ce qui aura des répercussions directes sur la configuration, 

l’utilisation et la valeur opérationnelle globale du SISA.

Gouvernance
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Politiques et protocoles

Saisie des données, journaux des 

activités de sécurité et d’audit, 

protection des renseignements 

personnels et consentement, etc. 

AC*

Groupe de 

direction

Responsible 
du SISA

Responsible 

de l’AC

Groupe de 

travail

Groupe de 

travail À titre indicatif

*Accès coordonné

Structure de gouvernance

Partage des données

Entente de partage de données, Entente 

sur la transmission de données pour la 

communauté, Confidentialité et contrat 

d’utilisation, Consentement du

Appuie le Groupe de direction

Élabore des stratégies et du 

matériel (p. ex., exigences 

opérationnelles, configuration, 

communication, formation, 

etc.) 



• Définition des exigences opérationnelles 

et configuration du SISA, en fonction des 

décisions prises au niveau du système au 

sujet de l’AC

• les services précis qui sont 
coordonnés; 

• les outils utilisés pour le triage et 
l’évaluation;

• les populations prioritaires; 

• comment les fournisseurs de
services partagent l’information
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Planification de la mise en œuvre

• Identification de l’hôte du SISA, du lieu d’installation du SISA et de stockage des 

données sur les clients

• Gestion des anciens systèmes (le cas échéant)

• Désignation d’un administrateur du SISA et de ses rôles * Voir l’annexe

4. Outils à l’intention des 

utilisateurs et de la communauté

1. Organisation du système 

d’intervention en matière de 

logement et d’itinérance

2. Choix de l’information à 

partager

3. Organisation des 

interactions/transactions liées 

au service à la clientèle

« Niveaux » de configuration du SISA*

Stratégique

Opérationnel



• Détermination de la stratégie de déploiement 

• Mise à l’essai du SISA

o S’assurer que le SISA est configuré de manière à soutenir adéquatement les 

rôles du personnel 

• Élaboration et prestation de la formation

o Travailleurs (refuge, sensibilisation, etc.), gestion, bureau de soutien, etc.

o Les documents et outils suivants peuvent aider à élaborer une formation 

personnalisée :

• Trousse d’outils du SISA, y compris le guide de l’utilisateur du SISA avec une 

description de chacun des modules

• Pour voir ce que permet de faire le SISA 4, consultez la démonstration à 

www.demo.hifis.ca

• Carrefour d’apprentissage : Le site www.homelessnesslearninghub.ca, pour le 

perfectionnement professionnel et le renforcement des capacités communautaires des 

fournisseurs de services de première ligne
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Déploiement du SISA
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Services de soutien à la clientèle

Les centres d’assistance communautaire et le Centre de soutien à la 

clientèle d’EDSC ont des fonctions distinctes. 

Soutien à la clientèle au niveau 

communautaire

Niveau 1-2

Centre de soutien à la clientèle du 

SISA d’EDSC

Niveau 3

• Première ligne de soutien quotidien pour 

les utilisateurs

o Gestion des incidents (p. ex., 

interruption de service) 

o Demandes de service (p. ex., mots 

de passe)

• Soutien aux fournisseurs de services et 

soutien plus avancé (p. ex., 

changements de configuration, 

configuration des comptes d’utilisateur)

• Point de contact avec EDSC

• Diffusion des nouvelles versions du 

SISA

• Soutient les clients des services 

locaux d’assistance

• Point central pour les questions et 

les renseignements sur :
o la configuration technique, 

l’hébergement et l’infrastructure 

des TI;

o les configurations et 

personnalisations;

o les améliorations et corrections de 

bogues

• Fournit les versions du SISA



• Examen postérieur à la mise en œuvre (y compris 

l’évaluation des processus)

• Examen de la gouvernance, y compris la structure, les 

politiques et les protocoles

• Formation continue des nouveaux employés et sur les 

versions du SISA
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Durabilité
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Des questions?

www.sisa.ca 

support@hifis.ca

1-866-324-2375 



Les « niveaux » de configuration du SISA vont aider à implanter un 

modèle de prestation de services et adapter les rapports à vos besoins.
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Niveaux de configuration Caractéristiques de configuration Intention

Stratégique

Opérationnel

4. Outils pour les 

utilisateurs et la 

communauté

1. Organiser le 

système 

d’intervention en 

matière de logement 

et d’itinérance

2. Choisir 

l’information à 

partager

3. Organiser les 

interactions / 

transactions du 

service client

i. Messages et 

communiqués

ii. Rapports

i. Fournisseurs de services 

du SISA

ii. Programmes SISA

iii. Unités de logement

iv. Répertoire de services

i. Fournisseurs de services 

du SISA

ii. Droits d’utilisateur & 

gabarits

iii. Regroupements (pour 

raisons légales ou de 

sécurité)

i. Champs obligatoires

ii. Tableaux de recherche 

(menus déroulants)

iii. Questionnaires et tableaux 

personnalisés

i. Pour classifier les services et ressources 

spécifiques au logement et à l’itinérance

ii. Pour suivre les interactions/transactions des 

clients pour la création de rapports

iii. Pour gérer les unités de logements dans 

lesquelles un client vit ou peut être placé

iv. Pour gérer les emplacements visités par un 

client ou l’endroit où un service est reçu (ex. 

clinique)

i. Pour établir les privilèges d’accès à certains 

groupes démographiques (ex. hommes 

adultes, jeunes)

ii. Pour permettre le partage d’information en 

fonction du rôle des employés servant le 

même client

iii. Pour empêcher le partage d’information en 

dehors des regroupements, tout en tirant parti 

d’une installation SISA existante

i. Pour s’assurer que l’information est saisie

ii. Pour personnaliser comment l’information 

est recueillie

iii. Pour saisir les informations du client non 

incluses dans les paramètres par défaut

i. Pour connecter les utilisateurs SISA

ii. Pour supporter les décisions stratégiques et 

opérationnelles


