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Objectif

Discuter de l’information nécessaire pour créer un 

inventaire des ressources en matière d’itinérance 

et de logement, pour un accès coordonné
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Aperçu

• Offre et demande

• Inventaire des ressources en matière 

d’itinérance et de logement

• Tout mettre ensemble
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Offre et demande en matière de 

ressources

4



L’objectif est de travailler à l’atteinte de 

quatre résultats communautaires :

Réduire l’itinérance chronique;

Réduire l’itinérance de manière générale et chez 

des populations précises (dont les peuples

autochtones);

Réduire l’arrivée de nouveaux itinérants;

Réduire les retours à l’itinérance. 
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Information essentielle au SISA 
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Clients
Ressources 

d’hébergement



Comprendre la demande en matière de 

ressources

• Information démographique sur les gens vivant 

de l’itinérance

– Âge

– Sexe

– Race

– Durée de l’itinérance 

– Ampleur des besoins ou acuité 

– Nombre de personnes qui 

dorment ici et là

– Première fois contre itinérance chronique
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Clients



Comprendre la demande en matière de 

ressources

• Regroupement de l’information

– Certains groupes sont-ils surreprésentés 

dans la population itinérante? 

• Lesquels? 

– L’itinérance augmente-t-elle ou diminue-t-

elle? 

• Pour quels groupes de population? 
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Le SISA recueille l’information 

concernant la demande

• L’information des clients, dont la suivante, est entrée dans les modules du 

SISA : 

– Information client>Détails essentiels

– Gestion client>Évaluation

9

• Les interactions des services au client peuvent être 

organisées et personnalisées grâce aux :

– Champs obligatoires pour s’assurer d’entrer 

l’information

– Tableaux de recherche (menus déroulants) pour 

personnaliser la collecte de l’information

– Tableaux et questionnaires personnalisés pour 

entrer l’information sur le client qui ne figure pas 

dans les paramètres par défaut du SISA
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• Fonctionnalités à venir : 

- Calcul de l’itinérance chronique avec 

l’historique d’hébergement; 

- Calcul des entrées et sorties

Le SISA recueille l’information 

concernant la demande



Comprendre l’offre en matière de 

ressources

Accès coordonné 

Inventaire des ressources

Les fournisseurs de service qui 

sont directement appariés par le 

processus d’accès coordonné, lorsqu’il 

y a de la place

peuvent comprendre :

- Unités de logement

- Logements subventionnés

- Place du gestionnaire de dossier 
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Services d’hébergement 

Répertoire

Ressources communautaires 

générales vers lesquelles une 

personne peut se tourner pour 

obtenir du soutien

peuvent comprendre :

- Aide juridique

- Centre de soutien à 

l’hébergement

- Centre de santé communautaire



Comprendre l’offre en matière de 

ressources

L’information nécessaire comprend ceci :

• Nom de l’organisme

– Chaque programme de l’organisme

– Admissibilité au programme (qui le programme 
dessert-il?)

– Capacité du programme (combien de places?)

– Moyens de financement (qui finance chaque 
programme?)

– Apport ou processus de référence** (si dans le 
répertoire des services d’hébergement)
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Le SISA recueille l’information 

concernant l’offre

• La façon dont les ressources et services sont organisés et offerts 
peut être réglée dans le SISA selon les caractéristiques suivantes :

– Fournisseurs de service du SISA, pour classer les services et 
ressources en matière de logement et d’itinérance

– Unités de logement, pour enregistrer les unités de logement vers 
où un client peut être orienté

– Biens et services, pour enregistrer le soutien offert à un 
particulier 

– Programmes du SISA, pour suivre les interactions et 
transactions d’un client à des fins de rapport

– Répertoire de services, pour enregistrer un lieu qu’un client visite 
ou où un service est reçu (p. ex. clinique, hôpital, fournisseur de 
service) 
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• Fonctionnalités à venir : 

- Documentation des références et suivi des 

dossiers 

- Gérer les disponibilités des travailleurs de 

cas

Le SISA recueille l’information 

concernant l’offre



Offre et demande en matière de 

ressources
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Clients
Ressources 

d’hébergement

Déterminer la priorité en 

fonction des critères de 

priorité

Déterminer une 

correspondance en fonction de 

l’admissibilité au programme



Comment l’information sur la demande 

est-elle reliée à l’accès coordonné?

• Triage et évaluation
– Comprendre que le répertoire des services aide à 

créer des références efficaces dans la 
communauté 

– Renforcer la communication entre les 
fournisseurs de service 

• Appariement des places libres et références
– Il est nécessaire de comprendre l’occupation et 

l’admissibilité pour effectuer des appariements 
efficaces
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Comment l’information sur l’offre est-elle 

reliée à l’accès coordonné?

• Points d’accès

– La demande détermine les types de points 

d’accès nécessaires

• Résultats souhaités par la communauté

– Les populations surreprésentées peuvent 

façonner les résultats souhaités par la 

communauté
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Tout mettre ensemble
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Résultat communautaire = Réduire l’itinérance chronique 

Places libres = Une place dans un hébergement avec soutien s’ouvre pour une femme âgée

Appariement = Seules les femmes plus âgées sont admises, car elles sont triées par la liste de 

priorité

Priorités = Seules les femmes vivant de l’itinérance chronique peuvent être jugées prioritaires

Référence = La femme qui a été classée prioritaire s’est vue offrir la place

Clients
Ressources 

d’hébergement

Déterminer la priorité en fonction des 

critères de priorité

Déterminer une correspondance en fonction 

de l’admissibilité au programme



Bâtir à partir de la base

Systèmes connexes 
(soins de santé, 

justice, éducation)

Organismes 
connexes (banques 
alimentaires, centres 

de loisirs, etc.)

Organismes pour 
l’hébergement et 
l’itinérance (salles 
pour se réchauffer, 

soutien à 
l’hébergement, etc.)

Organismes 
financés par Vers 

un chez-soi
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Des questions?

www.sisa.ca 

support@hifis.ca

Tél. : 1-866-324-2375 


