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RAPPORT LISTE D’IDENTIFICATEURS UNIQUES 
GUIDE DE L’UTILISATEUR 

 
Le présent guide vise à aider les responsables du SISA et de l’accès coordonné dans les communautés de 
Vers un chez-soi à utiliser le rapport Liste d’identificateurs uniques disponible avec la version 58 du 
Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA). 
 

1) Aperçu du rapport 
2) Accès au rapport au moyen du Carrefour des rapports  
3) Gestion de l’accès au rapport pour protéger les renseignements sur les clients 
4) Générer le rapport 
5) Exploration du contenu et des calculs du rapport 
6) Cinq pratiques exemplaires pour obtenir un rapport de grande qualité  
7) Renseignements utiles 
8) Soutien sur le SISA et demeurer en contact 
9) Annexe A : Augmenter la valeur de « timeout » du rapport  
10) Annexe B : Classification du type de logement 
11) Annexe C : Glossaire 

 

1. Aperçu du rapport 
 
L’augmentation de la disponibilité et de la qualité des données sur les personnes et les familles en 
situation d’itinérance influe sur la façon dont les communautés planifient et fournissent des services de 
logement et de lutte contre l’itinérance. Le SISA joue un rôle essentiel à cet égard dans le contexte de 
l’accès coordonné, compte tenu de sa capacité d’appuyer la planification des services partagés et de 
produire une liste en temps réel de personnes en situation d’itinérance dans une communauté. 
 
Le rapport Liste d’identificateurs uniques (le rapport) permet aux communautés d’obtenir une liste 
d’identificateurs uniques (la liste), également appelée liste nominative. Le rapport extrait les données 
des modules du SISA et affiche, dans un format simple, les renseignements sur les clients comprenant 
l’historique du logement et les éléments de planification des services. Il comprend également deux 
identificateurs uniques (nom et numéro d’identification du SISA) qui peuvent être utilisés pour relier les 
données à des personnes et des familles particulières.  
 
Les communautés peuvent utiliser le rapport pour : 

 mieux comprendre qui vit en situation d’itinérance dans une communauté à n’importe quel 
moment; 

 aider les clients à accéder aux services appropriés grâce à des aiguillages communautaires 
généraux;  

 prioriser les clients vers des ressources de logement particulières dans le Répertoire des 
ressources de l’accès coordonné; 

 comprendre les tendances des entrées et sorties des personnes en situation d’itinérance  au 
niveau communautaire. 
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Le SISA et les responsables de l’accès coordonné peuvent également obtenir de plus amples 
renseignements sur la façon d’utiliser le rapport dans le contexte de l’accès coordonné en consultant le 
Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez soi, ainsi que des renseignements sur la Plateforme 
d’apprentissage sur l’itinérance ou les sites Web de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.  
 

Remerciements 

Vers un chez-soi aimerait remercier le Groupe de travail national sur le SISA, les services sociaux de la Ville de 
Peterborough, les services communautaires du comté de Dufferin et les Services au logement et à l’enfance de la 
Ville de Windsor pour leur contribution au développement du rapport Liste d’identificateurs uniques et son guide.  

 
2. Accéder au rapport dans le Carrefour des rapports 

du SISA 
Le rapport est disponible dans le Carrefour des rapports, une 
nouvelle fonctionnalité du SISA qui facilite l’accès aux rapports 
mis à jour et nouvellement créés. Le Carrefour n’est accessible 
que dans la version 4.0.58.1 ou une version plus récente du SISA. 
Pour obtenir la dernière version du SISA, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle 
du SISA au 1-866-324-2375.  
 

Comment accéder au Carrefour des rapports 
1. Cliquez sur [Gestionnaire de rapports] dans l’onglet Rapports.  
2. Les rapports nouveaux ou mis à jour sont mis en évidence dans la liste des rapports affichés. 
3. L’administrateur du SISA peut télécharger la nouvelle version ou la version modifiée.  
4. Une fois téléchargé, le rapport nouveau/mis à jour devient immédiatement utilisable dans le 

SISA. 

 

3. Gestion de l’accès au rapport pour protéger les renseignements sur les 
clients 

 
La protection des renseignements personnels des personnes et des familles doit faire partie de la 
gestion du rapport. Dans le SISA, il existe des fonctionnalités qui aident à protéger les renseignements 
personnels conformément aux politiques et protocoles en matière de protection des renseignements 
personnels établis par une communauté :   
 

1. Catégories de tables de recherche :  Ajouter une valeur dans la table de recherche 
personnalisée pour ce rapport (p. ex., l’accès coordonné) afin de pouvoir séparer la gestion de 
l’accès du rapport des autres rapports; 

2. Droits d’accès : Mettre à jour le profil d’utilisateur et les droits d’accès des utilisateurs pour les 
comptes d’utilisateur.  

 
Pour en savoir davantage sur la protection des renseignements sur les clients, consultez le Guide de 
mise en œuvre du SISA, le Guide de configuration du SISA et l’article sur la réinitialisation du mot de 
passe dans le bulletin du SISA de mars 2020.  
 

 
Le SISA affiche la version dans le coin 
inférieur droit de l’écran. Version : 
4.0.[version] 

Connaître votre 
version du SISA 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://caeh.ca/homelessness-sector-covid-19-information-exchange/
http://www.hrsdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=hifis-support
http://www.hrsdc.gc.ca/cgi-bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=hifis-support
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-configuration-du-sisa
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Comment ajouter une valeur dans la table de recherche personnalisée 
1. Choisissez [Tables de recherche] à l’onglet [Administration]. 
2. Choisissez la table de recherche [Catégories de rapport].  
3. Cliquez sur Ajouter une valeur de recherche et ajoutez le nom désiré de la nouvelle valeur de 

recherche.  
4. Assurez-vous que la valeur est enregistrée et, au besoin, que tout autre fournisseur de services 

du SISA y est inscrit. 
5. Cliquez sur [Enregistrer]. 

 
Comment donner à un utilisateur accès à la catégorie de rapport 

1. Sélectionnez [Utilisateurs] à l’onglet [Administration]. Cliquez sur le bouton [Compte 
d’utilisateur]. 

2. Dans la section Catégories de rapport, ajoutez la nouvelle valeur de la table de recherche 
ajoutée.  

3. À l’onglet Droits, sélectionnez le fournisseur de services approprié du SISA. 
4. Modifiez les droits des rapports du SISA comme il se doit sous Gestionnaire de rapports. 
5. Cliquez sur [Enregistrer]. 

Pour obtenir des renseignements sur les modèles de droits, consultez la page 27 du Guide de 
configuration du SISA. 

 

4. Générer le rapport 
 
Lorsque vous générez le rapport Liste d’identificateurs uniques, les renseignements sur le client seront 
extraits du groupe auquel vous êtes connecté (c.-à-d. le groupe d’où provient le fournisseur de services 
auprès duquel vous avez ouvert une session). Autrement dit, si vous vous connectez à un autre 
fournisseur de services du même groupe et que vous produisez le rapport, celui-ci sera le même. 

 
Le rapport a été développé pour être exporté dans un format de feuille de calcul ou de valeurs séparées 
par des virgules (csv), comme Microsoft Excel. Une fois l’information dans Excel, celle-ci peut peut être 
organisée et triée en fonction des vos besoins. Si la configuration du SISA comprend plusieurs 
regroupements, un rapport peut être créé à partir de chaque regroupement séparément. La 
combinaison de plusieurs rapports peut se faire en les exportant dans un format différent. 
 

Comment produire le rapport Liste d’identificateurs uniques 
1. Une fois que le rapport Liste d’identificateurs uniques est téléchargé à l’onglet Rapports, cliquez 

sur [Gestionnaire de rapports]. 
2. À l’onglet Rapports personnalisés, trouvez ListeIdentificateursUniques.rpt et 

cliquez sur le bouton Générer le rapport du côté droit de l’écran. 
3. Sélectionnez Date pour calculer l’interaction avec le FS : Ce champ représente votre politique 

d’inactivité. Le rapport n’affichera que les clients ayant effectué une transaction de service (voir 
le tableau 1) entre la date sélectionnée et la date courante.  
La figure 1 montre une saisie d’écran du rapport dans le SISA et exporté dans Excel. 
***Pour régler un enjeux de « timeout », veuillez vous référer à l’annexe A pour des instructions 
sur la manière de le résoudre. Le message d’erreur est : « The requested channel timed out 
while waiting for a reply after 00:01:00. Increase the timeout value passed to the call to Request 
or increase the SendTimeout value on the Biding. The time allotted to this operation may have 
been a portion of a longer timeout »*** 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/CONFIG_fre%20WEB%20%281%29_0.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/CONFIG_fre%20WEB%20%281%29_0.pdf
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4. Pour exporter le rapport, sélectionnez 

le format (PDF, Microsoft Excel, 
Microsoft Word, Rich Text Format, 
valeurs séparées par des virgules ou 
XML). 

 
Figure 1 : Capture d’écran du rapport dans le SISA et Excel (personnes fictives) 
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5. Exploration du contenu et des calculs du rapport 
 
Cette section décrit les paramètres qui font qu’un client est inclus ou exclu dans le rapport, ainsi que la 
source et le calcul de chaque point de données.  
Le rapport inclura les clients ayant tous les éléments suivants : 

 Ont un consentement actif (explicite ou hérité). 

 Ont reçu d’une transaction de service 
depuis le paramètre de date 
sélectionné (champ : Date pour calculer 
l’interaction avec le FS). Voir le Tableau 1 
pour la liste des transactions de service 
qui rendent les clients actifs.  

 Les clients non logés, définis comme des 
clients qui n’ont pas un dossier 
historique de logement actif (c.-à-d. 
aucune date de fin) d’un type de 
logement. Dans le SISA, cela signifie 
qu’aucun type de logement actif ne 
figure dans le tableau 2.  

 
Remarque : Le rapport affiche des renseignements 
sur les personnes et les familles d’un 
regroupement désigné dans l’installation du SISA. 
Si l’installation du SISA comporte plusieurs 
regroupements, un rapport peut être créé pour 
chaque regroupement séparément. Il est possible 
de 
combiner plusieurs rapports en les exportant dans un format différent. 
 
Le rapport exclura :  

 Les clients qui n’ont pas donné leur 
consentement. 

 Les clients dont la dernière transaction 
de service était antérieure au 
paramètre de date sélectionné (champ : 
Date pour calculer l’interaction avec le 
FS). Voir le Tableau 1 pour la liste des 
transactions de service qui rendent les 
clients actifs. 

 Les clients qui sont logés, définis par les 
clients qui ont un dossier d’historique 
de logement logé actif. Dans le SISA, 
cela signifie ne pas avoir de date de fin 
pour les types de logements dans le 

Tableau 1 : Tableau de service – Services rendant les 
clients actifs 

Module Transaction(s) 
Admission Inscription à un refuge 

Ajout d’une réservation 

Biens et services Ajouter une transaction de biens et de services 
Ajouter des biens rapides 
Ajouter des services rapides 

Placement en 
logement 

Ajouter un Placement en logement 
Ajouter une subvention (Détails sur le placement 
en logement) 

Banque alimentaire Ajouter une transaction de banque alimentaire 

Gestion de cas Ajouter un cas 

Évaluation (SPDAT 
et VAT) 

Ajouter toute évaluation VI-SPDAT ou SPDAT 
Ajouter toute évaluation du VAT 

Prévention de la 
perte de logement 

Ajouter une interaction de prévention de la perte 
de logement 
Ajouter une subvention (Détails sur la prévention 
de la perte de logement) 

Entreposage Ajouter un article entreposé 

Refus Ajouter un refus  

*Note: Les départ d’un refuge ne sont pas considérés comme une 
transaction de service 

Tableau 2 : Types de logements 
Les clients logés n’ont pas de date de fin pour les types de 
logements suivants : 
Habitation 
coopérative 

Logement militaire Logement appartenant à des 
Autochtones 

Placement 
familial 

Maison de chambres Foyer de groupe 

Maison ou 
appartement 
familial 

Chambre individuelle Location au prix courant 
(avec supplément au loyer) 

Possession d’un 
logement 

Logement 
subventionné ou 
social; 

Chambre dans une maison 

Logement dans 
une réserve 

Location au prix 
courant 

Logement accessoire 

Logement supervisé ou avec services de soutien 
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tableau 2. Important : Les départ d’un refuge ne sont pas inclus dans le tableau des services 
(Tableau 1). Les clients inscrits à un refuge antérieurement au paramètre de date sélectionné 
(champ : Date pour calculer l’interaction avec le FS) et qui n’ont reçu aucun autre service du 
tableau des services, sont exclus.  

 Les clients qui ne font pas partie du regroupement auquel vous êtes connecté.  
 
Remarque : Les clients qui ont reçu de l’aide à l’étape du triage afin de prévenir leur itinérance ou de régler 
leurs problèmes de logement au moyen de mesures de soutien informelles ou naturelles (p. ex., famille ou 
amis) ne sont pas inclus dans le Rapport, à moins qu’ils demeurent en situation d’itinérance. 
 

Renseignements sur le client, calculs et sources dans le SISA 
 

Tableau 3 − Les points de données du rapport Liste d’identificateurs uniques ci-dessous, indiquent les 
points de données inclus dans le rapport Liste d’identificateurs uniques (colonne 1) et ce qui suit : 

- Colonne 2 : La façon dont l’information est affichée et la table de recherche dans lequel elle est 
sélectionnée, le cas échéant. 

- Colonne 3 : Écran du SISA où l’information est saisie par les utilisateurs. 
- Colonne 4 : Le tableau de données du SISA d’où proviennent les renseignements. 
- Colonne 5 : Comment le champ est calculé, le cas échéant. 

 

Chaque ligne du rapport représente un client. Les clients de la même famille (point de données : 
situation familiale) seront indiqués un à côté de l’autre. 
 

Tableau 3 : Points de données du rapport Liste d’identificateurs uniques 
 

POINT DE 
DONNÉES 

AFFICHAGE ET 
TABLE DE 

RECHERCHE 

ÉCRAN DU SISA CALCUL 

ID DU SISA ID à 10 chiffres Accueil; Client; ID du SISA est 
dans la colonne de gauche 

Aucun 

Numéro de dossier ID à 10 chiffres Client – Renseignements de 
base; Numéro de dossier 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Nom Nom Client – Renseignements de 
base; nom  
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Prénom Prénom Client – Renseignements de 
base; prénom 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Date de création 
du client  

AAAA-MM-JJ Client – Renseignements de 
base; Date de création (au bas 
de l’écran) 

Aucun 
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POINT DE 
DONNÉES 

AFFICHAGE ET 
TABLE DE 

RECHERCHE 

ÉCRAN DU SISA CALCUL 

(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Consentement [Explicite] ou [Hérité] Renseignements de base sur le 
client; type de consentement 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 
 

Date de naissance  AAAA-MM-JJ (âge) Renseignements de base sur le 
client; date de naissance 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Âge Âge Client-Vitals; Date of Birth 
(Client Information, Client 
Details) 

Calcul de l’âge en utilisant la date de 
naissance 

Identité sexuelle [Valeur de la table de 
recherche Sexe] 
 

Renseignements de base sur le 
client; sexe 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Statut de 
Citoyenneté et 
Immigration 

[Valeur de la table de 
recherche Citoyenneté] 

Renseignements de base sur le 
client; Citoyenneté et 
immigration 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Identité 
autochtone 

[Valeurs de la table de 
recherche Indicateur 
d’autochtone] 

Renseignements de base sur le 
client; statut d’Autochtone 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 
À partir de la table de 
recherche : Indicateur 
d’autochtone 

Aucun 

Statut d’ancien 
combattant 

[Valeurs de la table de 
recherche Anciens 
combattants] 
*Remarque : Cette 
table de recherche est 
modifiable et ne figure 
pas dans la liste de la 
table de recherche 
Administration* 

Renseignements de base sur le 
client; Statut d’ancien 
combattant 
(Informations sur le client, 
Détails sur le client) 

Aucun 

Situation de famille [Célibataire] ou 
[Famille de] 
 

Famille  
(Informations sur le client) 
 

Sélectionnez (Informations sur le client 
– Famille) 

 Célibataire = aucune famille 
associée; 

 Famille = Si le client est identifié 
comme chef de famille, partenaire 
ou personne à charge. 
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POINT DE 
DONNÉES 

AFFICHAGE ET 
TABLE DE 

RECHERCHE 

ÉCRAN DU SISA CALCUL 

Jours depuis la 
dernière activité 

[nombre de jours] Voir Calcul. Nombre de jours écoulés depuis la 
transaction la plus récente du tableau 
Services (tableau 1) 

Date d’interaction 
avec le fournisseur 
de services (la plus 
récente) 

AAAA-MM-JJ Sources multiples : Date de la 
plus récente transaction tirée 
du tableau Services (tableau 1) 

Dossier de date de transaction le plus 
récent tiré du tableau Services 
(tableau 1) 
 

Interaction avec un 
fournisseur de 
services (le plus 
récent) 

[Nom du fournisseur 
de services] 

Voir la colonne Calcul Nom du fournisseur de services de 
l’endroit où la transaction la plus 
récente du tableau des services 
(tableau 1) a été enregistrée. 

Type de logement 
(le dernier connu) 

[Valeurs de la Table de 
recherche Logement] 

Antécédents de logement; Type 
de logement, Date de fin 
(Informations sur le client) 
Liste d’admissions du client; 
Sortie 
(Gestion du client) 

Type de logement actuel (y compris les 
séjours dans un refuge) 

Ville (la dernière 
connue) 

[Nom de la ville] Historique de logement; 
adresse 
(Informations sur le client) 
Admissions du client 
(Gestion du client) 

Nom de la ville indiqué dans 
l’historique de logement le plus récent 
ou nom de la ville indiqué dans le plus 
récent séjour dans un refuge 

% des antécédents 
de logement 
complétés au cours 
de la période visée 
par le rapport 

NBRE % Antécédents de logement; 
données de début, date de fin 
(Informations sur le client) 
 
Liste d’admissions du client; 
Entrée : Sortie 
(Gestion du client) 

À partir du paramètre de date 
sélectionné pour le rapport (champ : 
Date de calcul de l’interaction avec le 
FS), comptez le nombre de jours avec 
un historique de logement ou une 
entrée de séjour dans un refuge et 
divisez par le nombre de jours dans la 
période visée par le rapport.  

Jours avec données 
sur le logement au 
cours de la période 
visée par le rapport 

[nombre de jours] Antécédents de logement; 
données de début, date de fin 
(Informations sur le client) 
 
Liste d’admissions du client; 
Entrée : Sortie 
(Gestion du client) 

À partir du paramètre de date 
sélectionné pour le rapport, comptez 
le nombre de jours avec des 
antécédents de logement ou une 
entrée de séjour(s) dans un refuge. 

Nombre de jours 
dans un refuge 
d’urgence au cours 
de la dernière 
année 

[nombre de jours] Liste d’admissions du client; 
Entrée : Sortie 
(Gestion du client) 

Au cours de la dernière année, calculez 
les séjours dans les refuges des 
fournisseurs de services du SISA en 
utilisant Type de fournisseur de 
services (Administration – 
Fournisseurs de services) d’urgence. 
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POINT DE 
DONNÉES 

AFFICHAGE ET 
TABLE DE 

RECHERCHE 

ÉCRAN DU SISA CALCUL 

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

[nombre de jours] Liste d’admissions du client; 
Entrée : Sortie 
(Gestion du client) 
 
Historique de logement 
(Informations sur le client) 

Au cours des 365 derniers jours, 
comptez le nombre de séjours dans un 
refuge (de tous types de fournisseurs 
de services) et ajoutez le nombre de 
jours ayant des entrées d’antécédent 
de logement en situation d’itinérance. 
Voir l’annexe B pour les classifications 
des types de logements.  
Valeur maximale : 366 

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

[nombre de jours] Antécédents de logement; Date 
de début, Date de fin, Type de 
logement 
(Informations sur le client) 

Au cours des 1096 derniers jours, 
comptez le nombre de séjours dans un 
refuge (de tous types de fournisseurs 
de services) et ajoutez le nombre de 
jours ayant des entrées d’antécédent 
de logement en situation d’itinérance. 
Voir l’annexe B pour les classifications 
des types de logements.  
Valeur maximale : 1096 

Outil de gravité VI-SPDAT, SPDAT ou 
VAT 

VI-SPDAT, SPDAT ou VAT; date 
et heure de début 
(Gestion du client) 

Afficher le type d’évaluation de la plus 
récente évaluation d’urgence 

Date du degré de 
gravité (le plus 
récent) 

AAAA-MM-JJ VI-SPDAT, SPDAT ou VAT; date 
et heure de début 
(Gestion du client) 

Afficher la date de la plus récente 
évaluation de l’urgence entre VI-
SPDAT, SPDAT et VAT   

Degré de gravité [Degré] VI-SPDAT, SPDAT ou VAT; degré 
(Gestion du client) 

Afficher le degré de l’évaluation la plus 
récente.  

Trimorbidité Oui ou non Voir la colonne Calcul 
VI-SPDAT, SPDAT ou VAT; degré 
(Gestion du client) 

1. Pour le calcul de la trimorbidité de 
VI-SPDAT et de SPDAT, voir la note 
ci-dessous.  

2. Pour le VAT, un client doit 
répondre trois ou plus aux 
questions 4, 6 et 7.  

3. Si aucun des codes 1 ou 2 n’est 
présent, le champ est laissé en 
blanc. 

Type de revenu 
principal 

[Valeurs de la table de 
recherche Revenu]  

Profil financier; Revenu 
(Informations sur le client) 
 

Le revenu qui est identifié comme 
étant le principal s’affichera. Si 
plusieurs revenus principaux existent, 
le montant le plus élevé sera affiché. 

Date de début du 
revenu principal 

AAAA-MM-JJ Profil financier; date de début 
(Informations sur le client) 

Aucun 

Montant mensuel 
du revenu principal 

[montant] $ Profil financier; revenu total 
(Informations sur le client) 

Aucun calcul si le revenu est identifié 
comme mensuel. Pour autre que 
mensuel, voir le Profil financier des 
clients pour les détails sur les calculs. 
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Remarque − Le calcul de trimorbidité de VI-SPDAT et de SPDAT est le suivant : 

a. Pour la version VI-SPDAT 2, trois conditions doivent être remplies : 

i. Le client doit répondre oui aux questions 15, 16, 17, 18 ou 19 (Santé physique).  

ii. Le client doit répondre oui à la question 20 ou 21 (Consommation de substances). 

iii. Le client doit répondre oui aux questions 22a, 22b, 22c ou 23 (Santé mentale). 

b. Pour la version 2 de VI-SPDAT Familles, trois conditions doivent être remplies : 

i. Le client doit répondre oui aux questions 19, 20, 21 ou 22 (Santé physique).  

ii. Le client doit répondre oui à la question 20 ou 21 (Consommation de substances). 

iii. Le client doit répondre oui aux questions 22a, 22b, 22c ou 23 (Santé mentale). 

c. Pour le VI-SPDAT Jeunesse version 1, trois conditions doivent être remplies : 

i. Le client doit répondre oui aux questions 16, 17, 18, 19 ou 20 (Santé physique).  

ii. Le client doit répondre oui aux questions 21, 22 ou 23 (Consommation de 

substances). 

iii. Le client doit répondre oui aux questions 24a, 24b, 24c ou 25 (Santé mentale). 

d. Pour la version 4 du SPDAT, la version 2 du SPDAT Familles et la version 1 du SPDAT 

Jeunesse, trois conditions doivent être remplies : 

i. Le client doit répondre au moins 3 à la question B (Santé physique).  

ii. Le client doit répondre au moins 3 à la question D (Consommation de substances). 

iii. Le client doit répondre au moins 3 à la question A (Santé mentale). 

 

6. Cinq pratiques exemplaires pour obtenir un rapport de grande qualité 
 
Il est essentiel de maintenir des données de grande qualité dans le SISA afin de réaliser le plein potentiel 
du rapport. Comme le contenu du rapport (les clients et leurs renseignements) est directement relié au 
contenu de l’information, à la méthode utilisée pour la consigner et au 
moment où elle est entrée dans le SISA, les communautés devraient envisager 
de mettre en œuvre les cinq pratiques exemplaires pour la gestion des 
données décrites ci-dessous. Elles contribueront à maximiser l’exactitude 
du rapport à l’appui du processus décisionnel relatif à l’accès coordonné. 
Pour connaître les autres pratiques exemplaires, consultez le Guide de 
mise en œuvre du SISA.  
 

 Transformer les données du SISA en données en temps réel : Les 
données en temps réel constituent un élément clé du processus 
d’accès coordonné pour répondre aux conditions actuelles des 
clients. Les politiques et protocoles communautaires doivent mettre l’accent sur l’attente d’une 
saisie rapide des données pour s’assurer que le rapport contient le bon client et l’information à jour 
nécessaire à la prise de décisions éclairées. 

 

 

Rendre un champ obligatoire peut aider 
à améliorer la qualité du rapport. Les 
champs obligatoires sont marqués d’un 
astérisque rouge et la saisie ne peut 
être enregistrée 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.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
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 Assurer l’intégralité et l’exactitude de la saisie des données : Les politiques et les protocoles 
communautaires qui décrivent les champs obligatoires du SISA, la raison pour laquelle ils sont 
obligatoires et la façon de saisir l’information contribueront à produire un rapport complet et 
cohérent. À titre d’illustration, le fait de laisser certains champs du SISA vides entraînera des 
renseignements manquants dans le rapport. Voir le tableau 3 pour la liste des points de données et 
de leurs sources dans le SISA.  

 

 Surveillance de la qualité des données : La surveillance de la rapidité, de l’intégralité et de 
l’exactitude des données saisies au moyen de procédures systématiques aidera à éviter et à corriger 
les erreurs courantes. Le processus de validation peut inclure l’utilisation de Crystal Reports pour 
repérer les dossiers de clients en double et rechercher les 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 évaluer la qualité des données. 

 

 Saisie des données liées à l’historique du logement et au tableau des services : Une attention 
particulière devrait être accordée aux données du SISA liées au tableau des services (tableau 1) et à 
l’historique du logement du SISA, car ces deux tableaux servent à déterminer les clients à inclure 
dans le rapport.  

 

o Transactions dans le tableau 1 : Le Tableau des services détermine si un client est actif 
(inclus dans le rapport) ou inactif (exclu du rapport). Les clients actifs sont ceux qui ont 
reçu une transaction de service depuis le paramètre de date sélectionné au moment de 
produire le rapport. Consultez la section 5, Exploration du contenu et des calculs du 
rapport, pour obtenir plus d’information. 
 

o L’historique de logement sert à déterminer si un client est en situation d’itinérance 
(inclus), en transition (inclus) ou logé (exclu). Dans le rapport, les clients sont considérés 
comme des personnes en situation d’itinérance lorsqu’ils n’ont pas de dossier historique 
de logement actif (c.-à-d. aucune date de fin) d’un type de logement (Tableau 2 : Types 
de logements). L’historique du logement est également une source d’information pour 
plusieurs champs du rapport. Consultez la section 5, Exploration du contenu et des 
calculs du rapport, pour obtenir plus d’information. 

 

 Formation continue et encadrement des utilisateurs : La formation ou l’encadrement donne la 

possibilité aux utilisateurs du SISA de mettre à profit leur littératie de données générales et de 

renforcer les pratiques attendues en matière de gestion des données. Les modules de formation 

peuvent mettre l’accent sur l’utilité de recueillir des renseignements précis (p. ex., pour faciliter 

l’établissement des priorités des clients au moyen du rapport) et des instructions sur les 

politiques et protocoles du SISA (p. ex., la saisie des données). Pour en savoir plus sur la 

formation, consultez le Guide de mise en œuvre du SISA (p. 42 à 45). 

 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
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7. 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 sur la version du SISA pour obtenir de l’information sur les 
améliorations et les corrections récemment apportées au SISA. 

 
 

8. 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 du rapport Liste 
d’identificateurs uniques, le Carrefour des rapports ou le SISA en général.  

 Pour toute question au sujet du SISA, veuillez consulter le Guide de mise en œuvre du SISA ou 
joindre le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@sisa.ca ou par 
téléphone au 1-866-324-2375. 

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

 

  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
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/bibliotheque/ressource/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa
mailto:soutien@SISA.ca
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ANNEXE A : Augmenter la valeur de « timeout » du rapport 
 

Les rapports SISA tirent de l’information de toutes les sections de la base de donnée. Par défaut, le SISA 
accorde une minute pour compléter les rapports. S’il ne peut compléter le rapport dans cette minute, 
vous obtenez un message d’erreur.  
 
Pour exécuter avec succès le Rapport Liste d’identificateurs uniques, vous pourriez avoir à augmenter la 
valeur “timeout” du rapport. Ceci implique de créer une liaison distincte (binding) pour le module des 
rapports. 
 
Les étapes suivantes doivent être effectuées dans les fichiers de configuration HIFIS_Web et 
HIFIS_Domain. 
 

1. Ouvrez le ficher web.config 

 

2. Recherchez la terminaison (endpoint) des rapports et identifiez le bindingConfiguration utilisé

 
 

3. Trouvez la définition de cette liaison (biding)
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4. Copiez cette définition et renommez la

 
 

5. Augmenter la valeur « timeout » sur la nouvelle définition de la liaison (binding)  (seulement 

« send » devrait être nécessaire) 

 
 

6. Revenez au point de terminaison (endpoint) des rapports et mettez-le à jour avec la nouvelle 

liaison (binding) 

 
 

7. Répétez ces étapes dans les deux web.configs, en vous assurant que les définitions de liaison 

(binding) correspondent. 
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ANNEXE B : Classification du type de logement 
 

Types de logements considérés 
comme sans-abri 

Types de logements considérés 
comme logés 

Établissement correctionnel Habitation coopérative 

Hôpital – établissement médical Placement familial 

Hôpital – établissement psychiatrique Maison ou appartement familial 

Auberge Possession d’un logement 

Hôtel ou motel Logement dans une réserve 

Abri de fortune ou rue Logement militaire 

Refuge Maison de chambres 

Séjour chez des amis ou des parents Chambre individuelle 

Foyer de transition Logement subventionné ou social; 

Logements de transition Location au prix courant 

Véhicule Logement supervisé ou avec services de 
soutien 

Établissement de soins pour bénéficiaires 
internes 

Foyer de groupe 

Établissement de désintoxication Logements appartenant à des Autochtones 

YMCA ou YWCA Location au prix courant (avec supplément au 
loyer) 

Immeuble abandonné Chambre dans une maison 

Établissement de rétablissement ou de 
traitement 

Logement accessoire 

Campement  
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ANNEXE C : GLOSSAIRE 
 

Accès coordonné 

Moyen pour les communautés d’assurer l’uniformité du processus par lequel les 
personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance ont accès à un 
logement et à des services connexes dans une région géographique donnée. Les 
composantes de base d’un solide système d’accès coordonné incluent une 
approche Logement d’abord; des données en temps réel sur l’offre et la 
demande de ressources en matière de logement; une approche simplifiée de 
prestation de services comportant des points d’accès aux services et un flux de 
travail normalisé pour le triage et l’évaluation; la priorisation et le jumelage et 
l’aiguillage vers les logements vacants  

Droits de 
l’utilisateur 

Gestion des droits et des moyens d'accès de l’utilisateur aux modules, aux 
fonctions et à l’information du SISA. Les droits déterminent si les utilisateurs 
peuvent voir, modifier, et/ou supprimer les données. 

Évaluation de 
l’indice de 
vulnérabilité 
(OEV) 

Outil d’évaluation à l’intention des travailleurs de première ligne, élaboré par le 
centre de services d’urgence du centre-ville pour mesurer la vulnérabilité d’une 
personne, et pouvant être utilisé pour établir un ordre prioritaire et désigner qui 
doit recevoir les services en premier. 

Fournisseur de 
services 

Organisme du système d’intervention en matière de logement et d’itinérance, 
qui compte des employés interagissant directement avec les clients pour les 
aider à régler leurs problèmes de logement. 

Fournisseur de 
services du SISA 

« Ensemble de services » logiques et organisés qui sont offerts aux personnes et 
aux familles. Les fournisseurs de services du SISA partagent les renseignements 
sur les clients en fonction de leurs droits d’accès individuels, attribués à des rôles 
précis du personnel dans le système d’intervention en matière de logement et 
d’itinérance. 

Indice de 
vulnérabilité – 
Outil d’aide à la 
décision de 
priorisation du 
service (VI-
SPDAT).  

Sondage fondé sur des données autodéclarées et utilisé pour déterminer 
rapidement le niveau d’urgence d’un client. Cet outil de triage n’est pas conçu 
pour fournir une vue détaillée de la vulnérabilité d’un client. Les résultats 
peuvent être confirmés ou peaufinés au moyen d’une évaluation complète à 
l'aide du SPDAT. 

Modèles de droits Fonctionnalité permettant à un administrateur de reconnaître les mêmes droits 
d’utilisateur à plusieurs utilisateurs du SISA, selon leurs rôles ou responsabilités. 

Outil d’aide à la 
décision de 
priorisation du 
service (SPDAT) 

Outil d’évaluation pour les travailleurs de première ligne, mis au point par 
OrgCode Consulting pour éclairer la priorisation dans un système d’accès 
coordonné et, par ailleurs, appuyer la gestion des cas.  

Responsable du 
SISA 

Selon le contexte, désigne l’organisation ou le personnel spécialisé responsable 
de l’installation initiale, de la mise en œuvre et de la maintenance continue du 
SISA.  



 
 

17 
 

Rapport Liste 
d’identificateurs 
uniques 

Un rapport Crystal du SISA qui extrait les données des modules du SISA et affiche, 
dans un format simple, les renseignements sur les clients comprenant deux 
identificateurs uniques (nom et numéro d’identification du SISA), l’historique du 
logement et les éléments de planification des services. Les communautés 
peuvent utiliser ces renseignements dans leur système d’accès coordonné afin de 
soutenir les personnes en situation d’itinérance à trouver et conserver un 
logement stable.  

Regroupement Fonctionnalité du SISA qui permet d’isoler les données des clients de fournisseurs 
de services particuliers. Les fournisseurs de services en groupe ne peuvent 
consulter que les données de leur groupe désigné. 

Système 
d’information sur 
les personnes et 
les familles sans 
abri (SISA) 

Élaboré par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en collaboration avec 
les communautés, le Système d’information sur les personnes et les familles sans 
abri (SISA) est un système exhaustif de collecte de données, de production de 
rapports et de gestion des cas, qui soutient les activités quotidiennes en matière 
de logement et d’itinérance des fournisseurs de services. Le SISA est conçu pour 
appuyer la mise en œuvre de l’accès coordonné en permettant à plusieurs 
fournisseurs de services de la même communauté d’accéder en temps réel aux 
données sur l’itinérance et de référer les clients vers les services appropriés au 
bon moment. 

Tables de 
recherche 

Fonctionnalité servant à ajouter, modifier ou supprimer les valeurs qui figurent 
dans les menus déroulants du SISA. 

 


