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Guide sur la rédaction de rapports et la cartographie des 

données du SISA 

Au cours des 20 dernières années, les 

façons de mesurer l’ampleur de l’itinérance 

ont beaucoup évoluées au Canada. Au 

cœur de ces succès, on trouve le 

dévouement des fournisseurs de services, 

des gouvernements municipaux et 

provinciaux à recueillir et à échanger des 

données par l’entremise du Système 

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

ponctuels. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, ces outils de collecte de données dressent 

un portrait détaillé de l’itinérance à l’échelle locale et nationale. Pour la première fois 

dans l’histoire, les Canadiens détiennent des données de qualité qui appuient 

l’élaboration de politiques et de programmes, ainsi que la planification stratégique au 

sein du secteur de lutte contre l’itinérance. 

Alors que le Canada poursuit la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le 

logement et de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance, il 

devient plus important que jamais de recueillir, de gérer et d’échanger des données en 

vue de promouvoir la compréhension collective de l’itinérance et d’appuyer la prise de 

décision. Notamment, Vers un chez-soi met l’accent sur l’accès coordonné et introduit 

une approche axée sur les données et sur les clients afin de servir les personnes et les 

familles en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

À cet égard, le gouvernement du Canada s’engage à améliorer constamment le SISA 

afin d’appuyer les communautés dans la collecte des données et dans les efforts 

qu’elles déploient pour éliminer l’itinérance. En reconnaissance du fait que la 

modernisation du SISA est motivée par les besoins du secteur de l’itinérance, un 

groupe de travail national sur le SISA a été mis sur pied en 2018 en vue de tirer parti de 

l’expertise des communautés et des experts et d’aider à orienter les améliorations du 

SISA. 

Le SISA a été conçu dans le but de favoriser un accès coordonné en permettant à 

plusieurs fournisseurs de services d’une même communauté d’accéder à des données 

sur l’itinérance en temps réel au moyen d’un système communautaire accessible par 

l’entremise d’appareils se connectant à Internet, comme des ordinateurs portatifs, des 

téléphones intelligents et des tablettes. Le SISA permet également aux communautés 

de documenter le nombre de personnes et de familles en situation d’itinérance, leurs 

caractéristiques et leurs besoins, ainsi que le nombre de personnes qui reçoivent des 

services.  

Pour répondre aux exigences de Vers un chez-soi et mettre en œuvre des systèmes 

d’accès coordonné, les communautés doivent adapter leur modèle de fonctionnement, 

qui comprend l’élaboration et l’adoption de nouveaux cadres de gouvernance et de 

Lier les 

fournisseurs de 

services pour faire 

progresser la 

compréhension de 

l’itinérance 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/ressources/denombrement-ponctuel.html
https://www.chezsoidabord.ca/
https://www.chezsoidabord.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
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nouvelles stratégies de gestion des données. Pour ce faire, il faut planifier, engager des 

ressources et offrir de la formation en vue de promouvoir la connaissance des données 

et d’instaurer une culture axée sur des données.  

Pour appuyer les communautés dans cette transition, Emploi et Développement social 

Canada (EDSC) s’est engagé à élaborer continuellement des ressources, comme la 

série de guides pratiques du SISA et le présent Guide sur la rédaction de rapports et la 

cartographie des données, qui portent sur l’ensemble de la mise en œuvre du SISA.  
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À propos du présent guide 

Ce guide vise à aider les communautés à se familiariser avec la base de données du 

SISA afin qu’elles puissent créer des rapports Crystal personnalisés. Il a été préparé en 

tenant compte de tous les niveaux d’expérience en matière de rédaction de rapports, de 

débutant à avancé. 

La base de données du SISA est complexe, avec ses 564 tableaux qui contiennent plus 

de 6 000 champs de données. Toutefois, grâce à ce guide, les rédacteurs de rapport 

débutants apprendront ce qui suit : 

 Les concepts et la terminologie de la base de données; 

 Les emplacements où l’information est stockée dans la base de données pour 

chaque module du SISA; 

 Les relations entre les tables de la base de données; 

 La manière d’installer la version Développeur de Crystal Reports et la connecter 

à la base de données; 

 La façon de créer un nouveau rapport Crystal. 

Le présent guide fait référence aux rôles suivants en lien avec le SISA : 

 Les administrateurs sont les personnes responsables de la configuration et de 
la maintenance du SISA (celles qui possèdent tous les droits). 

 Les utilisateurs sont les employés qui ajoutent les données dans le SISA et qui 
les consultent tout au long de leur journée de travail. 

 Les rédacteurs de rapports sont le personnel qui crée des rapports afin 

d’extraire des données de la base de données, et ce, de diverses façons. 

Chaque section de chaque module du SISA sera présentée dans le chapitre Modules 

du SISA – Descriptions des données de ce rapport. Chaque section de ce chapitre : 

 indiquera tous les diagrammes pertinents pour la section; 

 expliquera brièvement ce que permet de faire le module; 

 mettra en évidence tout comportement dont un rédacteur de rapport doit être 

conscient; 

 fournira une liste de conseils sur la rédaction de rapports pour cette section, y 

compris des exemples de rapports qu’il est possible de créer; 

 énumérera toutes les listes déroulantes et les champs à sélection multiple qui se 

trouvent dans la section, avec leur table de recherche et leur table de base de 

données correspondantes, ainsi que les instructions pour la modification (s’il y a 

lieu). 
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Pour tirer le meilleur parti de ce guide, tous les rédacteurs de rapports débutants 

devraient : 

1. Lire le chapitre Terminologie et concepts de la base de données; 

2. Lire le chapitre sur la section Détails du client – Renseignements de base du 

module Renseignements sur le client; 

3. Consulter le diagramme 1; 

4. Réaliser l’activité « Essayez-le vous-même! »; 

5. Consulter la section « Astuces » du module pour lequel vous produisez un 

rapport en consultant le chapitre « Modules du SISA – Descriptions des 

données » de ce guide. 

Version du SISA 

Ce guide a été rédigé en fonction des versions suivantes : 

 Version 59.1 du Système d’information sur les personnes et les familles sans 
abri (SISA); 

 SAP Crystal Reports, version développeur 2020 

 

Communiquez avec nous 

Pour obtenir de plus amples renseignements à l’appui de la mise en œuvre et de la 

gestion du SISA, vous pouvez visiter la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

Restez à l’affût et obtenez les dernières mises à jour sur le SISA en confirmant votre 

intérêt à recevoir l’Infolettre du SISA par l’envoi de votre consentement à 

l’adresse soutien@SISA.ca. 

Pour toute question ou demande de renseignements, vous pouvez communiquer avec 

le Centre de soutien à la clientèle du SISA au 1-866-324-2375 ou à 

l’adresse soutien@SISA.ca. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/
mailto:support@hifis.ca
mailto:soutien@sisa.ca
mailto:support@HIFIS.ca
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Glossaire 

Administrateur : Personne ayant des droits illimités dans le SISA et qui est 

responsable de sa maintenance et de sa configuration. 

Cardinalité : Relation entre deux tables de base de données. 

Champs : Colonnes d’une table de base de données. Chaque champ représente un 

élément d’information particulier au sujet d’une entité. 

Dénombrement ponctuel : Stratégie aidant à déterminer l’ampleur de l’itinérance dans 

une communauté au cours d’une nuit donnée ou à un moment précis.  

Dossier : Ligne dans une table de base de données. Chaque ligne représente une 

entité unique.  

Entité : Objet ou chose au sujet duquel la base de données contient des informations.  

Langage SQL – Langage d’interrogation structuré (Structured Query Language) utilisé 

dans la gestion et l’interrogation des bases de données relationnelles. 

Nom entièrement qualifié : Nom sans équivoque d’un champ, qui comporte le nom de 

la table précédant le nom du champ, séparé par un point (p. ex. 

NomTable.NomChamp). 

« NUL » : Représente une absence de données (et non le nombre zéro). 

Rapport : Document conçu pour examiner une base de données et en extraire des 

renseignements d’une façon particulière. 

Rapports Crystal (Crystal Reports) : Logiciel permettant de créer des rapports 

paginés directement connectés à une source de données. 

Rédacteur de rapports : Personne qui conçoit, modifie et tient à jour des rapports. 

Schéma : Plan écrit d’une base de données. 

SQL Server : Système de bases de données relationnelles, le type utilisé par le SISA. 

SQL Server Native Client : Programme de gestion facilitant les connexions aux bases 

de données. 

Table de base de données : Contient des données et ressemble à une feuille de 

calcul. 

Table de recherche : Fonctionnalité servant à ajouter, à modifier ou à supprimer des 

valeurs qui figurent dans les listes déroulantes du SISA. 

Utilisateur : Personnel saisissant des données dans le SISA et qui les consulte dans le 

cadre de son travail. 



 

 

11 
 

Valeurs de données : Cellule dans une table de base de données. Chaque cellule 

contient les données réelles d’une entité par rapport au champ dans lequel elle se 

trouve.   

Vue : Table virtuelle qui existe seulement lorsqu’elle est consultée et qui n’occupe pas 

d’espace de stockage. 
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Terminologie et concepts de la base de données 

Qu’est-ce qu’une base de données? 

Une base de données consiste simplement en une façon de stocker et d’organiser de 

l’information. Bien conçue, elle permet aux personnes de stocker, de protéger, 

d’accéder et de gérer des informations au moyen d’une méthode qui comporte moins 

de risques de dommages accidentels, de corruption et de désorganisation que d’autres.  

Imaginez la base de données comme une solution de rechange à une grande feuille de 

calcul. Les données stockées dans une feuille de calcul présentent certains 

inconvénients : 

 Elles peuvent être difficiles à organiser, surtout à mesure que leur taille 

augmente; 

 Les formules et macros créées par l’utilisateur sont difficiles à gérer et à résoudre 

en cas de problème; 

 Les données ne sont pas facilement mises à jour dans des feuilles de calcul ou 

des onglets distincts;  

 Des données peuvent être facilement ajoutées, modifiées ou supprimées dans 

des feuilles de calcul déverrouillées, par toute personne qui y a accès; 

 Il peut être difficile de valider l’entrée (p. ex. s’assurer que les dates sont 

affichées dans le bon format). 

En stockant l’information dans une base de données, il est plus facile de réaliser les 

actions suivantes : 

 Assurer que les données sont entrées de façon uniforme et dans le même 

format; 

 Contrôler la façon dont les données sont ajoutées, modifiées et supprimées; 

 Surveiller l’accès aux données et vérifier les activités des utilisateurs; 

 Stocker de grandes quantités de données de toutes formes et tailles; 

 Répartir les données en petits éléments pouvant être analysés en détail. 

De nombreuses bases de données sont utilisées pour afficher de l’information sur un 

écran d’ordinateur lorsqu’un utilisateur accède à un site Web ou à une application 

logicielle. Les bases de données fonctionnent en coulisses; ainsi, l’utilisateur moyen ne 

peut pas les voir ou y accéder directement. C’est le cas du SISA.  

Comment les données sont-elles stockées dans une base de 

données? 

Il y a cinq définitions que vous devez connaître pour comprendre la façon dont les 

données sont organisées dans une base de données. Pour bien comprendre, utilisons 

une analogie. 

Disons que j’ai créé une base de données au sujet de toutes les voitures que j’ai 

possédées, et que je l’ai nommée Toutes_Voitures. 
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Entités 

Une entité est un objet ou une chose. Dans la base de données Toutes_Voitures, les 

entités représenteraient des choses comme les voitures elles-mêmes, les fabricants 

d’automobiles ou les garages où les voitures sont abritées.  

Tables de base de données 

Une table de base de données contient les données et ressemble essentiellement à 

une feuille de calcul. La plupart des entités ont leurs propres tables de base de 

données. Dans ma base de données Toutes_Voitures, je pourrais avoir une table 

appelée Mes_Voitures et une autre appelée Mes_Garages. 

Dossiers 

Un dossier est une ligne dans une table de base de données. Chaque ligne représente 

une entité unique. Par exemple, dans la table Mes_Voitures, il y aurait un dossier (ou 

une ligne) pour chaque voiture que j’ai déjà possédée, et chaque voiture aurait 

exactement un dossier.  

Champs 

Un champ est une colonne dans une table de base de données. Chaque champ 

représente un élément d’information que je veux stocker à propos de mes entités. Par 

exemple, je pourrais vouloir stocker des renseignements comme la couleur, le fabricant 

ou la date d’achat dans la table Mes_Voitures.  

Valeurs de données 

Une valeur de donnée est une cellule dans la table de base de données. Chaque 

cellule contient les données réelles d’une entité par rapport au champ dans lequel elle 

se trouve. Par exemple, ma première voiture était verte, alors la valeur de donnée dans 

le champ Couleur pour ma première voiture serait « verte ». 
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Diagramme 1 : Exemple de tables de base de données 

Dans le diagramme 1, nous avons deux tables : Mes_Voitures et Mes_Garages. 

Chacune comporte trois champs et trois dossiers. N’oubliez pas : un champ est une 

colonne, et un dossier est une ligne. 

Noms entièrement qualifiés 

Dans l’exemple du diagramme 1, les tables Mes_Voitures et Mes_Garages 

contiennent un champ appelé Couleur, ce qui peut se produire souvent lorsqu’on 

travaille avec des données réelles. Dans ce cas, il faut utiliser un nom entièrement 

qualifié pour faire la différence entre les deux. On utilise alors à la fois le nom de la 

table et le nom du champ lorsqu’on fait référence à un champ.  

Par exemple, si je voulais les données du champ Couleur de la table Mes_Voitures, 

alors le nom entièrement qualifié du champ serait Mes_Voitures.Couleur, tandis que si 

je voulais les données du champ Couleur de la table Mes_Garages, le nom 

entièrement qualifié du champ serait Mes_Garages.Couleur. Cette convention 

d’appellation nous garantit de toujours obtenir les bonnes données à partir de la bonne 

table. 

Types de données 

Tous les champs de la base de données sont d’un type particulier qui définit le type et 

la taille des valeurs qu’ils peuvent contenir.  

Il est important de garder à l’esprit les types de données lorsque vous créez des 

rapports Crystal, surtout lorsque vous codez des fonctions qui renvoient à plusieurs 

champs à la fois. Par exemple, si vous essayez de comparer deux champs de types 

différents, vous pourriez recevoir un message d’erreur ou un autre résultat inattendu.  

La liste des types de données ci-dessous n’est pas exhaustive, mais énumère les plus 

courants que vous pourriez rencontrer. Pour en savoir plus sur tous les types de 

 Mes_Voitures  Mes_Garages 

ID Fabricant Coule

ur 

Date 

d’ach

at 

 ID Large

ur 

Profonde

ur 

Coule

ur 

1 Buick Vert 2009-

07-01 

 1 15 15 Verte 

2 Dodge Bleue 2012-

08-13 

 2 12 15 Bleue 

3 Hyundai Bleue 2018-

09-03 

 3 10 15 Rouge 
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données possibles, visitez le https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp (en 

anglais seulement).  

 

CHAR/VARCHAR – chaîne de caractères 

NCHAR/NVARCHAR – chaîne Unicode  

BINARY/VARBINARY – chaîne binaire 

BIT – nombre entier, soit 0, 1 ou NUL 

BIGINT/INT/SMALLINT/TINYINT – nombres entiers 

DECIMAL – nombres avec décimales 

SMALLMONEY/MONEY – données monétaires 

DATE/TIME/DATETIME – valeurs de temps (date et/ou heure)   

https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp


 

 

16 
 

Relations entre les tables 

L’un des principaux avantages du stockage de données dans une base de données 

consiste à pouvoir enregistrer toutes les relations qui existent entre deux entités. Il est 

essentiel de comprendre ces relations pour vous assurer d’extraire des données qui ont 

du sens dans un contexte réel.  

Un exemple de relation entre les tables est celle entre les voitures de la base de 

données Toutes_Voitures et les garages de la base de données Toutes_Voitures. Il est 

important de comprendre qu’une voiture peut être rangée uniquement dans un garage à 

la fois, mais qu’un garage pourrait ne contenir aucune voiture, ou encore en abriter un 

grand nombre. Ce concept de relations entre les tables de base de données est aussi 

appelé cardinalité. 

Une interprétation erronée des relations entre les tables peut produire des rapports qui 

fournissent des données dans le mauvais contexte, ce qui peut entraîner des rapports :  

 dans lesquels il manque des dossiers; 

 qui contiennent des dossiers en double; 

 qui comportent des données globales qui ne correspondent pas à ce que vous 

cherchiez. 

Il y a trois types de relations qui peuvent exister entre deux tables : un-à-un, un-à-

plusieurs, plusieurs-à-plusieurs. Ces relations sont représentées au moyen de boîtes, 

de lignes et de quatre symboles distincts.  

Vous trouverez ci-dessous les types de symboles que vous verrez dans ce guide ainsi 

que leur signification. Essentiellement, il y a deux symboles et deux variations pour 

chacun : le symbole « plusieurs » (triangle) et le symbole « un » (ligne double). Chaque 

symbole a une variation qui comprend un petit cercle, et une variation qui n’en a pas. 
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Ces symboles n’ont peut-être pas de sens en soi, mais nous verrons quelques 

exemples dans la prochaine section. 

Lorsque vous observez un diagramme illustrant la relation entre deux tables, vous 

devriez lire les éléments dans l’ordre suivant : 

1. Lisez la première case, puis dites « peut avoir ». 
2. Lisez le symbole le plus éloigné de la première boîte. 
3. Lisez la deuxième boîte. 

Pour le diagramme ci-dessous, on devrait lire : « Une voiture peut avoir un garage ». 

 

 

On pourrait aussi lire dans la direction opposée : « Un garage peut avoir aucune ou 

plusieurs voitures ». 

 

 

 

 

Relations de type un-à-plusieurs 

Cette relation entre une voiture et un garage s’appelle une relation un-à-plusieurs. Une 

voiture ne peut être rangée que dans un garage à la fois, mais un garage peut contenir 

de nombreuses voitures en même temps. 

 

Voiture Garage 

Voiture Garage 

Voiture Garage 
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Relations de type un-à-un 

Un exemple de relation un-à-un est celle entre les voitures et les plaques 

d’immatriculation. Une voiture ne peut avoir qu’un numéro de plaque d’immatriculation, 

et un numéro de plaque fait référence à un seul véhicule.  

 

Relations de type plusieurs-à-plusieurs 

Les relations entre les voitures et les conducteurs sont un exemple de relation 

plusieurs-à-plusieurs. Une voiture peut être conduite par plusieurs personnes et une 

personne peut conduire plusieurs voitures.  

 

Clés primaires et étrangères 

Une chose que les bases de données font vraiment bien, c’est réduire les 

dédoublements d’information. Pour ce faire, il s’agit de stocker les données dans des 

tables distinctes et de créer des liens vers l’emplacement d’origine, au lieu de 

reproduire l’information dans chaque table à laquelle elle se rapporte.  

La compréhension des clés primaires et étrangères est essentielle pour tout rédacteur 

de rapports, car ce sont les outils utilisés pour extraire des données de plusieurs tables 

en même temps.  

Dans le présent guide, vous verrez des diagrammes qui : 

 vous aideront à déterminer les relations entre les tables; 

 vous préciseront la clé primaire de chaque table; 

 vous diront quelles clés étrangères utiliser lorsqu’il y a des relations entre les 
tables. 
 

Clés primaires 

Chaque dossier de chaque table de base de données porte un numéro unique pour 

l’identifier, qui s’appelle clé primaire. Une clé primaire est un champ utilisé pour 

identifier de façon unique un dossier dans une table de base de données et qui ne peut 

jamais être NUL (vide). Le nom d’un champ de clé primaire est habituellement l’entité 

suivie du code « ID ».  

Voiture Plaque 

d’immatriculation 

Voitures Conducteurs 
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Par exemple, chaque voiture dans la table Mes_Voitures porte un numéro 

d’identification unique. La clé primaire de ma première voiture serait le chiffre 1, et 

chaque voiture qui m’a appartenu par la suite porterait un nouveau numéro. 

Il en va de même pour tous les garages de la table Mes_Garages. Chaque garage dans 

lequel je dois entreposer des voitures se verra assigner son propre numéro. 

Dans ce guide, chaque table de base de données sera représentée par une case grise, 

à l’intérieur de laquelle figureront le nom de la table et la clé primaire (entre 

parenthèses). Voici des exemples d’utilisation des tables Mes_Voitures et 

Mes_Garages. 

 

Clés étrangères 

Chaque fois qu’une clé primaire est mentionnée à l’extérieur de la table d’origine, elle 

devient une clé étrangère. Considérez les clés étrangères comme un hyperlien qui vous 

dirige vers des renseignements stockés ailleurs. 

Disons que nous voulons une liste de toutes mes voitures, du garage dans lequel elles 

se trouvent, de la date à laquelle je les y ai entreposées et du moment où je les ai 

retirées. Dans la base de données Toutes_Voitures, je vais créer une table intitulée 

Voiture_Entreposage qui répertorie chaque voiture et l’endroit où elle se trouve. Cette 

table a également sa propre clé primaire nommée VoitureEntreposageID. Voici ce à 

quoi elle ressemble : 

Voiture_Entreposage  

VoitureEntreposageID VoitureID GarageID Date d’ajout Date de retrait 

1 2 3 2009-07-01 2009-12-13 

2 3 2 2012-08-13 NUL 

3 1 1 2018-09-03 2018-09-03 

 

Comme vous pouvez le constater, il y a un champ (colonne) appelé VoitureID et un 

autre appelé GarageID. Ces champs sont des clés étrangères puisqu’ils sont 

mentionnés en dehors de leurs tables d’origine (respectivement Mes_Voitures et 

Mes_Garages). Si vous regardez le premier dossier (ou la première ligne), il indique 

que la voiture no 2 a été entreposée dans le garage no 3 entre le 1er juillet 2009 et le 

13 décembre 2009. Maintenant, je peux utiliser la fonction « JOIN » pour obtenir plus 

d’information sur la voiture no2 ou le garage no3 afin de rendre cet ensemble de 

données plus informatif (la fonction JOIN sera abordée dans la prochaine partie).  

Mes_Voitures (VoitureID) Mes_Garages (GarageID) 
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Dans ce guide, les clés étrangères seront présentées dans les diagrammes sous forme 

de texte situé juste au-dessus d’une ligne reliant deux tables, précédées des lettres 

« FK » (pour foreign key). Comme vous pouvez le voir dans le diagramme ci-dessous, 

la clé étrangère VoitureID est illustrée et relie la table Mes_Voitures à la 

table Voiture_Entreposage. 

 

Jointures (joins) 

Une jointure (join) désigne la combinaison de plusieurs tables de bases de données en 

un seul ensemble de données. Lorsque vous rédigez un rapport, vous avez l’occasion 

de joindre des tables dans votre logiciel de rédaction. Cette action peut toutefois être 

appelée « liaison » ou « fusion ».  

Il est important de comprendre comment les liens fonctionnent afin d’extraire des 

données de toutes les tables dont vous avez besoin en même temps, ce qui élimine le 

besoin de procéder à une consolidation manuelle par la suite.  

Ci-dessous, trois types de jointures seront expliqués à l’aide des tables Mes_Voitures et 

Voiture_Entreposage citées en exemples. Il y a d’autres façons de joindre des tables, 

mais les trois méthodes les plus courantes sont expliquées ci-dessous. 

Jointure interne (inner join) 

Une jointure interne (inner join) renvoie tous les dossiers qui ont des valeurs 

correspondantes entre deux tables.  

Par exemple, nous pourrions sélectionner cinq dossiers de voitures dans la table 

Mes_Voitures et effectuer une jointure interne avec la table Voiture_Entreposage.  

La jointure interne renverrait :  

 tous les dossiers Mes_Voitures des voitures qui sont entreposées dans un 

garage (si l’une des cinq voitures n’est pas dans un garage, les dossiers seraient 

exclus); 

 tous les dossiers Voiture_Entreposage qui se rapportent à l’une des cinq voitures 

choisies (tous les autres seraient exclus). 

La jointure interne ne renverrait pas : 

 tout dossier Mes_Voitures pour les cinq voitures d’origine lorsque la voiture n’est 

pas entreposée; 

Voiture_Entreposage 

(VoitureEntreposageID) 

Mes_Voitures 

(VoitureID) 

FK : VoitureID 



 

 

21 
 

 tout dossier Mes_Voitures ou Voiture_Entreposage qui ne concerne pas les cinq 

voitures d’origine. 

En termes simples, l’ensemble de données comprendrait les renseignements sur ces 

cinq voitures et sur l’endroit où elles sont entreposées.  

Si nous dessinons un diagramme de Venn d’une jointure interne, il ressemblerait à 

l’image ci-dessous, où l’ensemble de données obtenu correspond seulement à l’espace 

ombragé entre les deux cercles.  

Jointure gauche (left join) 

Une jointure gauche (left join) renvoie tous les dossiers de la première table et tous les 

dossiers correspondants de la seconde.  

Par exemple, nous pourrions sélectionner cinq dossiers de voitures de la 

table Mes_Voitures et effectuer une jointure gauche avec la table Voiture_Entreposage.  

La jointure gauche renverrait :  

 tous les cinq dossiers de la table Mes_Voitures; 

 tous les dossiers Voiture_Entreposage qui se rapportent à l’une des voitures (à 

noter que certaines voitures pourraient ne pas être entreposées dans un garage 

et n’auraient donc pas de dossier dans la table Voiture_Entreposage) 

La jointure gauche ne renverrait pas : 

 tout dossier Voiture_Entreposage qui ne concerne pas l’une des cinq voitures 

d’origine; 

 tout dossier Mes_Voitures autres que pour les cinq voitures d’origine. 

En termes simples, l’ensemble de données comprendrait les renseignements sur toutes 

les voitures ainsi que sur l’endroit où elles sont entreposées.  

Voiture_Entre

posage 
Mes_Voitur

es 
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Si nous dessinons un diagramme de Venn d’une jointure gauche, il ressemblerait à 

l’image ci-dessous, où l’ensemble de données obtenu correspond à tout ce qui se 

trouve dans le cercle de gauche ainsi qu’à l’espace ombragé entre les deux cercles.  

Jointure droite (right join) 

Une jointure droite (right join) renvoie tous les dossiers de la seconde table et tous les 

dossiers correspondants de la première.  

Par exemple, nous pourrions sélectionner cinq dossiers de la 

table Voiture_Entreposage et effectuer une jointure droite avec la table Mes_Voitures.  

La jointure droite renverrait :  

 tous les cinq dossiers dans la table Voiture_Entreposage; 

 tous les dossiers Mes_Voitures qui se rapportent à l’un des 

cinq dossiers Voiture_Entreposage (tous les autres dossiers Mes_Voitures 

seraient exclus). 

La jointure droite ne renverrait pas : 

 tout dossier Mes_Voitures qui ne concerne pas les cinq dossiers d’origine; 

 tout dossier Voiture_Entreposage autre que les cinq dossiers d’origine. 

Simplement, l’ensemble de données comprendrait les renseignements sur toutes les 

voitures entreposées dans les garages.  

Si nous dessinons un diagramme de Venn d’une jointure droite, il ressemblerait à 

l’image ci-dessous, où l’ensemble de données obtenu correspond à tout ce qui se 

trouve dans le cercle de droite ainsi qu’à l’espace ombragé entre les deux cercles. 

Voiture_Entr

eposage 

Mes_Voitur

es 

Voiture_Entr

eposage 

Mes_Voitur

es 
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Vues (views) 

Une vue (view) est une table virtuelle qui existe seulement lorsque vous la consultez et 

qui n’occupe pas d’espace de stockage. Essentiellement, une vue génère un ensemble 

de données à l’aide de plusieurs tables, mais seulement lorsque vous le demandez. 

L’ensemble de données contient des informations que vous voudrez peut-être consulter 

souvent. De cette façon, vous n’avez pas à penser à la façon de relier les tables de 

base de données chaque fois que vous souhaitez voir l’information.  

Le SISA offre plusieurs options de vues : 

 Liste de lits (vw_BedList) 

 Renseignements de base du client (vw_ClientBasics) 

 Liste de cas du client (vw_ClientCase) 

 Placements en logement du client (vw_ClientHousePlacements) 

 Services offerts au client (vw_ClientsServices) 

 Accès coordonné (vw_CoordinatedAccess) 

 Historique du logement et des refuges (vw_HousingAndShelterHistory) 

 Degré de gravité de l’évaluation de prise en charge 
(vw_IntakeAssessmentAcuityScores) 

 Séjours (vw_Stays) 

 Résumé des séjours (vw_StaysSummary) 

Les vues peuvent être consultées ou interrogées comme n’importe quelle autre table de 

base de données. Leurs noms (ci-dessus entre parenthèses) commencent 

habituellement par « vw ». 
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Schémas 

Un schéma est essentiellement le plan d’une base de données. En complément au 

présent guide, un schéma est accessible en ligne pour la base de données du SISA. 

Vous le trouverez en cliquant sur ce lien (en anglais seulement) : 

https://support.hifis.ca/4.0.59/HIFIS_DB_SCHEMA/. 

Ce schéma fournit la structure de chaque table de base de données dans le SISA ainsi 

que des liens vers d’autres tables sous forme écrite. Quoiqu’il puisse être difficile à 

comprendre par soi-même, il peut servir à titre de référence complémentaire au guide et 

être utile pour la création de rapports.  

  

https://support.hifis.ca/4.0.59/HIFIS_DB_SCHEMA/
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Extraction des données 

Le plus grand avantage de la tenue d’une base de données est la capacité d’analyser 

les données qu’elle contient. Les bases de données peuvent stocker de l’information à 

plus grande échelle et peuvent comporter plus de détails que n’importe quelle feuille de 

calcul au monde – et le SISA ne fait pas exception.  

Aujourd’hui, il existe sur le marché une variété d’outils de renseignements d’affaires qui 

peuvent être utilisés pour extraire des données du SISA. La façon la plus facile et la 

plus rentable d’extraire des données de votre base de données du SISA est d’utiliser 

une application appelée « SAP Crystal Reports ».  

Une série de rapports sont prêts à être utilisés avec toute installation du SISA. Quoique 

ces rapports soient très volumineux, de nombreuses communautés peuvent profiter de 

la création de rapports personnalisés qui leur montrent exactement ce qu’elles 

souhaitent voir.  

Pour créer vos propres rapports personnalisés, vous devez avoir une licence de 

Crystal Reports, version développeur. Nous recommandons la version 2016 ou 

ultérieure, car les versions précédentes ne sont plus prises en charge. Toutefois, les 

versions plus anciennes fonctionnent toujours, alors n’hésitez pas à les utiliser si vous 

ne voyez pas d’inconvénient à ce qu’elles ne soient plus prises en charge. 

Depuis janvier 2021, l’achat d’une licence limitée à un seul utilisateur est disponible par 

l’entremise de SAP. 

Les modèles de rapport créés au moyen de Crystal Reports peuvent être téléchargés 

dans le SISA et consultés par les principaux utilisateurs. Le présent guide décrit 

brièvement les étapes de base pour créer un rapport Crystal. Pour en savoir plus sur la 

façon d’utiliser Crystal Reports, téléchargez le Guide de l’utilisateur 

SAP Crystal Reports 2016 à l’adresse https://www.sap.com (en anglais seulement). 

 

Configuration des rapports Crystal 

Pour obtenir de l’aide pour configurer la version développeur de Crystal Reports et la 

connecter à votre base de données, vous aurez besoin de ce qui suit : 

 Licence de la version développeur de Crystal Reports, téléchargée et installée; 

 SQL Server Native Client, version 11.0 (si vous êtes sur le SQL Server 2012), 

téléchargé et installé; 

 Le nom du serveur qui héberge votre installation SISA; 

 Le nom de la base de données qui héberge vos données du SISA; 

 Un identifiant qui est autorisé à accéder au serveur; 

 Un mot de passe pour l’identifiant. 

https://www.sapstore.com/
https://www.sap.com/
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Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées et les informations prêtes, vous devez 

créer un nouveau rapport Crystal et configurer une nouvelle connexion à une base de 

données. Ce faisant, Crystal Reports se souviendra de votre base de données chaque 

fois que vous créerez un nouveau rapport, de sorte que vous n’aurez pas à refaire la 

connexion.  

1. Ouvrez l’application Crystal Report, version développeur. 

2. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Fichier, puis Nouveau et Rapport 

standard. 

3. Une fenêtre affichant le mot « Données » dans le haut apparaîtra. Dans la partie 

gauche, vous verrez une liste indiquant dans le haut Sources de données 

disponibles. Sous Créer une connexion, cliquez sur OLE DB (ADO).  

4. Lorsque la fenêtre suivante apparaît, sélectionnez 

SQL Server Native Client 11.0 dans la liste des fournisseurs. S’il ne figure pas 

dans la liste, cela signifie qu’il n’a pas été correctement installé.  

5. Cliquez sur Suivant. 

6. Entrez les Références de connexion que vous avez recueillies. Si votre service 

des technologies de l’information vous a informé que vous devez utiliser vos 

identifiants de connexion à votre ordinateur comme nom d’utilisateur et mot de 

passe, vous devriez être en mesure de laisser les champs ID utilisateur et Mot 

de passe vides, puis de cocher la case qui se trouve à côté, soit Sécurité 

intégrée. 

7. Cliquez sur Terminer. 

8. Lorsque l’écran Informations avancées apparaît, ne modifiez rien et cliquez sur 

Terminer.  

9. Vous reviendrez à la même fenêtre à laquelle vous vous trouviez à l’étape 3.  

10. Maintenant, le nom de votre base de données devrait apparaître dans la 

liste Sources de données disponibles, avec une petite icône de prise à côté 

indiquant qu’elle est connectée. 

11. Créez le rapport.  
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Activité « Essayez-le vous-même! » 

Cette activité vous permettra d’apprendre comment créer un rapport Crystal de base 

fournissant une liste des clients actifs dans la base de données du SISA. Il s’agit d’une 

excellente occasion d’explorer les caractéristiques essentielles de la version 

développeur de Crystal Reports. 

Si vous suivez toutes les étapes pour réaliser cette activité, vous créerez un rapport 

produisant une liste de clients triée par nom, groupée par identité de genre et filtrée par 

les entrées de l’utilisateur. 

Création d’un rapport Crystal 

La façon la plus simple de créer un rapport est d’utiliser l’Assistant de création de 

rapports.  

1. Ouvrez Crystal Reports. 

2. Sélectionnez Fichier dans le menu principal, puis Nouveau et Rapport 

standard.  

3. Si vous avez réussi la configuration décrite dans la section précédente, vous 

devriez voir le nom de votre base de données dans la section Mes connexions 

des Sources de données disponibles. 

4. Cliquez sur le signe plus (+) à gauche du nom de la base de données pour la 

développer. 

5. Cliquez sur le signe + à gauche de dbo pour développer le dossier.  
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6. Cliquez sur le signe + à gauche de Tables pour développer le dossier.  

 

7. Il est maintenant temps de choisir les tables que nous voulons utiliser. Si nous 

jetons un coup d’œil au diagramme lié aux Détails du client – Renseignements 

de base (diagramme 1), nous savons que nous devons inclure les tables 

suivantes dans notre rapport (veuillez noter que le nom des tables sont 

uniquement en anglais dans la base de données du SISA. Entre parenthèses se 

trouve une traduction libre à titre indicatif.) : 

 HIFIS_AboriginalIndicatorTypes (Indicateur du statut d’Autochtone) 

 HIFIS_CitizenshipTypes (Citoyenneté) 

 HIFIS_ClientStateTypes (État du client : nous dit si les clients sont 

actifs, décédés ou archivés) 

 HIFIS_Clients (Clients) 

 HIFIS_GenderTypes (Genre) 

 HIFIS_People (Personnes) 

 HIFIS_VeteranStatesTypes (Statut d'ancien combattant) 

 

Cliquez sur chacune de ces tables, puis sur la flèche pointant vers la case à droite (voir 

la capture d’écran de la page précédente). Après avoir sélectionné toutes les tables 

voulues, cliquez sur OK. 

 

Rappelez-vous que nous avons décidé de ne pas inclure tout ce qui concerne un client 

dans ce rapport, alors nous excluons les tables suivantes (veuillez noter que le nom des 

tables sont uniquement en anglais dans la base de données du SISA. Entre 

parenthèses se trouve une traduction libre à titre indicatif.) : 
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 HIFIS_CauseOfDeathTypes (Cause de décès) 

 HIFIS_ClientHistoryChanges (Changements dans l’historique du 

client : nous donne un historique de la situation du client en matière 

de logement au fil du temps) 

 HIFIS_CountryTypes (Pays : nous dit dans quel pays le client est 

né) 

 HIFIS_EyeColorTypes (Couleurs des yeux) 

 HIFIS_GeoRegionTypes (Région géographique) 

 HIFIS_HairColorTypes (Couleur des cheveux) 

HIFIS_ProvinceTypes (Province : nous dit dans quelle province le 

client est né, s’il y a lieu) 

 

8. Si vous avez sélectionné plusieurs tables, la fenêtre Liens s’affichera. Ici, vous 

indiquerez à Crystal Reports comment les tables sélectionnées sont liées. Il y a 

de bonnes chances que Crystal Reports suppose le lien et qu’il soit correct, mais 

vous devriez toujours en vérifier l’exactitude.  

Quelques remarques sur cette étape : 

 Vous pouvez cliquer sur les bords des tables et les faire glisser 

pour les agrandir, ce qui vous permettra d’afficher une liste de tous 

les champs de la table. 

 Vous pouvez cliquer sur les tables et les faire glisser pour qu’elles 

soient plus faciles à consulter, et cela ne brisera aucun des liens. 

 Les clés primaires seront accompagnées d’une étiquette rouge. 

 Vous pouvez supprimer un lien (relation) en cliquant avec le bouton 

droit de la souris et en sélectionnant Effacer les liens. 

 Pour ajouter un lien (relation), vous pouvez cliquer sur un champ 

(par exemple, clientID de la table HIFIS_Clients) et le glisser-

déposer au-dessus du champ dans une autre table à laquelle vous 

souhaitez le lier (comme clientID de la 

table HIFIS_ClientHistoryChanges). Une fois terminé, une ligne 

apparaîtra entre les deux tables. 
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9. La fenêtre Champs apparaîtra ensuite. Cette fenêtre vous permet de choisir les 

champs de la base de données que vous voulez voir apparaître dans le rapport. 

Il s’agit d’une option facultative. Vous n’avez pas à décider tout de suite : vous 

pouvez toujours ajouter ou supprimer des champs plus tard. Nous ne ferons rien 

dans ce cas-ci, alors cliquez sur Terminer.  

10. La fenêtre disparaît et un rapport vierge s’affiche. 

11. Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, puis assurez-vous que l’option 

Enregistrer les données avec le rapport est décochée. Si elle est cochée, 

cliquez simplement dessus pour la décocher. Il est important de le faire, car 

sinon, un message d’erreur s’affichera lorsque vous tenterez plus tard d’ajouter 

ce rapport au SISA. 

12. Profitez de cette occasion pour enregistrer votre rapport en allant dans le 

menu Fichier > Enregistrer.  

13. Passez à la section suivante pour commencer à ajouter des données au rapport! 
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Ajout de données aux sections d’un rapport 

Chaque fois que vous créez un rapport Crystal vierge, l’onglet de conception d’un 

rapport vierge, contenant cinq sections, s’affiche. Les données se comporteront 

différemment selon la section dans laquelle vous les insérez. Toute section peut être 

cachée (ou masquée) en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’étiquette de 

section située à gauche du corps du rapport, puis en sélectionnant Masquer. 

 En-tête du rapport : Cette section n’apparaît que sur la première page (à moins 

qu’elle soit masquée) et est utilisée pour afficher le titre du rapport et tout résumé 

de données que vous souhaitez indiquer.  

 En-tête de page : Cette section apparaît dans le haut de chaque page (à moins 

qu’elle soit masquée) et peut être utilisée pour les en-têtes, les titres de chapitre, 

etc.  

 Détails : Cette section correspond au corps du rapport et sera reproduite pour 

chaque dossier de votre ensemble de données. Par exemple, si vous avez placé 

un ClientID dans la section Détails et exécutez le rapport, ce dernier indiquera 

chaque ClientID.  

 Pied de page : Cette section apparaît au bas de chaque page (à moins qu’elle ne 

soit masquée) et peut être utilisée pour les numéros de page, les dates 

d’exécution, etc.  

 Pied de page du rapport : Cette section n’apparaît qu’à la fin du rapport (à moins 

qu’elle ne soit masquée) et peut être utilisée pour insérer des graphiques, des 

tableaux croisés ou des résumés. 

Pour ajouter des données à une section : 

1. Regardez la fenêtre Explorateur de champs, qui se trouve à droite de l’écran. 

Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Affichage dans le menu principal, dans le 

haut de l’écran, puis cliquez sur Explorateur de champs. 

2. Cliquez sur le signe plus à côté des champs de la base de données dans la 

fenêtre Explorateur de champs pour afficher les tables et les champs que vous 

avez inclus dans votre rapport. Si vous avez de nombreuses tables dans votre 

rapport, cette liste peut être très longue! Alors, n’hésitez pas à réduire et à 

agrandir les tables pour mieux vous y retrouver.  

3. Ensuite, nous allons commencer à concevoir notre rapport.  

 

Cliquez sur les champs suivants et faites-les glisser dans la section Détails du 

rapport : 
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 HIFIS_AboriginalIndicatorTypes.NameF (Indicateur autochtone) 

 HIFIS_CitizenshipTypes.NameF (Citoyenneté) 

 HIFIS_Clients.ClientID (Identifiant du client) 

 HIFIS_ClientStateTypes.NameF (État du client) 

 HIFIS_GenderTypes.NameF (Genre) 

 HIFIS_People.DOB (Date de naissance) 

 HIFIS_People.FirstName (Prénom) 

 HIFIS_People.LastName (Nom de famille) 

 HIFIS_VerteranStatesTypes.NameF (Statut d’ancien combattant) 

Un en-tête apparaît automatiquement dans l’en-tête de page pour chaque champ que 

vous ajoutez. Un crochet vert apparaîtra à côté du champ dans l’Explorateur de champs 

pour indiquer que les champs ont été inclus dans le rapport.  

 

Quelques remarques sur cette étape : 

 Vous pouvez agrandir la taille de la section Détails en cliquant sur la bordure 

inférieure et en la faisant glisser vers le haut et vers le bas. 

 Vous pouvez modifier la taille des champs en cliquant sur les bords et en les 

faisant glisser pour qu’ils occupent plus ou moins d’espace. 

 Vous pouvez renommer les en-têtes qui apparaissent dans l’en-tête de page 

au-dessus de vos champs de données en double-cliquant dessus. 

 Vous pouvez supprimer les en-têtes qui apparaissent dans l’en-tête de page en 

cliquant dessus puis en appuyant sur le bouton Supprimer de votre clavier. 

 Vous pouvez supprimer les champs que vous avez placés dans la 

section Détails en cliquant dessus puis en appuyant sur le bouton Supprimer de 

votre clavier. 

 Vous pouvez modifier la police, l’apparence et le positionnement de vos champs 

en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Mettre 

en forme le champ. 
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Exécution du rapport 

1. Il est temps de voir à quoi ressemblera notre rapport!  

Pour voir ce à quoi ressemble votre rapport lorsqu’il est exécuté, vous pouvez: 

 Appuyez sur la touche F5 de votre clavier; 

 Cliquez sur l’icône d’actualisation dans la barre d’outils; ou 

 Sélectionnez Rapport dans le menu principal, puis Actualiser les 

données du rapport dans le menu déroulant.  

La génération peut prendre quelques secondes, selon la taille de l’ensemble de 

données.  

2. Une fois le rapport prêt, un nouvel onglet s’affiche, appelé Aperçu. Vous verrez 

ici des données réelles, organisées exactement comme vous l’avez indiqué dans 

l’onglet Conception. Faites des allers-retours entre les onglets Conception et 

Aperçu pendant que vous travaillez pour voir ce à quoi ressemble votre rapport.  

Quelques remarques sur cette étape : 

 Même s’il est possible de modifier votre rapport dans l’onglet Aperçu, il est 

recommandé de revenir à l’onglet Conception avant d’apporter des 

modifications. Si vous tentez d’ajouter, de déplacer ou de supprimer des 

champs dans l’onglet Aperçu, Crystal Reports doit apporter les modifications 

et recalculer les données en même temps, ce qui peut prendre du temps, 

voire faire que le programme ne réponde plus si votre rapport est très 

volumineux. 

 Si votre rapport compte plus d’une page, utilisez les flèches dans la barre 

d’outils située au-dessus du champ Explorateur pour consulter les autres 

pages. 
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Tri 

Trions notre rapport de façon à ce qu’il soit organisé par ordre alphabétique selon le 

prénom du client, puis son nom de famille. 

Tous les outils dans Crystal Reports sont appelés « Experts ». Pour faire un tri, nous 

devons donc ouvrir l’Expert Tri d’enregistrements.  

1. Dans le menu principal, allez à Rapport, puis sélectionnez Expert Tri 

d’enregistrements. 

2. Lorsque la fenêtre apparaît (comme dans l’image ci-dessous), une liste des 

champs disponibles s’affiche à gauche. Les champs qui sont actuellement 

affichés dans votre rapport apparaîtront toujours en premier. Vous pouvez 

également décider de trier le rapport par des champs que vous n’affichez pas. 

3. Cliquez sur la petite flèche au milieu de la fenêtre pour choisir les 

champs FirstName (prénom) et LastName (nom de famille). Une fois déplacés, 

vous pouvez cliquer dessus et les faire glisser pour les réorganiser comme vous 

le souhaitez.  

4. Sous la case Champs sélectionnés, vous pouvez choisir le sens du tri à l’aide 

des boutons Ordre croissant et Ordre décroissant.  

 

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.  

6. Votre rapport sera maintenant trié la prochaine fois que vous actualiserez 

l’aperçu. 

Si vous voulez supprimer ou modifier votre tri, retournez simplement à la 

fenêtre Expert Tri d’enregistrements et utilisez les flèches pour ajouter ou 

supprimer d’autres champs. 
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Filtrage 

Filtrons notre rapport pour qu’il n’affiche que les clients ayant un statut actif. Pour ce 

faire, nous devons ouvrir l’Expert Sélection.  

1. Dans le menu principal, allez à Rapport, cliquez sur Expert Sélection, puis sur 

Enregistrements. 

2. Lorsque la fenêtre apparaît, sélectionnez HIFIS_ClientStateTypes.NameF et 

cliquez sur OK.  

3. La fenêtre suivante indique les conditions de filtre. Sélectionnez « est égal à » 

dans le menu déroulant de gauche, et Actif dans le menu déroulant de droite.  

4. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.  



 

 

37 
 

 

5. Votre rapport sera maintenant filtré la prochaine fois que vous actualiserez 

l’aperçu. 

Quelques remarques sur cette étape : 

 Si vous souhaitez supprimer le filtre, retournez à la fenêtre de l’Expert 

Sélection, cliquez sur le nom du champ par lequel vous effectuez le filtre, 

puis cliquez sur Supprimer, à droite. 

 Si vous souhaitez ajouter un filtre supplémentaire, retournez à l’Expert 

Sélection et cliquez sur Nouveau, à droite. Suivez ensuite les étapes 

mentionnées ci-dessus pour votre prochain filtre. 

Regroupement 

Regroupons maintenant notre rapport par 

identité de genre. Pour ce faire, nous devons 

ouvrir l’Expert Groupe.  

1. À partir du menu principal, allez à 

Rapport, puis sélectionnez Expert 

Groupe.  

2. Lorsque la fenêtre apparaît, 

choisissez le champ 

HIFIS_GenderTypes.NameF et 

cliquez sur OK.  
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Remarques sur les regroupements : 

 Lorsque vous créez un groupe, deux nouvelles sections apparaissent dans votre 

rapport : l’en-tête de groupe et le pied de page de groupe. L’en-tête de groupe 

précisera le champ par lequel vous faites le regroupement et le pied de page de 

groupe sera vide.  

 Les groupes apparaîtront dans l’Expert Tri d’enregistrements et auront 

préséance sur toutes les autres conditions de tri que vous avez déjà établies. 

Les dossiers du groupe seront triés en fonction des conditions sélectionnées à 

l’aide de l’Expert Tri d’enregistrements. 

  

 

Résumés 

Ajoutons maintenant un résumé pour compter le nombre de clients dans chaque 

groupe, ainsi que dans l’ensemble du rapport. 
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Les résumés peuvent être utilisés de nombreuses 

façons pour synthétiser l’information présentée 

dans le rapport, comme fournir des comptes ou 

des moyennes.  

1. Pour ajouter un résumé à un rapport, 

sélectionnez Insérer dans le me  nu 

principal, puis Résumé. 

2. Dans la fenêtre Insérer un résumé, 

sélectionnez le champ que vous voulez 

résumer (ClientID dans ce cas-ci), puis le 

calcul que vous voulez (le comptage).  

3. Nous souhaitons que le résumé apparaisse 

dans nos groupes ainsi qu’à la fin du 

rapport; il faut alors cocher la case située à 

côté de Ajouter à tous les niveaux de 

groupe. 

4. Cliquez sur OK. 

5. La ou les valeurs résumées s’affichent automatiquement dans le pied de page du 

rapport, ainsi que dans les pieds de page de groupe (si vous avez coché la case 

à l’étape 3). 

6. Actualisez votre rapport pour voir les chiffres!   

Quelques remarques sur cette étape : 

 Vous pouvez cliquer et faire glisser le résumé du pied de page du rapport vers 

l’en-tête si vous voulez qu’il apparaisse au début du rapport plutôt qu’à la fin.  
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 Vous pouvez créer une étiquette pour votre résumé cliquant sur Insérer dans le 

menu principal, puis en sélectionnant Objet texte. Vous serez alors en mesure 

de dessiner une zone de texte statique à n’importe quel endroit du rapport et d’y 

insérer du texte personnalisé (p. ex. « Nombre total de clients : »).  

Formules 

Les fonctions constituent un moyen de créer un champ qui est calculé à l’aide d’autres 

champs, comme le calcul de l’âge avec la date de naissance. Essayons!  

1. Trouvez Champs de formule dans l’Explorateur de champs, cliquez dessus 

avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Nouveau.  

2. Lorsqu’on vous y invite, donnez à votre 

fonction le nom « Âge ». 

3. Lorsque l’Atelier de formules apparaît, il y a 

beaucoup d’information à l’écran, ce qui 

pourrait être oppressant – restez avec nous! 

Agrandissez la fenêtre autant que possible en 

cliquant sur le côté inférieur droit et en le 

faisant glisser. 

4. Dans la troisième section à partir de la 

gauche, développez Fonctions en cliquant 

sur le signe +. 

5. Développez Date et heure en cliquant sur le 

signe +. 

6. Développez DateDiff en cliquant sur le signe +. 

7. Double-cliquez sur le premier élément indiqué sous DateDiff; vous le verrez 

apparaître dans l’espace blanc près du bas de la fenêtre. Voilà un modèle pour 

votre formule. 

8. Vous devez maintenant remplir la formule comme vous le feriez avec 

Microsoft Excel!  

9. Dans le premier espace entre la parenthèse ouvrante et la virgule, tapez ‘YYYY’. 

Assurez-vous d’inclure les apostrophes.  

10. Cliquez dans le deuxième espace entre les deux virgules pour y placer votre 

curseur. Développez ensuite Champs du rapport dans la section qui 

correspond à la deuxième en partant de la gauche (juste à gauche de la 

section Fonctions). Trouvez le champ HIFIS_People.DOB et double-cliquez 

dessus. Il devrait apparaître dans votre formule (vous pouvez également le taper 

si vous vous assurez d’inclure des accolades autour).  
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11. Dans le dernier espace entre la virgule et la parenthèse fermante, 

tapez Today() — sans apostrophes. 

12. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer situé dans le coin supérieur droit.  

13. Votre formule apparaîtra maintenant dans l’Explorateur de champs sous 

Champs de formule. Cliquez dessus et faites-la glisser dans la section Détails 

de votre rapport.  

14. Actualisez l’aperçu et vous verrez que l’âge a été calculé pour tous vos clients! 

Il y a d’innombrables choses que vous pouvez faire avec les formules, trop pour les 

décrire dans ce guide. Pour en savoir plus sur la façon de créer des formules dans 

Crystal Reports, téléchargez le Guide de l’utilisateur SAP Crystal Reports 2016 à 

l’adresse https://www.sap.com (en anglais seulement). 

Paramètres 

L’ajout de paramètres aux rapports permet à l’utilisateur de faire des sélections 

modifiant les données, qui sont renvoyées dans un rapport (en précisant un client, une 

date ou un organisme, par exemple).  

Même s’il existe une multitude d’options pour créer des paramètres dans la version 

développeur de Crystal Reports, l’application SISA ne peut en comprendre que 

quelques-unes. Si vous tentez d’établir un paramètre concernant un point de 

données qui n’est pas mentionné ci-dessous, le rapport ne fonctionnera pas 

correctement lorsque vous le téléchargerez dans l’application SISA. 

Lorsque vous créez les paramètres énoncés dans la présente section, vous devez leur 

donner les mêmes nom et type de paramètre que ceux indiqués dans le tableau ci-

dessous. 

Les paramètres compatibles avec le SISA sont les suivants : 

https://www.sap.com/
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Action de l’utilisateur Type de 
paramètre 

Nom(s) accepté(s) du 
paramètre  

Préciser une date Date ou Date 
heure 

N’importe quel nom 

Préciser un ou plusieurs fournisseurs de 
services 

Nombre ServiceProvider ou 
ServiceProviders 

Préciser un ou plusieurs programmes Nombre Program ou  
Programs 

Préciser une ou plusieurs activités 
(admissions, gestions de cas, biens et 
services, etc.) 

Nombre Activity ou  
Activities 

Préciser un ou plusieurs clients Nombre Client ou  
Clients 

Préciser une ou plusieurs personnes Nombre Person ou  
People 

Préciser un ou plusieurs questionnaires Nombre Questionnaire ou 
Questionnaires 

Préciser un ou plusieurs types 
d’évaluation SPDAT complète 

Nombre SPDATtype ou 
SPDATtypes 

Préciser un ou plusieurs types 
d’évaluation VI-SPDAT 

Nombre VItype ou  
VItypes 

Il y a également deux paramètres que vous pouvez créer, qui examinent la session 

actuelle du SISA afin d’en extraire les informations. Si vous décidez de les utiliser, 

donnez-leur les mêmes noms de paramètres que ceux indiqués dans le tableau, ainsi 

que le Numéro de type de paramètre associé.  

Nom du paramètre  Description 

CURRENTUSERID Affichera automatiquement la 
valeur HIFIS_UserProfiles.UserID pour l’utilisateur 
actuellement connecté. 

CURRENTORGANIZATIONID Affichera automatiquement la 
valeur HIFIS_Organizations.OrganizationID pour 
l’utilisateur actuellement connecté.  

Il faut garder en tête que le SISA ne prend pas en charge les paramètres suivants : 

 Une liste dynamique des valeurs de paramètres (le système présentera une 

zone de texte à saisir par les utilisateurs, jamais une liste déroulante); 

 Création d’un sous-rapport ayant ses propres paramètres (les sous-rapports 

doivent renvoyer à des champs qui existent déjà dans le rapport principal, ou ne 

pas dépendre du tout du rapport principal); 

 Paramètres modifiables auxquels on peut apporter des changements pendant 

l’examen d’un rapport (vous devez retourner dans le Gestionnaire de rapports 

du SISA et le réexécuter). 
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Création d’un paramètre de date 

Essayons de créer un paramètre permettant à l’utilisateur de préciser les dossiers de 

clients qu’il veut voir en fonction de leur date de création. 

1. Ouvrez l’Explorateur de champs en sélectionnant Affichage dans le menu 

principal, puis Explorateur de champs. 

2. Dans l’Explorateur de champs, cliquez avec le bouton droit sur Champs de 

paramètre, puis sélectionnez Nouveau. 

3. Lorsque la fenêtre Créer un  paramètre s’ouvre, saisissez un nom pour le 

paramètre. Comme mentionné dans les sections précédentes, les paramètres de 

date ou de date et heure peuvent porter n’importe quel nom et ils fonctionneront.  

4. Pour le Type, sélectionnez Date. 

5. Ne changez rien d’autre et cliquez sur OK.  

6. Cliquez sur le paramètre et faites-le glisser dans l’en-tête de rapport ou l’en-tête 

de page de votre rapport.  

7. Ouvrez l’Expert Sélection en sélectionnant Rapport dans le menu principal, 

puis Expert Sélection et enfin, Enregistrement.  

8. Lorsque l’Expert Sélection vous demande de choisir un champ, sélectionnez 

HIFIS_Clients.CreatedDate. 

9. Dans la fenêtre suivante, tapez ce qui suit dans la case vide située près du bas 

de l’écran (remplacez MonParamètre par le nom que vous avez donné à votre 

paramètre) : 
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{HIFIS_Clients.CreatedDate} >= {?MonParamètre} 

Remarque au sujet des dates : lorsque les dates sont abordées dans la 

rédaction du rapport, plus la date est récente, plus il est « grand ». Ce qu’il 

faut comprendre ici, c’est que le rapport n’affichera que les clients créés à 

la date du paramètre ou par la suite.  

10. Cliquez sur OK. 

11. Maintenant, votre rapport invitera l’utilisateur à sélectionner une date avant 

d’exécuter le rapport et affichera seulement les clients créés à cette date ou 

ultérieurement.  

Création d’un paramètre de liste déroulante 

Essayons de créer un paramètre permettant à l’utilisateur de préciser un client qu’il veut 

voir en particulier.  

1. Ouvrez l’Explorateur de champs en sélectionnant Affichage dans le menu 

principal, puis Explorateur de champs. 

2. Dans l’Explorateur de champs, cliquez avec le bouton droit sur Champs de 

paramètre, puis sélectionnez Nouveau. 
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3. Lorsque la fenêtre Créer un paramètre s’ouvre, saisissez « Client » comme nom 

de paramètre.  

4. Pour le Type, sélectionnez Nombre. 

5. Ne changez rien d’autre et cliquez sur OK.  

6. Cliquez sur le paramètre et faites-le glisser dans l’en-tête de rapport ou l’en-tête 

de page de votre rapport.  

7. Ouvrez l’Expert Sélection en sélectionnant Rapport dans le menu principal, 

puis Expert Sélection et enfin, Enregistrement. 
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8. Lorsque l’Expert Sélection vous demande de choisir un champ, sélectionnez 

HIFIS_Clients.ClientID.  

9. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « est égal à » à gauche et le paramètre 

{?Client} à droite.  

10. Cliquez sur OK. 

11. Maintenant, votre rapport invitera l’utilisateur à sélectionner un client avant 

d’exécuter le rapport et affichera seulement les informations relatives à ce client.  

Création d’un paramètre avec une liste statique de valeurs 

Ensuite, nous allons tenter de créer un paramètre qui présente à un utilisateur une liste 

statique de valeurs. Ces types de paramètres sont intéressants à utiliser si les options 

du paramètre ne sont pas susceptibles de changer, ou si vous souhaitez limiter les 

choix d’un utilisateur.  

Dans cet exemple, nous permettrons à l’utilisateur de préciser les clients qu’il souhaite 

voir en fonction de leur état (c.‑à‑d. actif, inactif ou décédé). Si vous avez suivi toutes 

les étapes de cette activité, vous devriez déjà avoir créé un filtre en fonction de l’état 

des clients. Supprimez-le avant de créer ce paramètre. Vous pouvez le faire en 

retournant à l’Expert Sélection, en cliquant sur HIFIS_ClientStateTypes.NameF (dans 

la partie supérieure), puis en cliquant sur Supprimer, à droite. Vous ferez de même 

pour HIFIS_Clients.ClientID, ainsi que supprimer le paramètre Client créé dans 

l’exemple précédent.  

Commençons à créer notre paramètre.  
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1. Ouvrez l’Explorateur de champs en sélectionnant Affichage dans le menu 

principal, puis Explorateur de champs. 

2. Dans l’Explorateur de champs, cliquez avec le bouton droit sur Champs de 

paramètre, puis sélectionnez Nouveau. 

3. Lorsque la fenêtre Créer un paramètre s’ouvre, saisissez le nom que vous 

voulez, par exemple, « ÉtatClient ». 

4. Pour le Type, sélectionnez Nombre. Tous les paramètres qui présentent une 

liste statique de choix à un utilisateur doivent avoir un type Nombre. 

5. Assurez-vous que l’option Statique est sélectionnée dans la Liste de valeurs. 

6. Dans le Champ de valeur, sélectionnez HIFIS_ClientStateTypes.ID.  

7. Dans le Champ de description, sélectionnez HIFIS_ClientStateTypes.NameF. 

8. Juste en dessous de la liste déroulante Champ de valeur, cliquez sur le 

bouton Actions et sélectionnez Ajouter toutes les valeurs de la base de 

données. 

9. Dans la section Options de valeur, vous pouvez modifier le texte de l’invite en 

tapant dans la zone à droite de la ligne indiquant Texte de l’invite. Rédigez une 

invite qui dit, par exemple, « Sélectionnez le type de clients que vous souhaitez 

voir ». 
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10. Ne changez rien d’autre et cliquez sur OK.  

11. Cliquez sur le paramètre et faites-le glisser dans l’en-tête de rapport ou l’en-tête 

de page de votre rapport.  

12. Ouvrez l’Expert Sélection en sélectionnant Rapport dans le menu principal, 

puis Expert Sélection et enfin, Enregistrement.  

13. Lorsque l’Expert Sélection vous demande de choisir un champ, sélectionnez 

HIFIS_ClientStateType.ID.  
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14. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « est égal à », à gauche, et le paramètre 

{?ÉtatClient}, à droite (le nom du paramètre que vous avez créé).  

15. Cliquez sur OK. 

16. Maintenant, votre rapport invitera l’utilisateur à sélectionner un état de clients 

avant d’exécuter le rapport et affichera seulement les clients définis selon cet 

état.   
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Modules du SISA – Description des données 

Administration 

Paramètres de l’application 

Les paramètres et les valeurs qui se trouvent dans la section Paramètres de 

l’application du module Administration sont stockés dans la table HIFIS_Settings. 

Journal de vérification 

Voir le diagramme 49. 

Le journal de vérification est un outil de responsabilisation qui peut être utilisé pour 

surveiller l’activité dans le SISA. Bien qu’il n’y ait pas d’endroit unique dans le SISA où 

les utilisateurs peuvent voir le journal de vérification en intégralité, il y a quelques 

espaces à partir desquels ils peuvent consulter les informations (s’ils disposent des 

droits nécessaires). 

 Si un utilisateur accède au profil d’un client et clique sur l’icône à gauche de son 

nom, il pourra accéder au Registre des activités du client. 

 Si un utilisateur accède au profil d’un utilisateur (sous 

Administration > Utilisateurs), il y trouvera un onglet appelé Registre des 

activités. 

Comportements à connaître : 

 Les messages diffusés n’apparaissent pas dans le journal de vérification. 

 Le journal de vérification n’affiche pas l’accès à des rapports, leur impression ni 

leur exportation par des utilisateurs.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Le champ HIFIS_UserProfiles.LinkedUserTemplateID n’est pas utilisé.  

Tableaux personnalisés 

Voir le diagramme 19. 

La section Tableaux personnalisés du module Administration sert à créer des champs 

de saisie de données personnalisés lorsque les champs nécessaires n’existent pas 

dans le SISA. 

Comportements à connaître : 

 Les utilisateurs peuvent avoir plusieurs tableaux personnalisés rattachés à un 

seul module. 
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 Les utilisateurs peuvent remplir un tableau personnalisé à plusieurs reprises pour 

un seul client (si ce dernier est configuré de cette façon).  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table HIFIS_CustomLinks indique quels clients ont rempli quel tableau 

personnalisé.  

 La table HIFIS_CustomData contient les réponses de chaque tableau 

personnalisé rempli. 

 Les documents joints à un dossier de tableau personnalisé portent 15 comme 

DocumentTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Module ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ModuleTypes. 

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs. 

Modèles de biens et de services rapides 

Voir le diagramme 31. 

La section Modèles de biens et de services rapides du module Administration sert à 

configurer des modèles qui créent des transactions de biens ou de services dont 

certains renseignements sont préremplis.  

Pour en savoir davantage sur les biens et les services, consultez le chapitre Gestion du 

client du présent guide.  

Articles de la banque alimentaire 

Voir le diagramme 26. 

La section Articles de la banque alimentaire du module Administration sert à configurer 

les types d’articles qui peuvent être distribués.  

Pour en savoir davantage sur les activités relatives à la banque alimentaire, consultez 

le chapitre Gestion du client du présent guide.  

Continuum de logement 

Voir le diagramme 47. 

Le continuum de logement sert à déterminer les types de logement et à les attribuer à 

des catégories, par exemple, En situation d’itinérance à l’extérieur des refuges, En 
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situation d’itinérance dans un refuge, Logement, etc. Il peut être utilisé pour assurer la 

normalisation des définitions dans l’ensemble du système. 

Comportements à connaître : 

 Le continuum de logement est utilisé (en parallèle avec les dossiers d’historique 

de logement) pour déterminer le statut de logement des clients. Cette 

détermination figure dans la section Accès coordonné ainsi que dans le profil du 

client (sous la photo de profil). 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Chaque fois que vous créez un rapport sur le statut de logement et d’itinérance 

d’un client, vous devriez inclure les tables de base de données du continuum de 

logement afin de déterminer son statut de logement, au lieu d’utiliser une 

formule. De cette façon, chaque rapport fournira les mêmes renseignements. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de logement peut être modifiée à l’aide de la table de 

recherche Maison. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_HouseTypes. 

Tables de recherche 

La section Tables de recherche du module Administration sert à configurer les 

nombreux champs à sélection multiple et listes déroulantes que l’on trouve dans le 

SISA. 

Une table de recherche est une liste des valeurs utilisées pour remplir les listes 

déroulantes du SISA, comme Sexe ou Type de logement. Les valeurs peuvent se 

présenter sous forme de listes déroulantes à sélection unique ou de champs à sélection 

multiple. 

Comportements à connaître : 

 Chaque module du SISA peut contenir aucune ou plusieurs listes déroulantes, 

dont certaines peuvent être personnalisées par les administrateurs et d’autres 

non.  

 Certaines listes déroulantes ne pointent pas vers une table de recherche, mais 

plutôt vers d’autres modules pour remplir leurs valeurs. Par exemple, les listes 

déroulantes Gestionnaire de cas recherchent parmi tous les utilisateurs du SISA, 

mais lorsque les utilisateurs ajoutent un membre à une famille, les listes 

recherchent parmi tous les clients du SISA. 

 Chaque fournisseur de services peut avoir son propre ensemble de valeurs pour 

de nombreuses listes déroulantes. Par exemple, un administrateur du SISA peut 
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souhaiter que la liste Raison pour le service soit différente pour chaque 

fournisseur, en fonction des services qu’il offre. 

 Essentiellement, une liste déroulante du SISA obtient ses valeurs à partir d’une 

table de recherche. Les valeurs de la table de recherche sont stockées dans une 

table de base de données. 

 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Chaque table de base de données qui représente une table de recherche 

personnalisable a une « table sœur » avec le même nom se terminant par 

« SP ». La table dont le nom se termine par SP énumère les valeurs de table de 

recherche auxquelles un fournisseur de services particulier a accès. Par 

exemple, la table HIFIS_ReasonForServiceTypes_SP répertorie tous les 

fournisseurs de services qui ont accès à cette liste déroulante ainsi que les 

valeurs qu’ils peuvent utiliser. Pour chaque ligne de la 

table HIFIS_ReasonForServiceTypes, il n’y a aucune ou plusieurs lignes dans la 

table HIFIS_ReasonForServiceTypes_SP. 

 À moins de rédiger un rapport portant expressément sur la configuration de vos 

tables de recherche, vous n’aurez probablement pas besoin de consulter la table 

se terminant par SP. 

 Par souci de simplicité, les tables qui terminent par SP ont été exclues de tous 

les diagrammes du présent guide, mais n’oubliez pas qu’il y en a une pour 

chaque table de recherche personnalisable! Les relations sont décrites ci-

dessous. 

Veuillez noter que le nom de la table de recherche peut différer légèrement du 

nom de la table de base de données correspondante. Pour obtenir plus 

d’informations sur des listes déroulantes en particulier et leurs tables de 

recherche correspondantes, consultez la section de ce guide qui traite du module 

en question, ou le chapitre Aide-mémoire sur les tables de recherche.  
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Champs obligatoires 

Voir le diagramme 44. 

La section Champs obligatoires du module Administration permet aux administrateurs 

du SISA de configurer certains points de données comme obligatoires ou de tous les 

désactiver en bloc.  

Comportements à connaître : 

 Seul un groupe sélectionné de points de données dans le SISA peuvent être 

désignés obligatoires ou être désactivés.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Veiller à ne pas confondre la table HIFIS_MandatoryModuleTypes avec la 

table HIFIS_ModuleTypes. 

 

Programmes 

Voir le diagramme 48. 

Un programme est une étiquette qui peut être associée à des services ou à des 

activités dans le SISA pour indiquer qu’ils sont liés à une seule source de financement 

ou opération de service. 

Comportements à connaître : 

 Un programme peut être lié à un ou plusieurs services ou activités; 

 Un programme peut être utilisé par un ou plusieurs fournisseurs de services. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Portez une attention particulière aux noms des tables lorsque vous rédigez des 

rapports à l’aide de ce module. La plupart des tables dont vous aurez besoin 

portent des titres qui combinent les mots « Program » (programmes), 

« Services » et « Provider » (fournisseur). Il est facile de les confondre et 

d’utiliser le mauvais nom. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de programme peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Programme. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ProgramTypes. 

 La liste déroulante Fournisseur de services affiche une liste des fournisseurs 

de services actifs. 
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 La liste déroulante Services ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ServiceTypes. 

 La liste déroulante Unité de temps peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Unité de temps. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_TimeUnitTypes. 

Questionnaires (ou sondages)  

Voir le diagramme 51. 

La section Questionnaires du module Administration sert à créer des sondages qui 

peuvent être remplis pour un client. Veuillez noter que les termes « questionnaires » et 

« sondages » sont utilisés de façon interchangeable dans le SISA, ainsi que dans le 

présent guide.  

Pour en savoir davantage sur les sondages, consultez le chapitre Gestion du client du 

présent guide.  

 

Rapports 

Voir le diagramme 46. 

Le module Rapports sert à stocker des rapports Crystal et à y accéder, ce qui permet à 

l’utilisateur d’extraire des données du SISA de diverses façons personnalisables. 

Comportements à connaître : 

 Vous devez attribuer une catégorie de rapport à chaque rapport lorsque vous 

l’ajoutez au SISA.  

 Les utilisateurs ne pourront voir les rapports que s’ils détiennent les droits 

nécessaires pour les catégories qui y ont été attribuées.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Consultez les sections Modèles de droits et Utilisateurs du présent guide pour en 

savoir davantage sur les personnes ayant accès aux rapports et à la façon dont 

c’est représenté dans la base de données. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Catégories de rapport peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Catégories de rapport. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table ReportCategoriesTypes. 

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs. 
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Modèles de droits 

Voir le diagramme 42. 

Les modèles de droits sont utilisés pour appliquer le même ensemble de droits 

d’utilisateur à plusieurs utilisateurs à la fois. Les droits d’utilisateur régissent la façon 

dont un utilisateur interagit avec le SISA et indiquent si un client peut consulter, créer, 

modifier ou supprimer des renseignements.  

Comportements à connaître : 

 Au sein d’un seul organisme, un utilisateur peut avoir le droit d’exécuter jusqu’à 

721 actions différentes. 

 Chaque fois qu’un modèle de droits est modifié, les droits d’utilisateur de tout 

utilisateur assigné à ce modèle sont mis à jour en conséquence. 

 Un utilisateur peut se voir attribuer des droits individuellement ou au moyen d’un 

modèle. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table HIFIS_Rights répertorie toutes les actions possibles qu’un utilisateur 

peut effectuer.  

 Chaque droit de la table HIFIS_Rights possède un type d’opération de domaine. 

Il y a cinq types d’opérations de domaine qui expliquent une « action » que 

l’utilisateur peut faire : GetList (ObtenirListe), Get (Obtenir), Insert (Insérer), 

Update (Mettre à jour) et Remove (Supprimer). Lorsque vous attribuez des droits 

dans l’application SISA, ceux-ci apparaissent sous les noms Afficher la liste, 

Afficher, Ajouter, Modifier et Supprimer, respectivement. 

 De nombreux droits (mais pas tous) dans la table HIFIS_Rights disposent d’un 

type de service de domaine. Vous pouvez les considérer comme des 

« catégories » qui sont utilisées pour regrouper les droits le cas échéant. 

 La table HIFIS_User_Organization_Rights relie un modèle de droits (de la 

table HIFIS_Template_Rights) aux droits qui y sont associés (de la 

table HIFIS_User_Rights). 

 La table HIFIS_User_Organization_Rights relie également un modèle de droits et 

ses droits associés à un utilisateur et à son ou ses organismes (de la 

table HIFIS_User_Organization). 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 
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 La liste déroulante Propriétaire affiche une liste de tous les fournisseurs de 

services actifs. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_Organizations.  

 La liste déroulante Catégories de rapport peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Catégories de rapport. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReportCategoriesTypes.  

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_Organizations. 

Chambres et lits 

Voir le diagramme 24. 

Le module Chambres et lits permet de gérer les divers lits et chambres d’un fournisseur 

de services donné.  

Comportements à connaître : 

 Notez qu’un lit ne peut exister que s’il se trouve dans une chambre.  

 Les lits seront toujours considérés comme disponibles dans l’écran Disponibilité 

des lits du module Admissions, même si le fournisseur de services est désactivé. 

Le lit en soi doit être marqué comme inactif afin qu’il soit exclu du compte. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Utiliser la table HIFIS_BedStatusHistory pour voir l’état d’un lit à un moment 

donné.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Statut du lit peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Statut du lit. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_BedStatusTypes.  

 La liste déroulante Type de lit peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Lit. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_BedTypes.  

Fournisseur de services 

Voir le diagramme 41. 

La section Fournisseur de services du module Administration permet de configurer 

divers paramètres concernant les fournisseurs de services. Un fournisseur de services 

est un organisme du Système d’intervention en matière de logement et d’itinérance.  
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Comportements à connaître : 

 Les termes « fournisseurs de services » et « organismes » sont interchangeables 

dans la base de données et dans le présent guide.  

 Tous les fournisseurs de services figureront dans le Répertoire des services.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Tous les fournisseurs de services possèdent un PlaceID et sont répertoriés dans 

la table HIFIS_Places. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Ville ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CityTypes.  

 La liste déroulante Groupe ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_Cluster. 

 La liste déroulante Copier les tables de recherche à partir de affiche une liste 

de tous les fournisseurs de services actifs.  

 La liste déroulante Copier les champs obligatoires à partir de affiche une liste 

de tous les fournisseurs de services actifs.  

 La liste déroulante Pays ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes.  

 La liste déroulante Sexes servis peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Genre. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GenderTypes.  

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegion.  

 La liste déroulante Autres attributs peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Attributs de l’organisation. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_OrgAttributeTypes.  

 La liste déroulante Fournisseur de services primaire affiche une liste de tous 

les fournisseurs de services actifs. 

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes. 

 La liste déroulante Type de catégorie de référent peut être modifiée au moyen 

de la table de recherche Catégorie de référent. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ReferrerCategTypes. 
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 La liste déroulante Type de fournisseur de services peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Fournisseur de services. Les valeurs de cette 

liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ServiceProviderTypes. 

 La liste déroulante Services offerts peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Services offerts. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ServicesOfferedTypes. 

 La liste déroulante Clientèle cible peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Clientèle cible. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_TargetClienteleTypes. 

Utilisateurs 

Voir le diagramme 43. 

Le module Utilisateurs sert à gérer les utilisateurs du SISA.  

Comportements à connaître : 

 Un utilisateur est un individu, qui apparaîtra dans le module Personnes. 

 Si un utilisateur existe dans le module Personnes avant de devenir un utilisateur 

du SISA, sa création en tant qu’utilisateur entraînera un dédoublement. Ces 

dossiers ne peuvent être fusionnés.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les coordonnées des utilisateurs sont stockées de la même façon que celles des 

personnes et des clients. Consultez la section Coordonnées pour obtenir plus de 

détails.  

 Lisez la section Modèles de droits de ce guide pour en savoir davantage sur les 

modèles de droits.  

 Consultez la section Journal de vérification de ce guide pour en savoir plus sur 

les activités de l’utilisateur. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Fournisseur de services par défaut affiche une liste des 

fournisseurs de services ajoutés au compte d’utilisateur. 

 La liste déroulante Sexe peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Genre. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GenderTypes. 

 La liste déroulante Moyen de communication peut être modifiée au moyen de 

la table de recherche Contact numérique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_DigitalContactTypes. 
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 La liste déroulante Catégories de rapport peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Catégories de rapport. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReportCategories. 

 La liste déroulante Rôles peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Rôle de la personne. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_PeopleRoleTypes. 

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste des fournisseurs 

de services actifs. 

 La liste déroulante Langue de l’utilisateur ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_LanguageTypes. 

Renseignements sur le client 

Détails du client – Renseignements de base 

Voir le diagramme 1. 

L’onglet Renseignements de base de la section Détails du client, du 

module Renseignements sur le client, affiche les informations saisies lors de la création 

du client. 

Comportements à connaître : 

 Chaque client a exactement un dossier dans la table HIFIS_People. Cependant, 

ce ne sont pas tous les dossiers de la table HIFIS_People qui font référence à un 

client; les personnes peuvent aussi être des propriétaires, des personnes-

ressources en cas d’urgence, des médecins, des utilisateurs et d’autres 

intervenants.  

 Le numéro de dossier d’un client peut être personnalisé lors de la création du 

client, mais s’il est laissé vide, il est défini comme l’ID du client 

(HIFIS_Clients.ClientID) précédé de zéros, pour un total de 10 chiffres (par 

exemple, le ClientID 1234 serait 0000001234).  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Le nom, la date de naissance, le sexe et la région géographique d’un client sont 

stockés dans la table HIFIS_People. Lorsque vous rédigez votre rapport, 

assurez-vous d’inclure à la fois la table HIFIS_Clients et la table HIFIS_People. 

 Si vous tirez toutes les informations contenues dans la table HIFIS_Clients, vous 

verrez des informations sur l’apparence physique – qui ne sont pas affichées 

sous l’onglet Renseignements de base. 

 Des clients peuvent être marqués comme masqués par les utilisateurs qui 

disposent des droits appropriés. Tenez-en compte lorsque vous rédigez : le 

rapport ne masquera pas automatiquement les clients dont le profil est masqué! 
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 Les clients peuvent aussi être marqués comme inactifs par les utilisateurs ayant 

les droits appropriés. Tenez compte également de ce qui suit : le rapport ne 

masquera pas automatiquement les clients dont le profil est inactif pour ceux qui 

n’ont pas le droit de les voir. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Si le client est marqué comme décédé, vous avez l’option de préciser la Cause 

du décès. Vous pouvez modifier cette liste déroulante au moyen de la 

table Cause du décès. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_CauseOfDeathTypes.  

 La liste déroulante Statut de citoyenneté/d’immigration peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Citoyenneté. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CitizenshipTypes.  

 La liste déroulante État du client n’apparaît pas durant la création du client, 

mais est visible sous l’onglet Renseignements de base de la section Détails du 

client. Elle ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ClientStateTypes. 

 Si la fonction Imposer le consentement est activée, on vous invitera à ajouter 

un consentement lors de la création du client. La liste déroulante Type de 

consentement ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ConsentTypes. 

 La liste déroulante Ville apparaît seulement si l’utilisateur sélectionne 

« Canada » dans la liste déroulante Pays de naissance. La liste déroulante Ville 

ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_CityTypes.  

 La liste déroulante Pays de naissance ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Sexe peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Genre. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GenderTypes. 

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegionTypes. 

 La liste déroulante Statut autochtone peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Indicateur du statut d’Autochtone. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_AboriginalIndicatorTypes. 

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes.  
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 La liste déroulante Statut d’ancien combattant ne peut être modifiée. Les 

valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_VeteranTypes.  

Détails du client – Langues 

Voir le diagramme 3. 

L’onglet Langues de la section Détails du client, du module Renseignements sur le 

client, sert à indiquer la langue que le client emploie pour communiquer. 

Comportements à connaître : 

 L’utilisateur peut noter une langue en particulier (ou toutes) comme langue de 

service. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Tant les clients que les non-clients du SISA peuvent avoir des dossiers de 

langues. Lorsque vous tirez de l’information de la 

table HIFIS_People_Languages, elle contient des dossiers pour les clients et les 

non-clients. Vous devrez inclure les tables HIFIS_People et HIFIS_Clients dans 

votre rapport si vous voulez être en mesure de préciser les dossiers qui se 

rapportent aux clients. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Langue peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Langue. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_LanguageTypes. 

 

Détails du client – Commentaires 

Voir le diagramme 2, le diagramme 27 et le diagramme 28. 

L’onglet Commentaires de la section Détails du client, du module Renseignements sur 

le client, sert à consigner diverses notes à son sujet. 

Comportements à connaître : 

 Des commentaires peuvent être ajoutés dans de nombreux modules du SISA. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La plupart des commentaires saisis dans un module du SISA sont stockés dans 

la table HIFIS_Comments. Vous serez en mesure de savoir où le commentaire a 

été entré dans le SISA à l’aide du CommentTypeID. Par exemple, tous les 
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commentaires entrés dans l’onglet Commentaires de la section Détails du client 

portent « 1 » comme CommentTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Détails du client – Aspect physique 

Voir le diagramme 2. 

L’onglet Aspect physique de la section Détails du client, du module Renseignements 

sur le client, sert à consigner des caractéristiques physiques permettant d’identifier un 

client. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Le mot « colour » n’est pas écrit à la canadienne dans la base de données, où 

on y lit « color ». Il est cependant orthographié correctement dans la version 

anglaise de l’application SISA. 

 Certaines des informations saisies sous l’onglet Aspect physique sont stockées 

dans la table HIFIS_Clients et d’autres, dans la 

table HIFIS_Clients_Distinguishing_Features. Selon les renseignements que 

vous recherchez, vous pourriez n’avoir qu’à inclure la table HIFIS_Clients dans 

votre rapport.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Couleur des cheveux peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Couleur des cheveux. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_HairColorTypes.  

 La liste déroulante Couleur des yeux peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Couleur des yeux. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_EyeColorTypes. 

 La liste déroulante Trait distinctif peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Attributs distinctifs. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_DistinguishingFeatureTypes. 

Détails du client – Coordonnées 

Voir le diagramme 3. 
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L’onglet Coordonnées de la section Détails du client, du module Renseignements sur le 

client, sert à indiquer les moyens de communication pour joindre directement un client. 

Comportements à connaître : 

 Tant les clients que les non-clients du SISA peuvent avoir des dossiers de 

coordonnées.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Lorsque vous tirez de l’information de la table HIFIS_DigitalContacts, elle 

contient des dossiers pour les clients et les non-clients. Vous devrez inclure les 

tables HIFIS_People et HIFIS_Clients dans votre rapport si vous voulez être en 

mesure de préciser les dossiers qui se rapportent aux clients. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Moyen de communication peut être modifiée au moyen de 

la table de recherche Contact numérique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_DigitalContactTypes.  

Consentement 

Voir le diagramme 2. 

La section Consentement du module Renseignements sur le client est utilisée pour faire 

le suivi des clients qui ont fourni leur consentement pour la divulgation de leurs 

renseignements personnels. 

Comportements à connaître : 

 Le consentement est un type de document et, par conséquent, il apparaîtra 

lorsque vous accéderez aux documents du client dans la section Documents. 

 Les clients doivent avoir un consentement de type Accès coordonné pour figurer 

dans le module Accès coordonné sous le module Accueil. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les pièces jointes pour les consentements sont stockées dans la 

table HIFIS_Documents, parmi d’autres documents. Vous serez en mesure de 

déterminer quels documents de la table HIFIS_Documents sont des 

consentements, au moyen du DocumentTypeID. Par exemple, tous les 

documents de consentement portent « 12 » comme DocumentTypeID. 

 Si un client a un consentement de type Hérité, un champ dans la 

table HIFIS_Consent appelé ParentConsentID, renvoie au ConsentID du parent 

ou du tuteur. 
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Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de consentement ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ConsentTypes.  

Contacts  

Voir le diagramme 4. 

La section Contacts du module Renseignements sur le client sert à consigner une liste 

de personnes qui ont un contact étroit avec le client. Elle peut comprendre des 

membres de la famille, des amis et des professionnels (tant des personnes que des 

clients). 

Comportements à connaître : 

 Les contacts doivent être ajoutés en tant que personnes dans le 

module Personnes, et doivent également avoir un rôle de personne-ressource en 

cas d’urgence.  

 Il est possible que vous ne puissiez pas trouver la personne que vous 

recherchez lorsque vous ajoutez une personne-ressource pour un client, à moins 

que la fonction Clients dans la recherche de personnes soit activée dans les 

Paramètres de l’application du SISA. 

 Lorsque vous ajoutez une personne-ressource au profil d’un client, un groupe se 

crée sous la table HIFIS_Groups.  

 Deux lignes correspondant au groupe susmentionné seront créées dans la 

table HIFIS_People_Groups : l’une fait référence au client et l’autre, à la 

personne-ressource. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les groupes qui font référence à une personne-ressource porteront « 5 » comme 

GroupTypeID (personne-ressource en cas d’urgence). 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Relation peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Lien avec la personne. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_PeopleRelationshipTypes. 

Documents 

Voir le diagramme 2, le diagramme 3, le diagramme 12, le diagramme 14, le 

diagramme 27 et le diagramme 39. 
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La section Documents du module Renseignements sur le client permet à l’utilisateur de 

télécharger des documents dans divers formats et de les joindre au profil d’un client. 

Comportements à connaître : 

 Plusieurs sections de divers modules comportent des documents, comme la 

section Personnes du module Accueil et la section Incidents du module Gestion 

du client.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Certains documents peuvent être marqués comme confidentiels par les 

utilisateurs. Tenez-en compte lorsque vous rédigez des rapports qui peuvent 

énumérer des documents. Si un document est confidentiel, l’utilisateur peut 

préférer qu’aucune information sur le document n’apparaisse dans un rapport, y 

compris le nom. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Éducation 

Voir le diagramme 5. 

La section Éducation du module Renseignements sur le client à faire le suivi des 

réalisations académiques des clients.  

Comportements à connaître : 

 Pour qu’un endroit apparaisse dans la liste déroulante École du 

module Éducation, il doit être ajouté dans le Répertoire des services avec le type 

de lieu École. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Utilisez le champ HIFIS_ClientEducationLevels.placeID pour lier les dossiers sur 

les études à l’établissement d’enseignement. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante École affiche une liste des lieux du Répertoire des services 

dont le type défini est École. 

 La liste déroulante Niveau de scolarité peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Niveau de scolarité. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_EducationLevelTypes. 
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Famille 

Voir le diagramme 4. 

La section Famille du module Renseignements sur le client sert à faire le suivi des 

membres de la famille et de l’implication d’un client. 

Comportements à connaître : 

 Lorsque vous créez une famille, il se crée un groupe sous la table HIFIS_Groups 

avec « 1 » comme GroupTypeID (famille). 

 Une ligne pour chaque membre de la famille faisant partie du groupe 

susmentionné sera créée dans la table HIFIS_People_Groups. 

 Par défaut, le premier client ajouté à la famille est considéré comme le chef de 

famille. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Rappelez-vous que si un client a une personne-ressource en cas d’urgence, 

ceux-ci sont considérés comme un groupe. Pour cette raison, vous pourriez 

constater qu’un client est un membre actif de deux groupes en même temps. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Rôle familial peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Lien de parenté. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_GroupRoleTypes.  

 La liste déroulante Lien avec le chef de famille peut être modifiée au moyen de 

la table de recherche Lien avec la personne. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_PeopleRelationshipTypes.  

Profil financier – Revenus 

Voir le diagramme 6. 

L’onglet Revenus de la section Profil financier, du module Renseignements sur le client, 

sert à consigner les revenus du client (ou l’absence de revenu). 

Comportements à connaître : 

 Les renseignements saisis dans cette section apparaissent dans les graphiques 

situés en dessous, dans l’application. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Un client peut avoir plusieurs sources de revenu. Si vous voulez extraire des 

données pour un grand nombre de clients, vous pourriez décider de mettre en 
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évidence uniquement les principales sources de revenu. Envisagez donc 

d’extraire seulement les dossiers de revenus marqués comme « Principal » à 

l’aide du champ PrimaryYN dans la table HIFIS_ClientIncomes. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type d’employeur peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Employeur. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_EmployerTypes. 

 La liste déroulante Type d’emploi peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Emploi. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_EmploymentTypes. 

 La liste déroulante Type de revenu peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Revenu. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_IncomeTypes.  

 La liste déroulante Fréquence de paiement ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_PayFrequencyTypes.  

Profil financier – Dépenses 

Voir le diagramme 7. 

L’onglet Dépenses de la section Profil financier, du module Renseignements sur le 

client, sert à consigner les dépenses du client (ou l’absence de dépense). 

Comportements à connaître : 

 Les renseignements saisis dans cette section apparaissent dans les graphiques 

situés en dessous, dans l’application. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Un client peut avoir plusieurs dépenses. Si vous voulez extraire des données 

pour un grand nombre de clients, vous pourriez décider de mettre en évidence 

uniquement les dépenses essentielles. Envisagez donc d’extraire seulement les 

dossiers de dépenses marquées comme « Essentiel » à l’aide du 

champ IsEssentialYN dans la table HIFIS_ClientExpenses. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de dépense peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Dépense. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ExpenseTypes. 
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 La liste déroulante Fréquence de paiement ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_PayFrequencyTypes. 

Profil financier – Actifs et dettes 

Voir le diagramme 8. 

Les onglet Actifs et Dettes de la section Profil financier, du module Renseignements sur 

le client, sert à consigner les actifs et les dettes du client. 

Comportements à connaître : 

 Les renseignements saisis dans cette section apparaissent dans les graphiques 

situés en dessous. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les renseignements sur les actifs et les dettes d’un client sont tenus dans la 

table HIFIS_LiabilitiesOrAssests. Le nom de cette table est mal orthographié 

dans la base de données, donc il le restera dans l’ensemble de ce guide. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type d’actifs peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Actif. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_AssetTypes.  

 La liste déroulante Pays (sous Actif) ne peut être modifiée. Les valeurs de cette 

liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Pays (sous Dette) ne peut être modifiée. Les valeurs de cette 

liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Type de dette peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Dette. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_LiabilityTypes. 

Information sur la santé – Problème de santé 

Voir le diagramme 40. 

L’onglet Problème de santé de la section Information sur la santé, du module 

Renseignements sur le client, est utilisé pour saisir les problèmes de santé d’un client. 

Comportements à connaître : 

 En ajoutant un problème de santé, vous pouvez le lier à d’autres dossiers, par 

exemple, de médicaments.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 
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 Vous trouverez les cases à cocher énumérées ci-dessous dans la 

table HIFIS_HealthIssues : 

o Autodéclaration (SelfReportedYN) 

o Soupçonné (SuspectedYN) 

o Diagnostiqué (DiagnosedYN) 

o Contagieux (ContagiousYN) 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Problème de santé peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Problème de santé. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_HealthIssueTypes.  

Information sur la santé – Médicament 

Voir le diagramme 9 et le diagramme 40. 

L’onglet Médicament de la section Information sur la santé, du module Renseignements 

sur le client, est utilisé pour saisir les médicaments que doit prendre un client. 

Comportements à connaître : 

 Les utilisateurs ont la possibilité de lier un dossier de médicament à un problème 

de santé, mais il faut d’abord créer le problème de santé sous l’onglet Problème 

de santé.  

 Les pharmacies doivent être créées dans le Répertoire des services et définies 

selon le type Pharmacie. 

 Les prescripteurs doivent être créés dans le module Personnes avec le 

rôle Pharmacien. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Pour savoir quel problème de santé est lié à tel médicament, les données 

doivent renvoyer au champ HealthIssueID de la table HIFIS_Medications. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Problème de santé affiche une liste des problèmes de santé 

qui ont été entrés dans l’onglet Problème de santé de la section Information sur 

la santé.  

 La liste déroulante Pharmacie affiche une liste des lieux du Répertoire des 

services dont le type défini est Pharmacie.  
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 La liste déroulante Prescripteur affiche une liste de personnes du module 

Personnes dont le rôle défini est Pharmacien.  

 La liste déroulante Récurrence peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Récurrence. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_RecurrenceTypes. 

 La liste déroulante Méthode d’élimination peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Élimination de médicaments. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_MedicationDisposalTypes. 

Information sur la santé – Exigences alimentaires 

Voir le diagramme 9. 

L’onglet Exigences alimentaires de la section Information sur la santé, du module 

Renseignements sur le client, permet à l’utilisateur d’ajouter des dossiers d’exigences 

alimentaires afin d’énumérer les aliments dont un client a besoin ou qu’il doit éviter.  

 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Vous pouvez faire la distinction entre les aliments à éviter et ceux à consommer 

au moyen du champ AvoidedDietYN de la table HIFIS_ClientDiets. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Catégorie d’exigence alimentaire peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Catégorie de régime alimentaire. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_DietCategoryTypes.  

 La liste déroulante Article alimentaire peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Article du régime alimentaire. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_DietFoodItems.  

Historique de logement 

Voir le diagramme 10, le diagramme 14 et le diagramme 16. 

La section Historique de logement du module Renseignements sur le client sert à faire 

le suivi du logement et de l’itinérance d’un client (à part des admissions). 

Comportements à connaître : 
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 Les admissions en refuge ne s’affichent pas dans l’historique de logement à 

moins de cliquer sur le bouton à bascule. 

 En créant un placement en logement et en indiquant qu’un client y a emménagé, 

les renseignements sur leur logement apparaîtront dans la section Historique de 

logement. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les admissions en refuge ne sont pas stockées dans la 

table HIFIS_Clients_Houses comme les éléments de l’historique de logement, 

mais les dossiers d’historique de logement avec un HousingTypeID de 

« 14 »(refuge) le sont.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Ville ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CityTypes.  

 La liste déroulante Pays ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegionTypes.  

 La liste déroulante Type de logement peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Maison. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_HouseTypes.  

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes.  

Historique de logement – Risque d’itinérance 

Voir le diagramme 11. 

L’onglet Risque d’itinérance de la section Historique de logement, du module 

Renseignements sur le client, peut être utilisé pour consigner le statut de logement 

actuel d’un client à un moment donné.  

Comportements à connaître : 

 Les clients peuvent avoir plusieurs dossiers contradictoires relatifs au risque 

d’itinérance.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Aucun. 
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Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Statut du risque peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Statut du risque. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_AtRiskStatusTypes.  

 La liste déroulante Gestionnaire de cas correspond à une liste de tous les 

utilisateurs. 

Identification 

Voir le diagramme 12. 

La section Identification du module Renseignements sur le client permet à l’utilisateur 

d’ajouter des pièces d’identité, comme un permis de conduire ou une carte d’assurance 

maladie.  

Comportements à connaître : 

 Les dossiers d’identification peuvent être ajoutés à la fois dans Personnes et 

dans Clients. 

 Les pièces jointes pour l’identification apparaîtront dans la section Documents. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Si le dossier d’identification comporte une pièce jointe (comme la photocopie 

d’une pièce d’identité), alors un dossier existera également dans la 

table HIFIS_PeopleIdentificationAttachments. Cette table renverra au 

DocumentId de la pièce jointe. La pièce jointe sera ajoutée en tant que document 

à la table HIFIS_Documents. 

 Les dossiers d’identification portent « 1 » comme DocumentTypeID.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type d’identification peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Identification. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_IdentificationTypes. 

Statut autochtone 

Voir le diagramme 1 et le diagramme 29. 

La section Statut autochtone du module Renseignements sur le client permet à 

l’utilisateur de saisir des attributs supplémentaires lorsqu’un client s’identifie comme 

Autochtone. 
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Comportements à connaître : 

 Un utilisateur peut modifier le Statut autochtone dans l’onglet Renseignements 

de base de la section Détails du client, ou dans la section Statut autochtone.  

 L’utilisateur ne peut pas voir la liste d’attributs supplémentaires sauf si le statut 

du client est autre que Non autochtone ou Inconnu. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Aucun. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Nom de bande ne peut être modifiée. Les valeurs de cette 

liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_BandNameTypes.  

 La liste déroulante Réserve ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_HomeReserveTypes.  

 La liste déroulante Statut autochtone peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Indicateur du statut d’Autochtone. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_AboriginalIndicatorTypes.  

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes.  

Photo de profil 

La photo de profil est un type de pièce d’identité. Lorsque vous ajoutez une photo au 

profil d’un client, un dossier d’identification est créé avec le type Photo personnelle. 

L’information est stockée dans les mêmes tables que toutes les autres pièces d’identité.  

Pour en savoir plus, consultez la section Identification.  

Facteurs variés – Facteurs contributifs 

Voir le diagramme 15 et le diagramme 27. 

L’onglet Facteurs contributifs de la section Facteurs variés du module Renseignements 

sur le client est un outil pour indiquer les facteurs qui contribuent à la vulnérabilité d’un 

client. 

Comportements à connaître : 

 Si un client a des dossiers de facteurs contributifs, ceux-ci peuvent être 

présentés dans d’autres sections du SISA, comme la Gestion de cas. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 
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 Liez les clients à leurs facteurs contributifs à l’aide de la 

table HIFIS_Client_ContributingFactor. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Facteur contributif peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Facteur contributif. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ContributingFactorTypes.  

Facteurs variés – Facteurs de risque comportementaux 

Voir le diagramme 15. 

L’onglet Facteurs de risque comportementaux de la section Facteurs variés du 

module Renseignements sur le client est un moyen d’indiquer les comportements 

pouvant avoir une incidence sur d’autres clients ou des membres du personnel.  

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les facteurs comportementaux peuvent avoir un type de probabilité, auquel 

renvoie le champ ProbabilityTypeID de la table HIFIS_Client_BehaviouralFactor. 

 Liez les clients à leurs facteurs de risque comportementaux à l’aide de la 

table HIFIS_Client_BehaviouralFactor. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Facteur comportemental peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Facteur de risque comportemental. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_BehaviouralFactorTypes.  

 La liste déroulante Sévérité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Probabilité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ProbabilityTypes.  

Facteurs variés – Risques observés 

Voir le diagramme 15. 

L’onglet Risques observés de la section Facteurs variés du module Renseignements 

sur le client sert à consigner les facteurs pouvant contribuer à l’itinérance ou à 

l’instabilité en matière de logement d’un client. 

Comportements à connaître : 
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 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les risques observés peuvent avoir un type de probabilité, auquel renvoie le 

champ ProbabilityTypeID de la table HIFIS_Client_WatchConcerns. 

 Liez les clients à leurs risques observés à l’aide de la 

table HIFIS_Client_WatchConcerns. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Sévérité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Probabilité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ProbabilityTypes. 

 La liste déroulante Risque observé peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Types de risque observé. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_WatchConcernTypes. 

Facteurs variés – Événements de la vie 

Voir le diagramme 15. 

L’onglet Événements de la vie de la section Facteurs variés du 

module Renseignements sur le client sert à consigner les événements marquants d’un 

client, comme un mariage, des démêlés avec le système de justice, des événements 

liés à l’emploi ou à la carrière, etc. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Liez les clients à leurs événements de la vie à l’aide de la 

table HIFIS_Client_WatchConcerns. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Événement de la vie peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Événements importants. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_LifeEventsTypes. 

Véhicules 

Voir le diagramme 13. 
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La section Véhicules du module Renseignements sur le client peut être utilisée pour 

saisir les véhicules que possède un client. 

Comportements à connaître : 

 Des véhicules peuvent être ajoutés aux dossiers de personnes (sous 

Accueil > Personnes) et aux dossiers de clients. Tous deux peuvent comporter 

plusieurs véhicules. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Tous les renseignements sur les véhicules dans le SISA sont stockés dans la 

table HIFIS_PeopleCars. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Ancien combattant 

Voir le diagramme 1 et le diagramme 17. 

La section Ancien combattant du module Renseignements sur le client sert à saisir des 

attributs supplémentaires lorsqu’un client s’identifie comme ancien combattant. 

Comportements à connaître : 

 Un utilisateur peut modifier le Statut d’ancien combattant dans 

l’onglet Renseignements de base de la section Détails du client, ou dans la 

section Ancien combattant.  

 L’utilisateur ne peut pas voir la liste d’attributs supplémentaires sauf si le statut 

du client est autre que Pas un ancien combattant ou Inconnu/Non demandé. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table principale de la base de données qui contient de l’information relative 

aux anciens combattants s’intitule HIFIS_ArmyServicePeriod. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Conflit armé peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Conflits armés. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ArmedConflictTypes. 

 La liste déroulante Branche peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Élément des forces armées. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ArmedForcesElementTypes. 
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 La liste déroulante Autres détails à propos du service peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Attribut d’ancien combattant. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_VeteranAttributeTypes. 

 La liste déroulante Rang peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Grade de l’armée. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ArmyRankTypes. 

 La liste déroulante Raison du renvoi du service peut être modifiée au moyen 

de la table de recherche Raison du départ (Ancien combattant). Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ReasonForDischargeVeteranTypes. 

 La liste déroulante Rôle peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Rôle dans l’armée. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ArmyRoleTypes. 

 

Gestion du client 

Admissions (ou séjours)  

Voir le diagramme 21, le diagramme 24 et le diagramme 25. 

La section Admissions du module Gestion du client est utilisée pour faire le suivi des 

séjours en refuge d’un client. 

Comportements à connaître : 

 Les dossiers d’admissions pour un client peuvent être visualisés à partir de 

l’Accueil ou du module Gestion du client, dans son profil. 

 Vous pouvez également consulter les séjours dans la section Historique de 

logement, si le bouton à bascule « Afficher les séjours » est activé. 

 L’onglet Disponibilité des lits du module Admissions ne prend pas en 

considération les réservations, alors les lits réservés sont toujours considérés 

comme disponibles. 

 Les lits seront toujours considérés comme disponibles dans l’écran Disponibilité 

des lits du module Admissions, même si le fournisseur de services est désactivé. 

Le lit doit être marqué comme inactif afin qu’il soit exclu du compte. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les admissions, aussi appelées séjours, consistent en un type de service et 

portent « 1 » comme ServiceTypeID. 
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 Toutes les admissions comportent des lignes de données dans les 

tables HIFIS_Services, HIFIS_Client_Services, HIFIS_Stays et 

HIFIS_StaysRoomsBedsHistory. 

 Les clients peuvent se déplacer d’un lit à un autre tout au long de leur séjour. La 

table HIFIS_StaysRoomsBedsHistory montre de façon détaillée toutes les 

chambres et tous les lits qui ont déjà été occupés. 

 Pour reproduire l’information trouvée dans l’onglet Disponibilité des lits du 

module Admissions, vous devrez rédiger un rapport qui examine la 

table HIFIS_Beds et qui détermine les lits occupés à l’aide de la 

table HIFIS_StaysRoomsBedsHistory. 

 Pour obtenir des conseils sur la rédaction de rapports sur les réservations (sous 

l’onglet Réservations du module Admissions), consultez la section du présent 

guide intitulée Réservations. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Programme affiche tous les programmes énumérés dans le 

module Administration et configurés pour les admissions.  

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes.  

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services. 

Rendez-vous 

Voir le diagramme 18 et le diagramme 28. 

La section Rendez-vous du module Gestion du client sert à planifier des rendez-vous 

pour la prestation de services. 

Comportements à connaître : 

 Un rendez-vous peut comprendre des participants supplémentaires qui peuvent 

être des clients ou des personnes (qui doivent être créés dans le 

module Personnes). 

 Pour indiquer un emplacement de rendez-vous, ce dernier doit exister dans le 

Répertoire des services.  

 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 
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 Aucun. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de rendez-vous peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Rendez-vous. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_AppointmentTypes. 

 La liste déroulante Emplacement affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services.  

 La liste déroulante Avec montre une liste de personnes du module Personnes.  

Journal d’appels et de visites 

Voir le diagramme 20. 

La section Journal d’appels et de visites du module Gestion du client sert à enregistrer 

lorsqu’une personne entre en contact avec un client.  

Comportements à connaître : 

 Les dossiers du journal d’appels et de visites ne sont pas considérés comme des 

services, mais comptent comme une activité contribuant à la politique en matière 

d’activité (utilisée dans Accueil > Accès coordonné ainsi que sous la photo de 

profil du client). 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les dossiers d’appels et de visites sont stockés dans la table de base de 

données appelée HIFIS_Client_ContactEventTypes. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegionTypes. 

 La liste déroulante Type d’interaction peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Type de contact. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ContactEventTypes. 

 La liste déroulante Nature de l’interaction peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Nature de contact. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_NatureOfContactTypes.  
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Gestion de cas 

Voir le diagramme 27 et le diagramme 28. 

La section Gestion de cas du module Gestion du client permet à l’utilisateur 

d’enregistrer les objectifs et les activités de gestion de cas associés au client.  

Comportements à connaître : 

 Un cas ouvert ne peut avoir qu’un seul résultat souhaité et un seul intervenant 

(qui doit être un utilisateur). 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La gestion de cas est un type de service et porte « 38 » comme ServiceTypeID. 

 Si un client a plusieurs cas ouverts, l’utilisateur a la possibilité de créer une 

Séance à objectifs multiples. À ce moment, cela crée une séance dans chacun 

des cas ouverts que l’utilisateur détermine (il doit sélectionner les objectifs pour 

les cas auxquels il souhaite ajouter une séance). Ces séances sont stockées 

séparément dans la table HIFIS_Sessions, comme toutes les autres séances. Il 

n’y a pas de lien entre elles, et les modifications effectuées après la création ne 

s’appliquent qu’à la séance qui a été modifiée. Essentiellement, la création d’une 

séance à objectifs multiples ne fait que dupliquer l’information dans plusieurs 

cas. 

 Les documents joints à une gestion de cas portent « 2 » comme 

DocumentTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Activité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Types de séance d’activité. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_SessionActivityTypes. 

 La liste déroulante Organisme concerné/Référence peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Catégorie de référent. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ReferrerCategType. 

 La liste déroulante Gestionnaire de cas montre une liste de tous les utilisateurs 

du SISA.  

 La liste déroulante Facteurs contributifs affiche une liste des facteurs 

contributifs qui ont été ajoutés au profil du client au moyen du module Facteurs 

variés. 

 La liste déroulante Membres de la famille montre une liste des membres de la 

famille qui ont été ajoutés au profil du client au moyen du module Famille.  
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 La liste déroulante Objectif peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Résultat souhaité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_DesiredOutcomeTypes. 

 La liste déroulante Responsabilité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Responsabilité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ResponsibilityTypes. 

 La liste déroulante Statut peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Statut du cas. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_CaseStateTypes. 

Tâches 

Voir le diagramme 21. 

La section Tâches du module Gestion du client sert à effectuer le suivi des tâches 

assignées à un client pendant son séjour chez un fournisseur de service. 

Comportements à connaître : 

 Les tâches peuvent être créées et rattachées à un client en particulier.  

 Chaque dossier doit être lié précisément à un dossier de séjour ouvert. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table principale qui contient des informations sur les tâches est 

HIFIS_Chores.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de tâche peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Tâche. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ChoreTypes.  

 La liste déroulante Renseignements sur le séjour indique le séjour actuel du 

client. 

Conflits 

Voir le diagramme 22. 

La section Conflits du module Gestion du client sert à consigner un conflit 

interpersonnel en cours. 
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Comportements à connaître : 

 Les dossiers de conflits doivent être liés à un client et à un homologue (qui peut 

être une personne ou un autre client).  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table principale qui contient des informations sur les conflits est 

HIFIS_Conflicts.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de conflit peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Conflit. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ConflictTypes.  

 La liste déroulante Nom de l’homologue affiche une liste des personnes et des 

clients.  

 La liste déroulante Intensité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Intensité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_Intensity.  

 La liste déroulante Type d’emplacement peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Catégorie de référent. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReferrerCategTypes.  

 La liste déroulante Probabilité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Probabilité. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ProbabilityTypes.  

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services.  

 La liste déroulante Référé à affiche une liste des lieux que compte le Répertoire 

des services.  

 La liste déroulante Relation peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Lien. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_RelationshipTypes.  

Banques alimentaires 

Voir le diagramme 26. 

La section Banques alimentaires du module Gestion du client est utilisée pour 

consigner des articles alimentaires fournis à un client. 

Comportements à connaître : 



 

 

84 
 

 Lorsque vous créez une transaction de banque alimentaire, un dossier se crée 

dans la table HIFIS_Services. 

 Ce n’est qu’une fois les articles de la banque alimentaire ajoutés à la transaction 

que les dossiers correspondants s’ajoutent à la table HIFIS_FoodBank. 

 Il y a une table de recherche dans le module Administration, appelée « Article 

alimentaire », qui n’est pas utilisée.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les transactions de la banque alimentaire portent « 36 » comme ServiceTypeID. 

 La table HIFIS_FoodBankItemTypes n’est pas utilisée et ne contient aucune 

information. 

 Il y a un champ appelé ProductCode, dans la table HIFIS_FoodBankItems, qui 

est un point de données saisi par l’utilisateur et non un lien vers une autre table 

de base de données. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Activité de gestion de cas affiche une liste des dossiers de 

gestion de cas pour le client. 

 La liste déroulante Article de la banque alimentaire montre une liste des 

articles qui ont été configurés dans le module Administration. 

 La liste déroulante Programme affiche une liste des programmes configurés 

dans le module Administration pour les banques alimentaires. 

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes. 

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services. 

 La liste déroulante Référé à affiche une liste des lieux que compte le Répertoire 

des services. 

Biens et services 

Voir le diagramme 31 et le diagramme 32. 

La section Biens et services du module Gestion du client est utilisée pour consigner 

tous les biens et services fournis à un client par un fournisseur de services particulier. 

Comportements à connaître : 
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 Lorsque vous créez une transaction de biens et de services, un dossier s’ajoute 

aux tables HIFIS_Services et HIFIS_Goods_Activites.  

 Les clients doivent avoir une gestion de cas dont le statut est ouvert, avec au 

moins une séance, afin de lier une activité de gestion de cas à la transaction. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les biens et services sont un type de service et portent « 31 » comme 

ServiceTypeID. 

 Dans la base de données, les services (comme les biens et services) sont 

appelés activités, afin de ne pas les confondre avec le concept plus large de 

services dans le SISA. 

 La table HIFIS_Activities_ReportCategories n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_Goods_ReportCategories n’est pas utilisée. 

 Les modèles de biens et de services rapides sont stockés dans les 

tables HIFIS_Activities_Items et HIFIS_Goods_Items. 

 Lorsque vous indiquez un commentaire dans une transaction rapide de biens ou 

de services, il s’ajoute à la table HIFIS_Services. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Activité de gestion de cas affiche une liste des séances de 

gestion de cas pour le client.  

 La liste déroulante Bien peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Biens. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GoodsTypes.  

 La liste déroulante Programme affiche une liste des programmes qui sont 

configurés dans le module Admissions.  

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes.  

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services.  

 La liste déroulante Référé à affiche une liste des lieux que compte le Répertoire 

des services. 
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 La liste déroulante Service peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Services. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_ActivityTypes.  

 La liste déroulante Unité de mesure peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Unité de mesure. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_UnitOfMeasureTypes.  

Activités de groupe 

Voir le diagramme 30. 

La section Activités de groupe du module Gestion du client sert à consigner la 

prestation de services prévue à un endroit et à un moment donné, et à indiquer les 

clients qui y ont participé.  

Comportements à connaître : 

 Une fois l’activité créée, vous pouvez ajouter des clients comme participants et 

des personnes comme personnes-ressources externes. Pour qu’un 

non-utilisateur soit ajouté en tant que personne-ressource externe, vous devez 

aller dans Administration > Paramètres de l’application, et désactiver le bouton à 

bascule Clients dans la recherche de personnes. 

 Le fait d’ajouter des clients à une activité de groupe et de les marquer comme 

présents ne crée pas de dossier dans la table HIFIS_Client_Services. 

 Lorsque vous créez une activité de groupe dans le SISA, un dossier s’ajoute aux 

tables HIFIS_Services et HIFIS_GroupActivities.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les activités de groupe sont un type de service et portent « 42 » comme 

ServiceTypeID. 

 Les commentaires sur les activités du groupe se trouvent dans la 

table HIFIS_Services.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Activité de groupe peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Activités de groupe. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_GroupActivityTypes. 

 La liste déroulante Emplacement affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services. 
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 La liste déroulante Programme affiche une liste des programmes configurés 

dans le module Administration. 

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes.  

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services. 

 La liste déroulante Référé à affiche une liste des lieux que compte le Répertoire 

des services. 

Prévention de la perte du logement 

Voir le diagramme 10, le diagramme 14 et le diagramme 16. 

La section Prévention perte de logement du module Gestion du client sert à y indiquer 

lorsqu’un client présente un risque imminent de perdre son logement.  

Comportements à connaître : 

Un dossier de prévention de la perte de logement est un dossier de placement en 

logement « déguisé ». Lorsque vous commencez la prévention pour un client, voici ce 

qui se passe dans la base de données : 

 Un dossier de placement en logement est créé dans la 

table HIFIS_HousingPlacements à l’aide du dossier d’historique de logement 

ouvert. 

 Les dossiers associés sont créés dans les tables HIFIS_Services et 

HIFIS_Client_Services. 

 Le type de service du dossier de service, dans la table HIFIS_Services, est défini 

à Prévention de la perte du logement. 

 Le champ HouseRetentionID de la table HIFIS_HousePlacements se remplit 

avec le ClientHouseID de la table HIFIS_Clients_Houses. 

 Tous les suivis, documents ou subventions consignés dans le dossier de 

prévention de la perte de logement sont stockés dans les mêmes tables où ils le 

seraient pour un placement en logement. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les dossiers de prévention de la perte de logement sont un type de service et 

portent « 43 » comme ServiceTypeID. 

Pour en savoir davantage, consultez la section suivante sur le placement en logement. 
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Placements en logement 

Voir le diagramme 10, le diagramme 14 et le diagramme 16. 

La section Placements en logement du module Gestion du client sert à consigner le 

processus et les jalons intermédiaires qu’un client doit suivre lorsqu’il cherche, confirme 

et obtient un logement. 

Comportements à connaître : 

 Une fois que vous avez lié un logement au placement en logement d’un client (et 

avez indiqué qu’il a emménagé), un dossier se crée dans la 

table HIFIS_Clients_Houses et l’adresse du placement s’affiche 

automatiquement dans l’historique de logement du client.  

 Si vous supprimez le dossier de placement en logement à l’aide de 

l’outil Supprimer les services d’un client, l’adresse sera supprimée des dossiers 

d’historique de logement.  

 Pour que les types de logement apparaissent dans le champ à sélection 

multiple Types de logements recherchés, chacun doit être marqué comme 

« Admissible à un placement » dans la table de recherche du 

module Administration. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Le placement en logement est un type de service et porte « 35 » comme 

ServiceTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Gestionnaire de cas montre une liste des HIFIS_Users.  

 La liste déroulante Membres de la famille montre une liste des membres de la 

famille provenant du profil du client.  

 La liste déroulante Types de logements recherchés peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Maison (les logements doivent être marqués 

comme admissibles à un placement). Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_HouseTypes.  

 La liste déroulante Programme affiche une liste des programmes configurés 

dans le module Administration pour le placement en logement. 

Tentatives 

Voir le diagramme 14. 
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L’utilisateur peut ajouter plusieurs tentatives de placement au dossier de placement en 

logement d’un client avant que ce dernier emménage. 

Comportements à connaître : 

 Une fois qu’un client a été marqué comme ayant emménagé dans un logement 

ou que le placement en logement prend fin, aucune autre tentative ne peut être 

faite.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table principale qui contient des informations sur les tentatives de placement 

en logement est HIFIS_HousePlacementAttempt. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Gestionnaire de cas affiche une liste des utilisateurs du 

SISA.  

 La liste déroulante Raison pour laquelle le logement n’est pas confirmé peut 

être modifiée au moyen de la table de recherche Raison pour laquelle le 

logement n’est pas confirmé. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ReasonHousingNotSecuredTypes. 
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Documents 

Voir le diagramme 2, le diagramme 3, le diagramme 12, le diagramme 14, le 

diagramme 27 et le diagramme 39. 

L’utilisateur peut joindre plusieurs documents à un dossier de placement en logement. 

Comportements à connaître : 

 Les documents joints à un dossier de placement en logement (ou de prévention 

de la perte de logement) sont conservés de la même façon que les documents 

d’un client. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les documents liés à un placement en logement portent « 11 » comme 

DocumentTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Suivis 

Voir le diagramme 16. 

L’utilisateur peut consigner les suivis effectués lorsqu’un client est dans un logement. 

Comportements à connaître : 

 Les suivis sont stockés dans deux tables, soit HIFIS_FollowUps et 

HIFIS_Followup_Housing. La table HIFIS_FollowUps est liée au 

HousePlacementID et la table HIFIS_Followup_housing, au ClientHouseID. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les commentaires saisis par l’utilisateur lorsqu’il crée un suivi sont toujours 

stockés dans la table HIFIS_FollowUps. 

 Le champ HIFIS_FollowUps.ClientHouseID n’est pas utilisé. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Tous les clients sont encore logés peut être modifiée au 

moyen de la table de recherche Toujours en logement. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_StillInHousing.  

 La liste déroulante Clients qui ont quitté le logement affiche une liste de tous 

les clients rattachés au placement en logement. 
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 La liste déroulante Raison du départ du logement peut être modifiée au moyen 

de la table de recherche Raison du départ de la maison. Les valeurs de cette 

liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ReasonLeftHousingTypes.  

Subventions 

Voir le diagramme 14 et le diagramme 48. 

Les subventions au logement peuvent être liées au dossier de placement en logement 

ou de prévention de la perte de logement. 

Comportements à connaître : 

 Les subventions au logement peuvent se rattacher précisément à un 

programme. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les subventions sont un type de service et portent « 40 » comme 

ServiceTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Fréquence de paiement ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_PaymentFrequencyTypes.  

 La liste déroulante Programme affiche tous les programmes énumérés dans le 

module Administration et configurés pour les subventions.  

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes.  

Incidents 

Voir le diagramme 39. 

La section Incidents du module Gestion du client sert à consigner des événements 

particuliers touchant des clients, des personnes ou des employés. 

Comportements à connaître : 

 Si le dossier d’incident indique que la police était impliquée, d’autres champs de 

saisie apparaîtront. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les documents joints à un dossier d’incident portent « 3 » comme 

DocumentTypeID. 
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Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Disposition peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Disposition. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_DispositionTypes.  

 La liste déroulante Services d’urgence peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Services d’urgence. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_EmergencyServicesTypes. 

 La liste déroulante Impliqué affiche une liste de tous les clients, personnes et 

utilisateurs. 

 La liste déroulante Nature de l’incident peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Incident. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_IncidentTypes. 

 La liste déroulante Témoins affiche une liste de tous les clients, personnes et 

utilisateurs. 

Administration de médicaments 

Voir le diagramme 40. 

La section Administration de médicaments du module Gestion du client sert à faire le 

suivi de l’administration des médicaments qui ont été inscrits dans la 

section Information sur la santé du profil d’un client. 

Pour en savoir plus, consultez la section Médicament, au chapitre Renseignements sur 

le client du présent guide 

Réservations 

Voir le diagramme 25. 

La section Réservations sous la section Admission du module Gestion du client sert à 

s’assurer que des lits sont disponibles pour des clients particuliers qui ne sont pas 

encore arrivés dans un refuge. 

Comportements à connaître : 

 Les réservations n’ont aucune incidence sur le nombre de lits disponibles dans la 

section Admissions du module Accueil. 



 

 

93 
 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les réservations sont considérées comme un type de service et portent « 33 » 

comme ServiceTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes.  

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services. 

 La liste déroulante Statut de la réservation peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Statut de la réservation. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReservationStatusTypes.  

Restrictions de services 

Voir le diagramme 37. 

La section Restrictions de services du module Gestion du client sert à informer les 

utilisateurs qu’un client n’a pas accès à certains modules et à certains organismes.  

Comportements à connaître : 

 Un utilisateur peut faire une réservation pour un client dans un refuge même s’il 

fait l’objet d’une restriction, soit en ajoutant un historique de séjour puis en 

annulant le dernier départ. Cela créera une contradiction dans les dossiers de la 

base de données. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Aucun. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Modules ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ServiceRestrictionsModuleTypes.  

 La liste déroulante Raison pour la restriction peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison de la restriction. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonBarredTypes.  

 La liste déroulante Demandé par affiche une liste de tous les utilisateurs.  

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs.  
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SPDAT 

Voir le diagramme 35. 

La section SPDAT du module Gestion du client sert à stocker les évaluations réalisées 

à l’aide de l’outil d’aide à la décision pour l’établissement des priorités en matière de 

services. 

Comportements à connaître : 

 Seule l’évaluation la plus récente effectuée pour un client apparaîtra dans la 

section Accès coordonné du module Accueil. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les SPDAT sont un type de service et portent « 39 » comme ServiceTypeID. 

 Si vous devez n’extraire que le score total de l’évaluation d’un client, vous avez 

seulement besoin des tables HIFIS_Client_Services, HIFIS_SPDAT_Intake et 

HIFIS_SPDAT_ScoringSummary, et vous pouvez ignorer les autres 

tables SPDAT. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Gestionnaire de cas affiche une liste des utilisateurs. 

 La liste déroulante Période de présélection ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_SPDAT_PrescreenPeriodTypes. 

 La liste déroulante Programme affiche tous les programmes énumérés dans le 

module Administration et configurés pour les SPDAT. 

 La liste déroulante à la question « Where do you sleep most often? » (Où 

dormez-vous le plus souvent?) ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_SPDAT_HistoryOfHousingTypes 

pour l’évaluation individuelle ou l’évaluation des jeunes, et dans la 

table HIFIS_SPDAT_HistoryOfHousingFamilyTypes pour l’évaluation des 

familles. 

Entreposage 

Voir le diagramme 54. 

La section Entreposage du module Gestion du client permet de faire le suivi des effets 

personnels d’un client lorsqu’ils sont entreposés par le fournisseur de services. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 
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Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 L’entreposage est un type de service et porte « 32 » comme ServiceTypeID. 

 La table HIFIS_StorageOutcomeTypes n’est pas utilisée. 

 Le champ HIFIS_StoredItems.StorageOutcomeTypeID n’est pas utilisé. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Sondages 

Voir le diagramme 51. 

La section Sondage du module Gestion du client sert à remplir, avec les clients, des 

questionnaires créés par un administrateur. 

Comportements à connaître : 

 Les termes « questionnaires » et « sondages » sont utilisés de façon 

interchangeable dans le SISA, ainsi que dans le présent guide. 

 Les questionnaires doivent être créés dans la section Questionnaires du 

module Administration avant qu’on puisse les utiliser. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Veiller à ne pas confondre les tables pour les sondages avec les tables pour les 

questionnaires de dénombrement ponctuel. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 Aucun. 

Refus 

Voir le diagramme 36. 

La section Refus du module Gestion du client sert à consigner qu’un client n’a pas reçu 

un service demandé. 

Comportements à connaître : 

 Les refus anonymes entraînent la création d’une ligne dans la 

table HIFIS_Anonymous.  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 
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 Les refus sont un type de service et portent « 34 » comme ServiceTypeID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Groupe d’âge peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Catégorie d’âge. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_AgeCategoryTypes.  

 La liste déroulante Sexe peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Genre. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GenderTypes. 

 La liste déroulante Raison pour le service peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Raison pour le service. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_ReasonForServiceTypes. 

 La liste déroulante Raison du refus peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Raison pour le refus. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_ReasonForTurnawayTypes. 

 La liste déroulante Référé à partir de affiche une liste des lieux que compte le 

Répertoire des services.  

 La liste déroulante Référé à affiche une liste des lieux que compte le Répertoire 

des services.  

 

 

VAT 

Voir le diagramme 34. 

La section VAT du module Gestion du client sert à consigner les résultats obtenus à 

l’aide des outils d’évaluation de la vulnérabilité. 

Comportements à connaître : 

 Les tables de base de données VAT ont été bâties à partir des tables SPDAT, 

mais bon nombre d’entre elles n’étaient pas nécessaires, de sorte que de 

nombreuses tables contenant « VAT » dans leur nom sont inutilisées. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les VAT sont un type de service et portent « 41 » comme ServiceTypeID. 

 Les documents liés à un VAT portent « 16 » comme DocumentTypeID. 

 Le champ HIFIS_VAT_Intake.AssessmentPerdiodTypeID n’est pas utilisé. 
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 Le champ HIFIS_VAT_Intake.PrescreenPeriodID n’est pas utilisé. 

 La table HIFIS_VAT_AssessmentPeriodTypes n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_VAT_PrescreenPeriodTypes n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_VAT_CommonPlaceTypes n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_HealthCareTypes n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_HistoryOfHousingTypes n’est pas utilisée. 

 La table HIFIS_HisotryOfHousingFamilyTypes n’est pas utilisée. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Gestionnaire de cas affiche une liste de tous les utilisateurs.  

 La liste déroulante Programme affiche tous les programmes énumérés dans le 

module Administration et configurés pour les VAT. 

Listes d’attente 

Voir le diagramme 38. 

La section Listes d’attente du module Gestion du client sert à faire le suivi des clients 

qui sont en attente pour un service particulier. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table principale qui contient des informations sur les listes d’attente est 

HIFIS_WaitingLists.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Type de liste d’attente peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Liste d’attente. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_WaitListTypes.  

 La liste déroulante Priorité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Priorité de la demande d’attente. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_WaitingRequestPriorityTypes.  
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 La liste déroulante Raison d’être sur la liste ne peut être modifiée. Les valeurs 

de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_WaitingRequestReasonTypes.  

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs. 

 La liste déroulante Statut ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_WaitingRequstStatusTypes.  

Communications 

Diffusion 

La section Diffusion du module Communications sert à envoyer un message à tous les 

utilisateurs actuellement connectés au SISA, ainsi qu’à ceux qui ouvrent une session 

dans les deux heures suivantes.  

Les messages ne sont stockés nulle part dans la base de données du SISA une fois 

diffusés, ni dans le journal de vérification.  

Bulletins 

Voir le diagramme 33. 

La section Bulletins du module Communications sert à envoyer des messages entre 

organismes. 

 

Comportements à connaître : 

 L’auteur d’un bulletin peut joindre aucun ou plusieurs clients à un bulletin. 

 Contrairement aux messages, vous ne pouvez joindre des utilisateurs ni des 

personnes à un bulletin. 

 L’auteur d’un bulletin peut le communiquer à d’autres fournisseurs de services, 

mais seulement s’il a accès aux bulletins de ces fournisseurs. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table de base de données nommée HIFIS_Bulletins_Users n’est pas utilisée.  

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Noms des clients montre une liste de tous les clients. 

 La liste déroulante Propriétaire affiche une liste de tous les fournisseurs de 

services auxquels l’auteur du bulletin a accès.  
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 La liste déroulante Priorité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Priorité du bulletin. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_BulletinPriorityTypes.  

 La liste déroulante Demandé par affiche une liste de tous les utilisateurs.  

 La liste déroulante Fournisseurs de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services auxquels l’auteur du bulletin a accès.  

Messagerie 

Voir le diagramme 43. 

La section Messagerie du module Communications permet aux utilisateurs de s’envoyer 

des messages entre eux.  

Comportements à connaître : 

 Les personnes ou les utilisateurs peuvent être joints aux messages à l’aide de la 

liste déroulante Concernant. 

 Des clients peuvent également être joints à des messages à l’aide de la liste 

déroulante Concernant, mais seulement si la fonction Clients dans la 

recherche de personnes est activée dans Administration > Paramètres de 

l’application. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Comme vous pouvez vous y attendre, lorsqu’un client est joint à un message, 

celui-ci est lié à la table HIFIS_People, et non pas à la table HIFIS_Clients. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Priorité peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Priorité du message. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_MessagePriorityTypes.  

 La liste déroulante Concernant affiche une liste des utilisateurs, des personnes 

et des clients (si la fonction Clients dans la recherche de personnes est activée 

dans Paramètres de l’application).  

 La liste déroulante Envoyer à montre une liste de tous les utilisateurs. 

Accueil 

Opérations en bloc 

La section Opérations en bloc du module Accueil sert à consigner le départ d’un refuge 

de plusieurs clients en même temps.  
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Cette section n’a aucune table de base de données dédiée. Toutefois, vous 

remarquerez que l’information apparaît dans le journal de vérification ou comme Raison 

du congé concernant les Admissions. 

Accès coordonné 

La section Accès coordonné du module Accueil présente à l’utilisateur une liste 

d’identificateurs uniques. Cette liste comprend toutes les personnes qui sont en 

situation d’itinérance dans une communauté et qui ont interagi récemment avec un 

fournisseur de services. 

La liste n’a pas besoin d’être générée par les utilisateurs : elle extrait des 

renseignements de chaque profil de client dans le SISA pour fournir un résumé (tant 

que leur consentement est actif et de type Accès coordonné).  

La liste n’est pas stockée dans une table de base de données. Cependant, chaque fois 

que certains éléments changent dans le profil d’un client, la modification est notée dans 

la table HIFIS_ClientHistoryChanges.  

Cette table suit l’évolution des renseignements de base des clients ainsi que leur statut 

de logement. 

Répertoire des services 

Voir le diagramme 5, le diagramme 41 et le diagramme 50. 

La section Répertoire des services du module Accueil est utilisée pour le suivi de lieux. 

Comportements à connaître : 

 Les fournisseurs de services doivent être créés dans le module Administration, 

tandis que tous les autres lieux peuvent être créés dans le module Répertoire 

des services. 

 Le Répertoire des services est utilisé pour remplir les listes déroulantes dans 

l’ensemble du SISA, comme Référé à et Référé à partir de, ou toute liste 

déroulante liée à un organisme particulier (comme une école ou une pharmacie). 

 Le champ Type de lieu peut déterminer dans quelle liste déroulante l’endroit 

apparaît. 

 Le champ Type de catégorie de référent est utilisé pour regrouper une liste de 

lieux de référence afin de faciliter leur sélection dans une liste. Par exemple, 

dans n’importe quelle liste déroulante de « référence », les valeurs seront 

énumérées par ordre alphabétique selon la catégorie de référent, puis selon le 

nom du lieu (c.-à-d. pharmacie – Alpha, pharmacie – Bêta).  

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 
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 Le champ HIFIS_Addressess.GeoRegionID n’est pas utilisé, puisqu’une adresse 

peut correspondre à plusieurs régions géographiques. Pour chaque adresse, il 

n’y aura aucune ou plusieurs lignes dans la table HIFIS_Addresses_GeoRegion : 

une pour chaque région géographique qui a été ajoutée au lieu pendant sa 

création. 

 Les personnes-ressources d’un lieu peuvent être à la fois des utilisateurs ou des 

personnes; tous deux seront liés à un lieu à l’aide de leur PersonID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Ville ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CityTypes. 

 La liste déroulante Liste des personnes-ressources se remplit avec les 

personnes et les utilisateurs. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_People. 

 La liste déroulante Pays ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegionTypes. 

 La liste déroulante Type de lieu peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Endroit. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_PlaceTypes. 

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes. 

 La liste déroulante Type de catégorie de référent peut être modifiée au moyen 

de la table de recherche Catégorie de référent. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ReferrerCategTypes. 

 La liste déroulante Services offerts peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Services offerts. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées 

dans la table HIFIS_ServicesOfferedTypes. 

Logements 

Voir le diagramme 41. 

La section Logements du module Accueil sert à faire le suivi de l’occupation dans 

certaines unités habituellement gérées par un fournisseur de services en particulier.  

Comportements à connaître : 
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 Vous devez créer un logement afin de créer un placement en logement. 

 Vous pouvez joindre des photos et des dossiers d’entretien à un logement (voir 

leur description dans les sections dédiées du présent guide). 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Aucun. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Ville ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CityTypes. 

 La liste déroulante Pays ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CountryTypes. 

 La liste déroulante Particularités peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Attribut de la maison. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_HouseAttributeTypes. 

 La liste déroulante Région géographique peut être modifiée au moyen de la 

table de recherche Région géographique. Les valeurs de cette liste déroulante 

sont stockées dans la table HIFIS_GeoRegion. 

 La liste déroulante Type de logement peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Maison. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_HouseTypes. 

 La liste déroulante Propriétaire affiche une liste des personnes du 

module Personnes dont le rôle est défini comme propriétaire. 

 La liste déroulante Statut d’occupation ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_OccupancyStatusTypes. 

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes. 

 La liste déroulante Fournisseur de services affiche une liste de tous les 

fournisseurs de services actifs. 

 La liste déroulante Statut peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Statut de la maison. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_HouseStatusTypes. 

Entretien de logement 

Voir le diagramme 45. 
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La section Entretien de logement du module Accueil permet de faire le suivi de 

l’entretien effectué dans une unité de logement, dans le SISA. 

Comportements à connaître : 

 Vous pouvez consulter les dossiers d’entretien de logement en allant dans 

Accueil > Logement > Entretien de logement, mais pour ajouter des travaux 

d’entretien, vous devez aller dans Accueil > Logement > Logements, et ouvrir 

le dossier pour le logement en question. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Aucun. 

 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Entrepreneur affiche une liste des personnes et des 

utilisateurs du SISA. 

 La liste déroulante Travaux d’entretien peut être modifiée au moyen de la table 

de recherche Entretien. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans 

la table HIFIS_MaintenanceTypes. 

Photos de logement 

Voir le diagramme 45. 

Des photos peuvent être téléversées et rattachées à un dossier de logement. Ces 

dossiers se trouvent dans la table HIFIS_HousePhotos.  

Propriétaires 

La liste des propriétaires dans la section Logement du module Accueil est simplement 

une liste de toutes les personnes auxquelles on a attribué un rôle de propriétaire. Ils 

sont affichés avec le nombre de logements qu’ils possèdent ainsi que leurs 

coordonnées.  

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à la 

section Personnes du présent guide. 

Personnes 

Voir le diagramme 3. 

La section Personnes du module Accueil est utilisée pour ajouter des personnes 

importantes pour le SISA, mais qui ne sont pas des utilisateurs. 

Comportements à connaître : 
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 Les rôles attribués à une personne déterminent les listes déroulantes ou les 

champs à sélection multiple dans lesquels elle apparaît. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Voir les sections du chapitre Renseignements sur le client concernant les 

coordonnées, les langues et les véhicules : les tables de base de données sont 

les mêmes pour les personnes que pour les clients et les utilisateurs. 

 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Sexe peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Genre. Les valeurs de cette liste déroulante sont stockées dans la 

table HIFIS_GenderTypes.  

 La liste déroulante Rôles peut être modifiée au moyen de la table de 

recherche Rôle de la personne. Les valeurs de cette liste déroulante sont 

stockées dans la table HIFIS_PeopleRoleTypes.  

Dénombrements ponctuels 

Questionnaires remplis 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Questionnaires remplis du module Dénombrements ponctuels contient la 

liste de tous les questionnaires de dénombrement ponctuel remplis. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les questionnaires de dénombrement ponctuel remplis sont stockés dans la 

table HIFIS_PiTSurvey – à ne pas confondre avec la 

table HIFIS_ClientQuestionnaires (qui contient les questionnaires remplis autres 

que pour les dénombrements ponctuels). 

Événements 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Événements du module Dénombrements ponctuels est utilisée pour faire le 

suivi des dénombrements ponctuels. 

Comportements à connaître : 

 Aucun. 
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Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 Les événements de dénombrement ponctuel sont stockés dans la 

table HIFIS_PiTQuestionnaires; aucun nom de table de ce module ne contient le 

mot « Events ». 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 

 La liste déroulante Ville ne peut être modifiée. Les valeurs de cette liste 

déroulante sont stockées dans la table HIFIS_CityTypes.  

 La liste déroulante Province/territoire ne peut être modifiée. Les valeurs de 

cette liste déroulante sont stockées dans la table HIFIS_ProvinceTypes.  

Endroits 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Endroits du module Dénombrements ponctuels est simplement un lien vers 

le Répertoire des services. Consultez la section Répertoire des services du présent 

guide, au chapitre Administration, pour obtenir plus de renseignements. 

Modèles de questions 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Modèles de questions du module Dénombrements ponctuels permet à 

l’utilisateur de consulter le modèle actuel du questionnaire du dénombrement ponctuel, 

de retirer des questions ou d’en ajouter s’il le souhaite. 

Toutes les communautés ont le même modèle et les mêmes valeurs de base.  

Quarts de travail 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Quarts de travail du module Dénombrements ponctuels sert à organiser les 

bénévoles et à indiquer les endroits où les questionnaires sont remplis.  

Comportements à connaître : 

 Aucun. 

Conseils pour la rédaction de rapports sur cette section : 

 La table HIFIS_PiTShifts a deux connexions avec la table HIFIS_Organizations, 

l’une au moyen du champ ReportingOrgID et l’autre, du champ OwnerOrgID. 

Listes déroulantes ou points de données à sélection multiple compris dans cette 

section : 
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 La liste déroulante Fournisseur de services affiche une liste de tous les lieux 

du Répertoire des services.  

 La liste déroulante Sondeur affiche une liste de tous les utilisateurs dont le rôle 

est défini comme bénévole. 

Bénévoles 

Voir le diagramme 52 et le diagramme 53. 

La section Bénévoles du module Dénombrements ponctuels est simplement un lien 

vers la liste d’utilisateurs. Consultez la section Utilisateurs du présent guide, au 

chapitre Administration, pour obtenir plus de renseignements. 

Divers 

Créé par/Mise à jour par 

Chaque fois qu’une table comporte un champ Créé par ou Mise à jour par, elle renvoie 

à l’utilisateur qui a créé le dossier ou au dernier utilisateur qui l’a mis à jour. On peut le 

déterminer en reliant le champ en question au champ UserID dans la 

table HIFIS_UserProfiles.  

NomTable.CrééPar = HIFIS_UserProfiles.UserID 

NomTable.MiseÀjourPar = HIFIS_UserProfiles.UserID 

  



 

 

107 
 

Diagrammes de la base de données 

Ce chapitre fournit une représentation visuelle des tables de base de données qui 

composent le SISA ainsi que des relations entre elles.  

Passez en revue le chapitre Terminologie et concepts de la base de données avant 

d’examiner ces diagrammes. 

Quelques remarques au sujet des diagrammes : 

 Certaines sections des modules du SISA ont tellement de tables de base de 

données contenant de l’information pertinente que plusieurs diagrammes 

pourraient se rapporter à une seule section. 

 Certaines sections des modules du SISA utilisent les mêmes tables pour stocker 

l’information, de sorte que certaines sections du chapitre Modules du 

SISA – Descriptions des données font référence au(x) même(s) diagramme(s). 

 Certaines tables de base de données seront répétées dans tous les diagrammes 

où elles sont pertinentes. 

 Chaque diagramme n’illustre pas toutes les relations possibles pour une table, 

mais seulement celles qui sont pertinentes pour la ou les sections qu’il 

représente. 
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Diagramme 1 

Diagramme 2 
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Diagramme 3 

Diagramme 4 
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Diagramme 5 
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Diagramme 6 

 

Diagramme 7 
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Diagramme 8 

Diagramme 9 
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Diagramme 10 
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Diagramme 1 

Diagramme  
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Diagramme 13 
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Diagramme 14 

Diagramme 15 
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Diagramme 16 
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Diagramme 17 
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Diagramme 18 

Diagramme 19 
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Diagramme 20 

Diagramme 21 



 

 

121 
 

Diagramme 22 
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Diagramme 23 



 

 

123 
 

Diagramme 24 

Diagramme 25 
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Diagramme 26 

Diagramme 27 
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Diagramme 28 

Diagramme 29 
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Diagramme 30 

Diagramme 31 
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Diagramme 32 

Diagramme 33 
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Diagramme 34 

Diagramme 35 
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Diagramme 36 

Diagramme 37 
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Diagramme 38 

Diagramme 39 
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Diagramme 40 

Diagramme 41 
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Diagramme 42 

Diagramme 43 
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Diagramme 44 

Diagramme 45 
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Diagramme 46 

Diagramme 47 
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Diagramme 48 

Diagramme 49 
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Diagramme 50 

Diagramme 51 
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Diagramme 52 

Diagramme 53 
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Diagramme 54 

 

 

 

 

Diagramme 55 
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Aide-mémoire sur les tables de recherche 

Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Activité Gestion du client Gestion de cas Types de 

séance d’activité 
HIFIS_SessionActivityTypes 

Activité de 
gestion de cas 

Gestion du client Banques 
alimentaires 

Résultat 
souhaité 

HIFIS_DesiredOutcomeTypes 

Activité de 
gestion de cas 

Gestion du client Biens et services Doit avoir une 
gestion de cas 
dont le statut est 
ouvert, avec au 
moins une 
séance 

N/A 

Activité de 
groupe 

Gestion du client Activités de 
groupe 

Activités de 
groupe 

HIFIS_GroupActivityTypes 

Article alimentaire Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé –Exigences 
alimentaires 

Article du 
régime 
alimentaire 

HIFIS_DietFoodItemTypes 

Article de la 
banque 
alimentaire 

Gestion du client Banques 
alimentaires 

Modification 
d’articles de la 
banque 
alimentaire 

HIFIS_FoodBankItems 

Autres attributs Administration Fournisseur de 
services 

Attributs de 
l’organisation 

HIFIS_OrgAttributeTypes 

Autres détails à 
propos du service 

Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Attribut d’ancien 
combattant 

HIFIS_VeteranAttributeTypes 

Avec Gestion du client Rendez-vous Énumération 
des personnes 
de la 
liste Personnes 

N/A 

Bien Gestion du client Biens et services Biens HIFIS_GoodsTypes 

Branche Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Élément des 
forces armées 

HIFIS_ArmedForcesElementTyp
es 

Catégorie 
d’exigence 
alimentaire 

Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé –Exigences 
alimentaires 

Catégorie de 
régime 
alimentaire 

HIFIS_DietCategoryTypes 

Catégories de 
rapport 

Administration Modèles de droits Catégories de 
rapport 

HIFIS_ReportCategoriesTypes 

Catégories de 
rapport 

Administration Rapports Catégories de 
rapport 

HIFIS_ReportCategoriesTypes 

Cause du décès Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  

Cause du décès HIFIS_CauseOfDeathTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Renseignements 
de base 

Clientèle cible Administration Fournisseur de 
services 

Clientèle cible HIFIS_TargetClienteleTypes 

Clients qui ont 
quitté le logement 

Gestion du client Placement en 
logement – Suivis 

Modification des 
Détails sur le 
placement en 
logement – doit 
faire partie 
d’une famille 

N/A 

Concernant Communications Messages Modification 
impossible 

HIFIS_People 

Conflit armé Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Conflits armés HIFIS_ArmedConflictTypes 

Copier les 
champs 
obligatoires à 
partir de 

Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

N/A 

Copier les tables 
de recherches à 
partir de 

Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

N/A 

Couleur des yeux Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
– Aspect 
physique 

Couleur des 
yeux 

HIFIS_EyeColorTypes 

Demandé par Communications Bulletins Liste de tous les 
utilisateurs 

N/A 

Demandé par Gestion du client Refus Liste de tous les 
utilisateurs 

N/A 

Demandé par Gestion du client Restrictions de 
services 

Liste de tous les 
utilisateurs 

N/A 

Disposition Gestion du client Incidents Disposition HIFIS_DispositionTypes 

École Renseignements 
sur le client 

Éducation Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Emplacement Gestion du client Rendez-vous Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Emplacement Gestion du client Activités de 
groupe 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Entrepreneur Accueil Logement – 
Entretien de 
logement 

Modification 
impossible 

N/A 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Envoyer à Communications Messages Modification 

impossible 
HIFIS_UserProfiles 

État du client Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
– Renseignement
s de base 

État du client HIFIS_ClientStateTypes 

Événement de la 
vie 

Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés –  
Événements de la 
vie 

Événements de 
la vie 

HIFIS_LifeEventsTypes 

Facteur 
comportemental 

Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés 
– Facteurs de 
risque 
comportementaux 

Facteur 
comportemental 

HIFIS_BehaviouralFactorTypes 

Facteur 
contributif 

Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés 
– Facteurs 
contributifs 

Facteur 
contributif 

HIFIS_ContributingFactorTypes 

Facteurs 
contributifs 

Gestion du client Gestion de cas Modification de 
Facteurs variés 
– Facteurs 
contributifs 

HIFIS_Cases_ClientFactors 

Fournisseur de 
services 

Accueil Logement –
Logements 

Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Administration Rapports Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Administration Tableaux 
personnalisés 

Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Administration Utilisateurs Modification 
impossible 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Administration Modèles de droits Modification 
impossible 

HIFIS_Organization 

Fournisseur de 
services 

Administration Programmes Modification 
impossible 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Communications Bulletins Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fournisseur de 
services 

Dénombrements 
ponctuels 

Quarts de travail Modification 
impossible 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Gestion du client Liste d’attente Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fournisseurs de 
services 

Gestion du client Restrictions de 
services 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Fournisseur de 
services par 
défaut 

Administration Utilisateurs Modification 
impossible 

N/A 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Fournisseur de 
services primaire 

Administration Fournisseur de 
services 

Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Fréquence de 
paiement 

Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Revenus 

Modification 
impossible 

HIFIS_PayFrequencyTypes 

Fréquence de 
paiement 

Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Dépenses 

Modification 
impossible 

HIFIS_PayFrequencyTypes 

Fréquence de 
paiement 

Gestion du client Placement en 
logement – 
Subventions 

Modification 
impossible 

HIFIS_PaymentFrequencyType
s 

Gestionnaire de 
cas 

Gestion du client Gestion de cas Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Gestionnaire de 
cas 

Gestion du client Placement en 
logement 

Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Gestionnaire de 
cas 

Gestion du client Placement en 
logement 
– Tentatives 

Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Gestionnaire de 
cas 

Gestion du client SPDAT Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Gestionnaire de 
cas 

Gestion du client VAT Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Gestionnaire de 
cas 

Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement –
Risque 
d’itinérance 

Liste des 
utilisateurs 

N/A 

Groupe Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

N/A 

Groupe d’âge Gestion du client Refus Catégorie d’âge HIFIS_AgeCategoryTypes 

Impliqué Gestion du client Incidents Personnes, 
clients, 
utilisateurs 

N/A 

Intensité Gestion du client Conflits Intensité HIFIS_IntensityTypes 

Langue Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Langues 

Langue HIFIS_LanguageTypes 

Langue de 
l’utilisateur 

Administration Utilisateurs Modification 
impossible 

HIFIS_LanguageTypes 

Liste des 
personnes-
ressources 

Accueil Répertoire des 
services 

Générée à partir 
des personnes 
et des 
utilisateurs 

HIFIS_People 

Membres de la 
famille 

Gestion du client Gestion de cas Liste des 
membres de la 
famille du client 

N/A 

Membres de la 
famille 

Gestion du client Placement en 
logement 

Liste des 
membres de la 
famille du client 

N/A 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Méthode 
d’élimination 

Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé –
Médicament 

Élimination de 
médicaments 

HIFIS_MedicationDisposoalTyp
es 

Module Administration Tableaux 
personnalisés 

Modification 
impossible 

HIFIS_ModuleTypes 

Modules Gestion du client Restrictions de 
services 

Modification 
impossible 

HIFIS_ServiceRestrictionsModul
eTypes 

Moyen de 
communication 

Administration Utilisateurs Contact 
numérique 

HIFIS_DigitalContactTypes 

Moyen de 
communication 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client – 
Coordonnées 

Contact 
numérique 

HIFIS_DigitalContactTypes 

Nature de 
l’incident 

Gestion du client Incidents Incident HIFIS_IncidentTypes 

Nature de 
l’interaction 

Gestion du client Journal d’appels 
et de visites 

Nature de 
contact 

HIFIS_NatureOfContactTypes 

Niveau de 
scolarité 

Renseignements 
sur le client 

Éducation Niveau de 
scolarité 

HIFIS_EducationLevelTypes 

Nom de bande Renseignements 
sur le client 

Statut autochtone Modification 
impossible 

HIFIS_BandNameTypes 

Nom de 
l’homologue 

Gestion du client Conflits Énumération 
des personnes 
de la 
liste Personnes 

N/A 

Noms des clients Communications Bulletins Liste des clients    

Objectif Gestion du client Gestion de cas Résultat 
souhaité 

HIFIS_DesiredOutcomeTypes 

Organisme 
concerné/ 
Référence 

Gestion du client Gestion de cas Catégorie de 
référent 

HIFIS_ReferrerCategType 

Où dormez-vous 
dormez le plus 
souvent? 

Gestion du client SPDAT Modification 
impossible 

HIFIS_SPDAT_HistoryOfHousin
gTypes ou 
HIFIS_SPDAT_HisotryOfHousin
gFamilyTypes 

Particularités Accueil Logement – 
Logements 

Attribut de la 
maison 

HIFIS_HouseAttributeTypes 

Pays Accueil Répertoire des 
services 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 

Pays Accueil Logement – 
Logements 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 

Pays Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

N/A 

Pays Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 

Pays (sous Actif) Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Actifs et dettes 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Pays (sous Dette) Renseignements 

sur le client 
Profil financier – 
Actifs et dettes 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 

Pays de 
naissance 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Modification 
impossible 

HIFIS_CountryTypes 

Période de 
présélection 

Gestion du client SPDAT Modification 
impossible 

HIFIS_SPDAT_PrescreenPeriod
Types 

Pharmacie Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé – 
Médicament 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Prescripteur Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé –  
Médicament 

Énumération 
des personnes 
de la 
liste Personnes 

N/A 

Priorité Communications Bulletins Priorité du 
bulletin 

HIFIS_BulletinPriorityTypes 

Priorité Communications Messages Priorité du 
message 

HIFIS_MessagePriorityTypes 

Priorité Gestion du client Liste d’attente Priorité de la 
demande 
d’attente 

HIFIS_WaitingRequestPriorityTy
pes 

Probabilité Gestion du client Conflits Probabilité HIFIS_ProbabilityTypes 

Problème de 
santé 

Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé – 
Médicament 

Liste des 
problèmes de 
santé saisis 
pour un client 

N/A 

Problème de 
santé 

Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé –Problème 
de santé 

Problème de 
santé 

HIFIS_HealthIssueTypes 

Programme Gestion du client Placement en 
logement 

Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le 
module Administ
ration 

N/A 

Programme Gestion du client Placement en 
logement – 
Subventions 

Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Programme Gestion du client Biens et services Liste des 

programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client Activités de 
groupe 

Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client VAT Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client Admissions  Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client Gestion de cas Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client Banques 
alimentaires 

Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 

Programme Gestion du client SPDAT Liste des 
programmes 
définis en tant 
que 
condiagramd 
dans le module  
Administration 

N/A 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Propriétaire Accueil Logement –  

Logements 
Générée à partir 
de la liste de 
personnes 

N/A 

Propriétaire Administration Modèles de droits Modification 
impossible 

HIFIS_Organization 

Propriétaire Administration Programmes Modification 
impossible 

N/A 

Propriétaire Communications Bulletins Liste des 
fournisseurs de 
services actifs 

N/A 

Province Dénombrements 
ponctuels 

Événements Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Province/territoire Renseignements 
sur le client 

Statut autochtone Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Province/territoire Accueil Répertoire des 
services 

Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Province/territoire Accueil Logement 
– Logements 

Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Province/territoire Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

N/A 

Province/territoire Renseignements 
sur le client 

Détails du client –
Renseignements 
de base 

Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Province/territoire Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement 

Modification 
impossible 

HIFIS_ProvinceTypes 

Raison d’être sur 
la liste 

Gestion du client Liste d’attente Modification 
impossible 

HIFIS_WaitingRequestReasonT
ypes 

Raison du départ 
du logement 

Gestion du client Placement en 
logement – Suivis 

Raison du 
départ de la 
maison 

HIFIS_ReasonLeftHousingType
s 

Raison du refus Gestion du client Refus Raison pour le 
refus 

HIFIS_ReasonsForTurnawayTy
pes 

Raison du renvoi 
du service 

Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Raison du 
départ (Ancien 
combattant) 

HIFIS_ReasonForDischargeVet
eranTypes 

Raison pour la 
restriction 

Gestion du client Restrictions de 
services 

Raison de la 
restriction 

HIFIS_ReasonBarredTypes 

Raison pour 
laquelle le 
logement n’est 
pas confirmé  

Gestion du client  Placement en 
logement – 
Tentatives  

Raison pour 
laquelle le 
logement n’est 
pas confirmé  

HIFIS_ReasonHousingNotSecur
edTypes  

Raison pour le 
service 

Gestion du client Admissions  Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Raison pour le 
service 

Gestion du client Biens et services Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Raison pour le 
service 

Gestion du client Banques 
alimentaires 

Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Raison pour le 
service 

Gestion du client Activités de 
groupe 

Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Raison pour le 
service 

Gestion du client Placement en 
logement – 
Subventions 

Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Raison pour le 
service 

Gestion du client Réservations Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Raison pour le 
service 

Gestion du client Refus Raison pour le 
service 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

Rang Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Grade de 
l’armée 

HIFIS_ArmyRankTypes 

Récurrence Renseignements 
sur le client 

Information sur la 
santé – 
Médicament 

Récurrence HIFIS_RecurrenceTypes  

Référé à Gestion du client Conflits Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à Gestion du client Banques 
alimentaires 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à Gestion du client Activités de 
groupe 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à Gestion du client Refus Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à Gestion du client Bien et services Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Biens et services Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Réservations Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Activités de 
groupe 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Banques 
alimentaires 

Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Conflits Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Admissions  Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Référé à partir de Gestion du client Refus Liste des lieux 
du Répertoire 
des services 

N/A 

Relation Gestion du client Conflits Relation HIFIS_RelationshipTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Relation Renseignements 

sur le client 
Contacts Lien avec la 

personne 
HIFIS_PeopleRelationshipTypes 

Région 
géographique 

Accueil Logement – 
Logements 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegion 

Région 
géographique 

Accueil Répertoire des 
services 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegionTypes 

Région 
géographique 

Administration Fournisseur de 
services 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegion 

Région 
géographique 

Gestion du client Journal d’appels 
et de visites 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegionTypes 

Région 
géographique 

Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegionTypes 

Région 
géographique 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Région 
géographique 

HIFIS_GeoRegionTypes 

Renseignements 
sur le séjour 

Gestion du client Tâches Modification 
impossible 

HIFIS_Stays 

Réserve Renseignements 
sur le client 

Statut autochtone Modification 
impossible 

HIFIS_HomeReserveTypes 

Risque observé Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés 
– Risques 
observés 

Types de risque 
observé 

HIFIS_WatchConcernTypes 

Rôle Renseignements 
sur le client 

Statut d’ancien 
combattant 

Rôle dans 
l’armée 

HIFIS_ArmyRoleTypes 

Rôles Accueil Personnes Rôle de la 
personne 

HIFIS_PeopleRoleTypes 

Rôles Administration Utilisateurs Rôle de la 
personne 

HIFIS_PeopleRoleTypes 

Rôle familial Renseignements 
sur le client 

Famille Lien de parenté HIFIS_GroupRoleTypes 

Services 
d’urgence 

Gestion du client Incidents Services 
d’urgence 

HIFIS_EmergencyServicesType
s 

Sexe Accueil Personnes Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexe Accueil Personnes Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexe Administration Utilisateurs Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexe Gestion du client Refus Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexe Gestion du client Refus Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexe Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Sexe HIFIS_GenderTypes 

Sexes servis Administration Fournisseur de 
services 

Sexe HIFIS_GenderTypes 

Service Gestion du client Biens et services Services HIFIS_ActivityTypes 

Services Administration Programmes Modification 
impossible 

HIFIS_ServiceTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Services offerts Administration Fournisseur de 

services 
Services offerts HIFIS_ServicesOFferedTypes 

Services offerts Accueil Répertoire des 
services 

Services offerts HIFIS_ServicesOfferedTypes 

Sévérité Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés – 
Facteurs de 
risque 
comportementaux 

Probabilité HIFIS_ProbabilityTypes 

Sévérité Renseignements 
sur le client 

Facteurs variés – 
Risques observés 

Probabilité HIFIS_ProbabilityTypes 

Sondeur Dénombrements 
ponctuels 

Quarts de travail Modification 
impossible 

N/A 

Statut Accueil Logement – 
Logements 

Statut de la 
maison 

HIFIS_HouseStatusTypes 

Statut Gestion du client Liste d’attente Modification 
impossible 

HIFIS_WaitingRequestStatusTy
pes 

Statut Gestion du client Gestion de cas Statut du cas HIFIS_CaseStateTypes 

Statut à risque Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement – 
Risque 
d’itinérance 

Statut à risque 
 

HIFIS_AtRiskStatusTypes 

Statut autochtone Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Indicateur du 
statut 
d’Autochtone 

HIFIS_AboriginalIndicatorTypes 

Statut autochtone Renseignements 
sur le client 

Statut autochtone Indicateur du 
statut 
d’Autochtone 

HIFIS_AboriginalIndicatorTypes 

Statut de 
citoyenneté/ 
d’immigration 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Citoyenneté HIFIS_CitizenshipTypes 

Statut de la 
réservation 

Gestion du client Réservations Statut de la 
réservation 

HIFIS_ReservationStatusTypes 

Statut du lit Administration Chambres et lits Statut du lit HIFIS_BedStatusTypes 

Statut d’ancien 
combattant 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Modification 
impossible 

HIFIS_VeteranStateTypes 

Statut 
d’occupation 

Accueil Logement – 
Logements 

Modification 
impossible 

HIFIS_OccupancyStatusTypes 

Témoins Gestion du client Incidents Liste des clients, 
personnes et 
utilisateurs 

N/A 

Tous les clients 
sont encore logés 

Gestion du client Placement en 
logement – Suivis 

Toujours en 
logement 

HIFIS_StillInHousingTypes 

Trait distinctif Renseignements 
sur le client 

Détails du client – 
Aspect physique 

Attributs 
distinctifs 

HIFIS_DistinguishingFeatureTyp
es 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Travaux 
d’entretien 

Accueil Logement – 
Entretien de 
logement 

Entretien HIFIS_MaintenanceTypes 

Type d’actifs Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Actifs et dettes 

Actif HIFIS_AssetTypes 

Type d’emploi Renseignements 
sur le client 

Profil financier –
Revenus 

 
 

HIFIS_EmploymentTypes 

Type d’employeur Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Revenus 

Employeur HIFIS_EmployerTypes 

Type de catégorie 
de référent 

Accueil Répertoire des 
services 

Catégorie de 
référent 

HIFIS_ReferrerCategTypes 

Type de catégorie 
de référent 

Administration Fournisseur de 
services 

Catégorie de 
référent 

HIFIS_ReferrerCategTypes 

Type de conflit Gestion du client Conflits Conflit HIFIS_ConflictTypes 

Type de 
consentement 

Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Modification 
impossible 

HIFIS_ConsentTypes 

Type de 
consentement 

Renseignements 
sur le client 

Consentement Modification 
impossible 

HIFIS_ConsentTypes 

Type de dépense Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Dépenses 

Dépense HIFIS_ExpenseTypes 

Type de dette Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Actifs et dettes 

Dette HIFIS_LiabilityTypes 

Type de 
fournisseur de 
services 

Administration Fournisseur de 
services 

Fournisseur de 
services 

HIFIS_ServiceProviderTypes 

Type de liste Gestion du client Liste d’attente Liste d’attente HIFIS_WaitiListTypes 

Type de lieu Accueil Répertoire des 
services 

Lieu HIFIS_PlaceTypes 

Type de lit Administration Chambres et lits Lit HIFIS_BedTypes 

Type de logement Accueil Logement – 
Logements 

Maison HIFIS_HouseTypes 

Type de logement Administration Continuum de 
logement 

Maison HIFIS_HouseTypes 
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Nom de la liste 
déroulante 

Module Section Provenance 
des valeurs 

Table de base de données 
où sont stockées les 

valeurs 
Type de logement Renseignements 

sur le client 
Historique de 
logement 

Maison HIFIS_HouseTypes 

Types de 
logements 
recherchés 

Gestion du client Placement en 
logement 

Maison (les 
logements 
doivent être 
marqués 
comme 
admissibles à 
un placement) 

HIFIS_HouseTypes 

Type 
d’emplacement 

Gestion du client Conflits Catégorie de 
référent 

HIFIS_ReferrerCategTypes 

Type de rendez-
vous 

Gestion du client Rendez-vous Rendez-vous HIFIS_AppointmentTypes 

Type de tâche Gestion du client Tâches Tâche HIFIS_ChoreTypes 

Type 
d’identification 

Renseignements 
sur le client 

Identification Identification HIFIS_IdentificationTypes 

Type d’interaction Gestion du client Journal d’appels 
et de visites 

Type de contact HIFIS_ContactEventTypes 

Type de revenu Renseignements 
sur le client 

Profil financier – 
Revenus 

Revenu HIFIS_IncomeTypes 

Unité de temps Administration Programmes Unité de temps HIFIS_TumeUnitTypes 

Unité de mesure Gestion du client Biens et services Unité de mesure HIFIS_UnitOfMeasureTypes 

Ville Renseignements 
sur le client 

Détails du client 
–  
Renseignements 
de base 

Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 

Ville Renseignements 
sur le client 

Historique de 
logement 

Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 

Ville Accueil Répertoire des 
services 

Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 

Ville Accueil Logement – 
Logements 

Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 

Ville Administration Fournisseur de 
services 

Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 

Ville Dénombrements 
ponctuels 

Événements Modification 
impossible 

HIFIS_CityTypes 
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Liste complète des tables 

aspnet_Applications 

aspnet_Membership 

aspnet_Profile 

aspnet_Roles 

aspnet_SchemaVersions 

aspnet_Users 

aspnet_UsersInRoles 

EXPORT_Clients 

EXPORT_CustomLookups 

EXPORT_ExportProgress 

EXPORT_Indicators 

EXPORT_Organizations 

EXPORT_Stays 

EXPORT_Turnaways 

HIFIS_AboriginalIndicatorTypes 

HIFIS_AboriginalIndicatorTypes_SP 

HIFIS_Activities 

HIFIS_Activities_Items 

HIFIS_Activities_Items_ServiceProviders 

HIFIS_Activities_ReportCategories 

HIFIS_ActivitiesTypes 

HIFIS_ActivitiesTypes_SP 

HIFIS_Addresses 

HIFIS_Addresses_GeoRegion 

HIFIS_AddressMappingInfo 

HIFIS_AFoodItems_Services_Totals 

HIFIS_AFoodItemsTotal_ReportCategories 

HIFIS_AgeCategoryTypes 

HIFIS_AgeCategoryTypes_SP 

HIFIS_AMeals_Services_Totals 

HIFIS_AMealsTotal_ReportCategories 

HIFIS_Anonymous 

HIFIS_ApplicationTabs 

HIFIS_Appointments 

HIFIS_AppointmentTypes 

HIFIS_AppointmentTypes_SP 

HIFIS_ArmedConflictsTypes 

HIFIS_ArmedConflictsTypes_SP 

HIFIS_ArmedForceOfTypes 

HIFIS_ArmedForceOfTypes_SP 

HIFIS_ArmedForcesElementTypes 

HIFIS_ArmedForcesElementTypes_SP 

HIFIS_ArmyRankTypes 

HIFIS_ArmyRankTypes_SP 

HIFIS_ArmyRoleTypes 

HIFIS_ArmyRoleTypes_SP 

HIFIS_ArmyServicePeriods 

HIFIS_ArmyServicePeriods_VeternsAttributeTypes 

HIFIS_ArrivingByTypes 

HIFIS_ArrivingByTypes_SP 

HIFIS_AssetTypes 

HIFIS_AssetTypes_SP 

HIFIS_AtRiskstatusTypes 

HIFIS_AtRiskstatusTypes_SP 

HIFIS_AuditLog 

HIFIS_AuditMessages 

HIFIS_BailEvents 

HIFIS_BandNameTypes 

HIFIS_Barred_Modules 

HIFIS_Beds 

HIFIS_BedStatusHistory 

HIFIS_BedStatusTypes 

HIFIS_BedStatusTypes_SP 

HIFIS_BedTypes 

HIFIS_BedTypes_SP 

HIFIS_BehaviorTypes 

HIFIS_BehaviorTypes_SP 

HIFIS_BehaviouralFactorTypes 

HIFIS_BehaviouralFactorTypes_SP 

HIFIS_BuildingTypes 

HIFIS_BuildingTypes_SP 

HIFIS_BulletinPriorityTypes 

HIFIS_BulletinPriorityTypes_SP 

HIFIS_Bulletins 

HIFIS_Bulletins_Clients 

HIFIS_Bulletins_Users 

HIFIS_BulletinsOrganizations 

HIFIS_Case_Comments 

HIFIS_Case_Documents 

HIFIS_Cases 

HIFIS_Cases_ClientFactors 
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HIFIS_CaseStateTypes 

HIFIS_CaseStateTypes_SP 

HIFIS_CauseOfDeathTypes 

HIFIS_CauseOfDeathTypes_SP 

HIFIS_Chores 

HIFIS_ChoreTypes 

HIFIS_ChoreTypes_SP 

HIFIS_CitizenshipTypes 

HIFIS_CitizenshipTypes_SP 

HIFIS_CityTypes 

HIFIS_Client_Attestation 

HIFIS_Client_Barred_Periods 

HIFIS_Client_BehaviouralFactor 

HIFIS_Client_ContactEventTypes 

HIFIS_Client_ContributingFactor 

HIFIS_Client_DistinguishingFeatures 

HIFIS_Client_ParentSituations 

HIFIS_Client_Refugee 

HIFIS_Client_RelationToParentTypes 

HIFIS_Client_SchoolEnrolmentProblems 

HIFIS_Client_Services 

HIFIS_Client_WatchConcerns 

HIFIS_ClientCitizenships 

HIFIS_ClientDiets 

HIFIS_ClientEducationLevels 

HIFIS_ClientExpenses 

HIFIS_ClientFlags 

HIFIS_ClientFlagTypes 

HIFIS_ClientFlagTypes_SP 

HIFIS_ClientHistory_FieldTypes 

HIFIS_ClientHistoryChanges 

HIFIS_ClientHousingStatusTypes 

HIFIS_ClientIncomes 

HIFIS_ClientPhotos 

HIFIS_ClientQuestionnaires 

HIFIS_Clients 

HIFIS_Clients_Comments 

HIFIS_Clients_Groups_FamilyExtension 

HIFIS_Clients_HousePlacements 

HIFIS_Clients_Houses 

HIFIS_Clients_Turnaways 

HIFIS_ClientsHousePlacements_ReasonLeftHousingTypes 

HIFIS_ClientStateTypes 

HIFIS_ClientWaitingLists 

HIFIS_Cluster 

HIFIS_Comments 

HIFIS_CommentTypes 

HIFIS_CommentTypes_SP 

HIFIS_Conflicts 

HIFIS_Conflicts_ConflictTypes 

HIFIS_Conflicts_LocationTypes 

HIFIS_Conflicts_RefferedBy 

HIFIS_Conflicts_RefferedTo 

HIFIS_ConflictTypes 

HIFIS_ConflictTypes_SP 

HIFIS_Consent 

HIFIS_Consent_ServiceProviders 

HIFIS_ConsentTypes 

HIFIS_ConsentTypes_SP 

HIFIS_ContactEventTypes 

HIFIS_ContactEventTypes_SP 

HIFIS_ContinuumCategories 

HIFIS_ContinuumCategoryHouseTypes 

HIFIS_Continuums 

HIFIS_ContinuumTypes 

HIFIS_ContributingFactorTypes 

HIFIS_ContributingFactorTypes_SP 

HIFIS_CountryTypes 

HIFIS_CountryTypes_SP 

HIFIS_CustomData 

HIFIS_CustomDataDropDownSelected 

HIFIS_CustomFields 

HIFIS_CustomFieldTypes 

HIFIS_CustomFieldTypes_SP 

HIFIS_CustomLinks 

HIFIS_CustomLookUps 

HIFIS_CustomTables 

HIFIS_DataExports 

HIFIS_DesiredOutcomeTypes 

HIFIS_DesiredOutcomeTypes_SP 

HIFIS_DietCategoryTypes 

HIFIS_DietCategoryTypes_SP 

HIFIS_DietFoodItemTypes 

HIFIS_DietFoodItemTypes_SP 

HIFIS_DigitalContacts 

HIFIS_DigitalContactTypes 

HIFIS_DigitalContactTypes_SP 

HIFIS_Dispensing 

HIFIS_DispensingTypes 

HIFIS_DispensingTypes_SP 

HIFIS_DispositionTypes 

HIFIS_DispositionTypes_SP 

HIFIS_DistinguishingFeatureTypes 

HIFIS_DistinguishingFeatureTypes_SP 

HIFIS_Documents 

HIFIS_DocumentTypes 

HIFIS_DocumentTypes_SP 

HIFIS_DocumentVersions 

HIFIS_DomainOperationTypes 

HIFIS_DomainSectionTypes 

HIFIS_DomainServiceTypes 

HIFIS_DosageTypes 

HIFIS_DosageTypes_SP 

HIFIS_EducationLevelTypes 

HIFIS_EducationLevelTypes_SP 

HIFIS_ELearning_Material 

HIFIS_ELearning_Modules 

HIFIS_ELearning_Playlists 

HIFIS_ELearning_PlayLists_Modules 

HIFIS_ELearning_QuizQuestion 

HIFIS_ELearning_Topic_Glossary 

HIFIS_ELearning_Topic_Material 

HIFIS_ELearning_Topics 

HIFIS_ELearning_TopicTypes 

HIFIS_EmergencyServiceTypes 

HIFIS_EmergencyServiceTypes_SP 

HIFIS_EmployerTypes 

HIFIS_EmployerTypes_SP 

HIFIS_EmploymentStatusTypes 

HIFIS_EmploymentStatusTypes_SP 

HIFIS_EmploymentTypes 

HIFIS_EmploymentTypes_SP 

HIFIS_Errors 

HIFIS_ExpenseTypes 

HIFIS_ExpenseTypes_SP 

HIFIS_EyeColorTypes 

HIFIS_EyeColorTypes_SP 

HIFIS_FamilyRelationshipTypes 

HIFIS_FamilyRelationshipTypes_SP 

HIFIS_FirstNations_Clients 

HIFIS_FirstNationsCommunities 

HIFIS_Followup_Housing 
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HIFIS_FollowUps 

HIFIS_FoodBank 

HIFIS_FoodBankItems 

HIFIS_FoodItemTypes 

HIFIS_FoodItemTypes_SP 

HIFIS_FundingCategoryTypes 

HIFIS_FundingCategoryTypes_SP 

HIFIS_FundingOrganizations 

HIFIS_GangAffiliation 

HIFIS_GenderTypes 

HIFIS_GenderTypes_SP 

HIFIS_GeoRegion_CityTypes 

HIFIS_GeoRegionTypes 

HIFIS_GeoRegionTypes_SP 

HIFIS_Goods 

HIFIS_Goods_Items 

HIFIS_Goods_Items_ServiceProviders 

HIFIS_Goods_ReportCategories 

HIFIS_GoodsActivities 

HIFIS_GoodsTypes 

HIFIS_GoodsTypes_SP 

HIFIS_GroupActivities 

HIFIS_GroupActivities_Clients 

HIFIS_GroupActivities_Contacts 

HIFIS_GroupActivitiesTypes 

HIFIS_GroupActivitiesTypes_SP 

HIFIS_GroupRoleTypes 

HIFIS_GroupRoleTypes_SP 

HIFIS_Groups 

HIFIS_GroupTypes 

HIFIS_GroupTypes_ClientRelationshipTypes 

HIFIS_GroupTypes_SP 

HIFIS_HairColorTypes 

HIFIS_HairColorTypes_SP 

HIFIS_HealthIssues 

HIFIS_HealthIssues_SP 

HIFIS_HealthIssuesHistory 

HIFIS_HealthIssueTypes 

HIFIS_HealthIssueTypes_SP 

HIFIS_Help_SearchHistory 

HIFIS_Help_Topics_Glossary 

HIFIS_HelpCategoryTypes 

HIFIS_HelpContentTypes 

HIFIS_HelpField 

HIFIS_HelpFieldCustom 

HIFIS_HelpFriendlyNames 

HIFIS_HelpFriendlyTypes 

HIFIS_HelpGlossary 

HIFIS_HelpImage 

HIFIS_HelpMaterial 

HIFIS_HelpMaterialStyles 

HIFIS_HelpModules 

HIFIS_HelpTopics 

HIFIS_HelpTopics_Material 

HIFIS_HomeReserveTypes 

HIFIS_House_HouseAttributes 

HIFIS_HouseAttributeTypes 

HIFIS_HouseAttributeTypes_SP 

HIFIS_HouseMaintenance 

HIFIS_HousePhotos 

HIFIS_HousePlacementAttempt 

HIFIS_HousePlacementFollowUps_ReasonLeftTypes 

HIFIS_HousePlacements 

HIFIS_Houses 

HIFIS_Houses_HouseStatus 

HIFIS_Houses_SP 

HIFIS_HouseStatusTypes 

HIFIS_HouseStatusTypes_SP 

HIFIS_HouseTypes 

HIFIS_HouseTypes_SP 

HIFIS_HousingSubsidy 

HIFIS_HousingTypes_HousingPlacements 

HIFIS_IdentificationTypes 

HIFIS_IdentificationTypes_SP 

HIFIS_Incident_PeopleInvolved 

HIFIS_Incident_PeopleWitnesses 

HIFIS_Incidents 

HIFIS_Incidents_Documents 

HIFIS_Incidents_EmergencyTypes 

HIFIS_IncidentTypes 

HIFIS_IncidentTypes_SP 

HIFIS_IncomeTypes 

HIFIS_IncomeTypes_SP 

HIFIS_IndianStatus 

HIFIS_IntakeAssessmentSummary 

HIFIS_IntensityTypes 

HIFIS_IntensityTypes_SP 

HIFIS_Labels 

HIFIS_LanguageTypes 

HIFIS_LanguageTypes_SP 

HIFIS_LanguageUsageTypes 

HIFIS_LanguageUsageTypes_SP 

HIFIS_LayoutTypes 

HIFIS_LayoutTypes_SP 

HIFIS_LegalEvents 

HIFIS_LiabilitiesOrAssests 

HIFIS_LiabilityTypes 

HIFIS_LiabilityTypes_SP 

HIFIS_LifeEventsTypes 

HIFIS_LifeEventsTypes_SP 

HIFIS_LocationTypes 

HIFIS_LocationTypes_SP 

HIFIS_LookupTables 

HIFIS_MailingList 

HIFIS_MailingList_Users 

HIFIS_MaintenanceTypes 

HIFIS_MaintenanceTypes_SP 

HIFIS_Mandatories 

HIFIS_MandatoryModuleSection 

HIFIS_MandatoryModuleTypes 

HIFIS_MandatorySectionTypes 

HIFIS_MandatorySubSectionTypes 

HIFIS_MaritalStatusTypes 

HIFIS_MaritalStatusTypes_SP 

HIFIS_MedicationDisposalTypes 

HIFIS_MedicationDisposalTypes_SP 

HIFIS_MedicationNameDictionary 

HIFIS_Medications 

HIFIS_Medications_RecurrenceTypes 

HIFIS_MessagePriorityTypes 

HIFIS_MessagePriorityTypes_SP 

HIFIS_Messages 

HIFIS_ModuleTypes 

HIFIS_MultiSelectAnswers 

HIFIS_MVCMenuItems 

HIFIS_MVCMenus 

HIFIS_MVCMenus_MenuItems 

HIFIS_MVCViews 

HIFIS_NatureOfContactTypes 

HIFIS_NatureOfContactTypes_SP 

HIFIS_NotWorkingReasonTypes 

HIFIS_NotWorkingReasonTypes_SP 
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HIFIS_OccupancyStatusTypes 

HIFIS_Org_CustomTables 

HIFIS_Organization_GenderTypes 

HIFIS_Organization_OrgAttributeTypes 

HIFIS_Organization_ServicesOffered 

HIFIS_Organizations 

HIFIS_Organizations_Client_Barred_Periods 

HIFIS_Organizations_Mandatories 

HIFIS_OrgAttributeTypes 

HIFIS_OrgAttributeTypes_SP 

HIFIS_ParentSituationTypes 

HIFIS_ParentSituationTypes_SP 

HIFIS_PayFrequencyTypes 

HIFIS_PayFrequencyTypes_SP 

HIFIS_PaymentMethodTypes 

HIFIS_PaymentMethodTypes_SP 

HIFIS_People 

HIFIS_People_Addresses 

HIFIS_People_Groups 

HIFIS_People_Languages 

HIFIS_People_LifeEvents 

HIFIS_People_PeopleRoles 

HIFIS_People_SP 

HIFIS_PeopleCars 

HIFIS_PeopleGroupsComments 

HIFIS_PeopleIdentification 

HIFIS_PeopleIdentificationAttachments 

HIFIS_PeopleRelationshipTypes 

HIFIS_PeopleRelationshipTypes_SP 

HIFIS_PeopleRoleTypes 

HIFIS_PeopleRoleTypes_SP 

HIFIS_PiTDropDownActionTypes 

HIFIS_PiTDropDownAffectedQuestions 

HIFIS_PiTFamilyMemberAnswers 

HIFIS_PiTFamilyMemberTypes 

HIFIS_PiTGenderTypes 

HIFIS_PiTMuliSelectAnswers 

HIFIS_PiTQuestionActionTypes 

HIFIS_PiTQuestionAffectedQuestion 

HIFIS_PiTQuestionCategoryTypes 

HIFIS_PiTQuestionDropDown 

HIFIS_PiTQuestionnaires 

HIFIS_PiTQuestions 

HIFIS_PiTQuestionsAnswers 

HIFIS_PiTQuestionTypes 

HIFIS_PiTReasonForAbandonedTypes 

HIFIS_PiTReasonForAbandonedTypes_SP 

HIFIS_PiTShifts 

HIFIS_PiTSurvey 

HIFIS_PiTTemplates 

HIFIS_PlacementStatusTypes 

HIFIS_Places 

HIFIS_Places_PeopleContacts 

HIFIS_Places_ServicesOffered 

HIFIS_PlaceTypes 

HIFIS_PlaceTypes_SP 

HIFIS_PortOfEntry 

HIFIS_ProbabilityTypes 

HIFIS_ProbabilityTypes_SP 

HIFIS_ProbationEvents 

HIFIS_Program_ServiceProviders 

HIFIS_ProgramFixedCosts 

HIFIS_ProgramPayingSourceTypes 

HIFIS_ProgramPayingSourceTypes_SP 

HIFIS_Programs 

HIFIS_Programs_ServiceTypes 

HIFIS_ProgramSP_Services_Defaults 

HIFIS_ProgramStayTypes 

HIFIS_ProgramStayTypes_SP 

HIFIS_ProgramTypes 

HIFIS_ProgramTypes_SP 

HIFIS_Providers_WaitingLists 

HIFIS_ProvinceTypes 

HIFIS_QuestionAnswered 

HIFIS_QuestionDropDown 

HIFIS_Questionnaires 

HIFIS_Questionnaires_SP 

HIFIS_Questions 

HIFIS_QuestionTypes 

HIFIS_ReasonBarredTypes 

HIFIS_ReasonBarredTypes_SP 

HIFIS_ReasonForDischargeTypes 

HIFIS_ReasonForDischargeTypes_SP 

HIFIS_ReasonForDischargeVeteransTypes 

HIFIS_ReasonForDischargeVeteransTypes_SP 

HIFIS_ReasonForGoodsActivityTypes 

HIFIS_ReasonForGoodsActivityTypes_SP 

HIFIS_ReasonForServiceTypes 

HIFIS_ReasonForServiceTypes_SP 

HIFIS_ReasonHousingNotSecuredTypes 

HIFIS_ReasonHousingNotSecuredTypes_SP 

HIFIS_ReasonLeftHouseTypes 

HIFIS_ReasonLeftHouseTypes_SP 

HIFIS_ReasonsForTurnawayTypes 

HIFIS_ReasonsForTurnawayTypes_SP 

HIFIS_RecurrenceTypes 

HIFIS_RecurrenceTypes_SP 

HIFIS_ReferrerCategTypes 

HIFIS_ReferrerCategTypes_SP 

HIFIS_Registration 

HIFIS_RegistrationStatusTypes 

HIFIS_RelationshipTypes 

HIFIS_RelationshipTypes_SP 

HIFIS_RelationToParentTypes 

HIFIS_RelationToParentTypes_SP 

HIFIS_Report_ReportCategories 

HIFIS_ReportCategoriesTypes 

HIFIS_ReportCategoriesTypes_SP 

HIFIS_Reports 

HIFIS_Reports_SP 

HIFIS_RequestingAgencyTypes 

HIFIS_RequestingAgencyTypes_SP 

HIFIS_Reservations 

HIFIS_ReservationStatusTypes 

HIFIS_ReservationStatusTypes_SP 

HIFIS_ResponsibilityTypes 

HIFIS_ResponsibilityTypes_SP 

HIFIS_Rights 

HIFIS_RisksOfHomelessness 

HIFIS_RiskTypes 

HIFIS_RiskTypes_SP 

HIFIS_RollUpLevels 

HIFIS_Rooms 

HIFIS_ScheduledFollowUps 

HIFIS_ScheduledJobs 

HIFIS_ScheduledJobsErrors 

HIFIS_SchoolEnrolProblemTypes 

HIFIS_SchoolEnrolProblemTypes_SP 

HIFIS_ServiceGroupTypes 

HIFIS_ServiceGroupTypes_SP 

HIFIS_ServiceProviderTypes 

HIFIS_ServiceProviderTypes_SP 
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HIFIS_ServiceRestrictionsModuleTypes 

HIFIS_Services 

HIFIS_Services_Groups 

HIFIS_Services_Programs_Payment 

HIFIS_Services_SP_Programs 

HIFIS_ServicesOfferedTypes 

HIFIS_ServicesOfferedTypes_SP 

HIFIS_ServiceTypes 

HIFIS_ServiceTypes_SP 

HIFIS_ServProvTypes_ServiceTypes 

HIFIS_Session_Appointments 

HIFIS_SessionActivitiesTypes 

HIFIS_SessionActivitiesTypes_SP 

HIFIS_SessionComments 

HIFIS_Sessions 

HIFIS_SessionTypes 

HIFIS_SessionTypes_SP 

HIFIS_Settings 

HIFIS_SettingTypes 

HIFIS_SocialAssistManagers 

HIFIS_SPDAT_AssessmentCategoryTypes 

HIFIS_SPDAT_AssessmentPeriodTypes 

HIFIS_SPDAT_AssessmentQuestions 

HIFIS_SPDAT_AssessmentQuestions_Scores 

HIFIS_SPDAT_CommonPlaceTypes 

HIFIS_SPDAT_HealthCareTypes 

HIFIS_SPDAT_HistoryofHousingFamilyTypes 

HIFIS_SPDAT_HistoryofHousingTypes 

HIFIS_SPDAT_Intake 

HIFIS_SPDAT_Intake_QuestionsAnswered 

HIFIS_SPDAT_IntakeTypes 

HIFIS_SPDAT_PreScreenPeriodTypes 

HIFIS_SPDAT_QuestionTypes 

HIFIS_SPDAT_ScoringSummary 

HIFIS_Stays 

HIFIS_StaysRoomBedsHistory 

HIFIS_StillInHousingTypes 

HIFIS_StillInHousingTypes_SP 

HIFIS_StorageOutcomeTypes 

HIFIS_StorageOutcomeTypes_SP 

HIFIS_StoredItems 

HIFIS_TargetClienteleTypes 

HIFIS_TargetClienteleTypes_SP 

HIFIS_Template_ReportCategories 

HIFIS_Template_Rights 

HIFIS_Template_Rights_SP 

HIFIS_TimeUnitTypes 

HIFIS_TimeUnitTypes_SP 

HIFIS_Turnaways 

HIFIS_UnitOfMeasureTypes 

HIFIS_UnitOfMeasureTypes_SP 

HIFIS_User_MaritalStatuses 

HIFIS_User_Messages 

HIFIS_User_Organization 

HIFIS_User_Organization_Rights 

HIFIS_User_ReportCategories 

HIFIS_User_Rights 

HIFIS_UserCultureTypes 

HIFIS_UserProfiles 

HIFIS_USStates 

HIFIS_VAT_AssessmentCategoryTypes 

HIFIS_VAT_AssessmentPeriodTypes 

HIFIS_VAT_AssessmentQuestions 

HIFIS_VAT_AssessmentQuestions_Scores 

HIFIS_VAT_CommonPlaceTypes 

HIFIS_VAT_HealthCareTypes 

HIFIS_VAT_HistoryofHousingFamilyTypes 

HIFIS_VAT_HistoryofHousingTypes 

HIFIS_VAT_Intake 

HIFIS_VAT_Intake_QuestionsAnswered 

HIFIS_VAT_IntakeTypes 

HIFIS_VAT_PreScreenPeriodTypes 

HIFIS_VAT_QuestionTypes 

HIFIS_VAT_ScoringSummary 

HIFIS_VeteransAttributeTypes 

HIFIS_VeteransAttributeTypes_SP 

HIFIS_VeteranStatesTypes 

HIFIS_WaitingLists 

HIFIS_WaitingListStatusHistory 

HIFIS_WaitingListTypes 

HIFIS_WaitingListTypes_SP 

HIFIS_WaitingRequestPriorityTypes 

HIFIS_WaitingRequestPriorityTypes_SP 

HIFIS_WaitingRequestReasonTypes 

HIFIS_WaitingRequestStatusTypes 

HIFIS_WatchConcernTypes 

HIFIS_WatchConcernTypes_SP 
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Tables inutilisées 

Les tables ne sont répertoriées ci-dessous que si elles sont complètement inutilisées. 

Les champs uniques inutilisés sont énumérés dans la section suivante. 

HIFIS_Activities_ReportCategories  

HIFIS_Activities_ReportCategories 

HIFIS_AddressMappingInfo 

HIFIS_AFoodItems_Services_Totals 

HIFIS_AFoodItemsTotal_ReportCategories 

HIFIS_AMeals_Services_Totals 

HIFIS_AMealsTotal_ReportCategories 

HIFIS_ArrivingByTypes 

HIFIS_ArrivingByTypes_SP 

HIFIS_Bulletins_Users  

HIFIS_Client_ParentSituations 

HIFIS_Client_Refugee 

HIFIS_Client_RelationToParentTypes 

HIFIS_ClientFlags 

HIFIS_ClientFlagTyoes_SP 

HIFIS_ClientFlagTypes 

HIFIS_ClientPhotos 

HIFIS_Clients_Comments 

HIFIS_Clients_Groups_FamilyExtension 

HIFIS_ClientSchoolEnrolementProblems 

HIFIS_ClientsHousePlacements_ReasonLeftHo

usingTypes 

HIFIS_DocumentVersions 

HIFIS_Errors 

HIFIS_FamilyRelationshipTypes 

HIFIS_FamilyRelationshipTypes_SP 

HIFIS_FirstNations_Clients 

HIFIS_FirstNationsCommunities 

HIFIS_FoodBankItemTypes  

HIFIS_FundingCategoryTypes 

HIFIS_FundingCategoryTypes_SP 

HIFIS_FundingOrganizations 

HIFIS_Goods_ReportCategories 

HIFIS_Goods_ReportCategories  

HIFIS_GroupTypes_ClientRelationshipTypes 

HIFIS_HealthCareTypes 

HIFIS_HealthIssuesHistory 

HIFIS_HisotryOfHousingFamilyTypes 

HIFIS_HistoryOfHousingTypes 

HIFIS_HousePlacementFollowUps_ReasonLeft

Types 

HIFIS_Houses_SP 

HIFIS_IntakeAssessmentSummary 

HIFIS_MaritalStatusTypes 

HIFIS_MartialStatusTypes_SP 

HIFIS_MedicationNameDictionary 

HIFIS_NotWorkingReasonTypes 

HIFIS_NotWorkingReasonTypes_SP 

HIFIS_ParentSituationTypes 

HIFIS_ParentSituationTypes_SP 

HIFIS_People_SP 

HIFIS_PeopleGroupsComments 

HIFIS_PlacementStatusTypes 

HIFIS_PortOfEntry 

HIFIS_ProgramStayTypes 

HIFIS_ProgramStayTypes_SP 

HIFIS_RelationToParentTypes 

HIFIS_RelationToParentTypes_SP 

HIFIS_RequestingAgencyTypes 

HIFIS_RequestingAgencyTypes_SP 

HIFIS_ScheduledJobs 

HIFIS_ScheduledJobsErrors 

HIFIS_SchoolEnrollProblemTypes 

HIFIS_SchoolEntrollProblemTypes_SP 

HIFIS_ServiceGroupTypes 

HIFIS_ServiceGroupTypes_SP 

HIFIS_Services_Groups 

HIFIS_ServProvTypes_ServiceTypes 

HIFIS_SessionTypes 

HIFIS_SessionTypes_SP 

HIFIS_SocialAssistManagers 

HIFIS_SPDAT_AssessmentPeriodTypes  

HIFIS_StorageOutcomeTypes  

HIFIS_StorageOutcomeTypes 

HIFIS_StorageOutcomeTypes_SP 

HIFIS_User_MaritalStatuses 

HIFIS_VAT_AssessmentPeriodTypes 

HIFIS_VAT_CommonPlaceTypes 

HIFIS_VAT_PrescreenPeriodTypes 

HIFS_USStates 
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Champs inutilisés 

Les champs suivants ne sont pas utilisés, mais d’autres champs dans leurs tables 

respectives le sont.  

 HIFIS_Addressess.GeoRegionID  

 HIFIS_FollowUps.ClientHouseID  

 HIFIS_SPDAT_Intake.AssessmentPeriodTypeID  

 HIFIS_StoredItems.StorageOutcomeTypeID  

 HIFIS_UserProfiles.LinkedUserTemplateID  

 HIFIS_UserProfiles.LinkedUserTemplateID  

 HIFIS_VAT_Intake.AssessmentPerdiodTypeID 

 HIFIS_VAT_Intake.PrescreenPeriodID  


