Stratégies de motivation
Intégration et mise en œuvre du Système d’information sur les
personnes et les familles sans abri (SISA) à Winnipeg

Stratégies d’intégration SISA4
• Approche de
diffusion des
innovations
• Renseignements
importants pour
mettre fin à
l’itinérance
– Entrées, sansabri actifs et
sorties
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Intégration de SISA
Prêt pour zéro Canada (PPZ-C)
1. Données au niveau des personnes - Listes de noms (LN)
– pour l’accès coordonné
– Données recueillies par l’intermédiaire de SISA4
2. Données au niveau du système (entrées, sorties, sans-abri
actifs)
– pour mesurer l’amélioration

Priorisation de l’intégration de SISA4
Automne 2019/hiver 2020
Type d’organisation

Étape de la
diffusion des
innovations

Points de données
PPZ-C

•

•

Innovateurs et
pionniers

•

Sorties

Logement d’abord financé par le fonds Vers •
un chez-soi

Retardataires

•

Sorties

Refuges d’urgence (adultes)

•

Innovateurs

•

Sans-abri actifs

Refuges d’urgence (violence familiale et
jeunes)

•

Adopteurs
précoces

•

Sans-abri actifs

Programme d’admission à Logement
d’abord f

•

Majorité rapide

•

Entrées

Projet Logement d’abord financé par le
fonds Vers un chez-soi et
Autre projet
• Projet Logement d’abord non financé
par le fonds Vers un chez-soi e autre
• Acquisition de logements

2

SISA4 et l’accès coordonné
• Les systèmes d’accès coordonné de qualité partagent
plusieurs caractéristiques
– base de données centralisée pour la collecte et la
gestion des données permanentes (ex. SISA4)
• Données fiables en temps réel au niveau du système sur
les clients (ex. Liste de noms) le logement et les mesures de
soutien au logement
• Priorisation
• Jumelage et aiguillage
• apparier les clients avec un logement approprié et les
mesures de soutien au logement de manière efficace
• Résultats mesurés
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Stratégie de mises en œuvre des
systèmes d’information partagés :
L’information est le pouvoir
Que prévoyons-nous que les données feront pour
nous?

Se soucier signifie partger
Pourquoi est-il important de partager l’information?

Un grand pouvoir …
Comment réagissons-nous devant les enjeux?
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L’évolution du partage
de l’information

Instances SISA3 autour de 2014
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SISA4
•

•

Soutien à la
collaboration et
au partage de
l’information
Amélioration du
déroulement des
opérations

Au sujet de la motivation associée à
l’information :
Le problème de la bougie
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La solution du problème :

Karl Duncker - Duncker, Karl (1945) On Problem Solving, Psychological Monographs, 58,
American Psychological Association OCLC: 968793., domaine publique,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21151447

Gérer les lacunes dans la
connaissance pour soutenir la
maîtrise des tâches :
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À quoi ressemble SISA4?

Le personnel peut passer en revue ses
propres données
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Durée du séjour – Stratégie

Mise en œuvre de SISA4 à Winnipeg
Pratiques exemplaires fondées sur des
données probantes :
• Gouvernance
• Soutien axé sur le client
• Sécurité et services
d’infonuagique
• Apprentissage et motivation
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