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• Groupe de travail national sur 
le SISA 4
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canadienne pour mettre fin à 
l’itinérance (ACMFI).
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Ordre du jour

5 min Introduction

30 min Cycle de développement de systèmes

10 min Prochaines étapes



Cycle de développement de systèmes

Planification Analyse Conception

ÉlaborationMise en œuvreMaintenance



Étape 1 : Planification



Réunir les bonnes personnes

• Identifier son équipe de projet principale
• Qui se réunira pour prendre des décisions au sujet du SISA ?

• Obtenir les services d’un conseiller juridique

• Prendre des dispositions pour obtenir du soutien en technologie 
de l’information

• Identifier les intervenants
• Tous vos organismes financés par le programme Vers un chez-soi
• Tous vos organismes financés par la province ou le territoire
• Tous vos autres fournisseurs de services qui servent les sans-abri
• Administration municipale ou régionale
• Autres bailleurs de fonds ?

• Créer un groupe consultatif



Affecter les ressources

• Affecter du personnel au projet du 
SISA

• Prévoir du temps à consacrer aux 
tâches du SISA

• Estimer les coûts du projet et du 
programme, puis établir le budget
• Acquisition et maintenance du serveur

• Soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Autre personnel de soutien



Portée et calendrier

• Définir la portée de la mise en œuvre du SISA
• La portée de la mise en œuvre du SISA couvrira-t-elle une ou plusieurs 

municipalités ou y aura-t-il un autre arrangement ?

• Quels fournisseurs de services dans votre collectivité utiliseront votre 
SISA ?
• Utilisent-ils déjà un SGII ?

• Le cas échéant, parmi ceux-ci, lesquels devront utiliser votre SISA ?

• Établir votre calendrier de projet
• La mise en œuvre est-elle échelonnée ou procède-t-on de façon 

complète dès le départ ?

• Quelle(s) est(sont) la(les) date(s) de la mise en œuvre ?



Services juridiques et protection des renseignements personnels

• Identifier l’organisme responsable du SISA

• Élaborer des ententes de partage de données et demander 
à tous les fournisseurs de services de les signer
• Les données seraient partagées entre tous les fournisseurs de services 

faisant partie du même regroupement.

• Élaborer des formulaires de consentement des clients et les 
distribuer
• Un formulaire de consentement est utilisé par tous les fournisseurs de 

services

• Élaborer des ententes de confidentialité et d’utilisation
que votre personnel doit signer



Étape 2 : Évaluation des besoins



Fournisseurs de services

• Pour vos fournisseurs de services, indiquer :
• Quels types de services offrent- ils ?
• Quels programmes offrent- ils ?
• Combien de chambres, de lits ou d’unités ont-ils ?
• Quels sont leurs besoins en données (c.-à-d. données qu’ils 

recueillent, exigences en matière d’établissement de rapports, etc.) ?
• Quels sont les différents types d’employés dont ils disposent ?
• Que font leurs employés chaque jour (c.-à-d. tâches quotidiennes)

(Autrement dit, remplissez l’outil de cartographie du 
système !)



Système

• Au niveau du système, indiquer :
• Les différents bailleurs de fonds :

• Les différentes exigences en matière de financement

• Les indicateurs de rendement à l’échelle du système qui doivent être 
surveillés (p. ex. taux d’occupation des lits, taux de logement, entrées et 
sorties, etc.)

• Autres besoins au niveau du système (c.-à-d. tenir une liste par 
nom)



Étape 3 : Conception



Regroupements

• Une regroupement représente un groupe de fournisseurs de 
services qui partagent le même bassin de clients.

• Les stratégies de mise en œuvre varient de celles entièrement 
intégrées (une seule regroupement) à complètement 
isolées (chaque fournisseur de services est associé à un 
regroupement qui lui est propre)

• Afin d’assurer un accès coordonné (conformément à Vers un 
chez-soi), tous les fournisseurs de services au sein d’une même 
collectivité doivent au minimum faire partie du même 
regroupement.



Carte des fonctions

• Comprendre ce que font les employés au quotidien et quels sont 
vos besoins en matière de données

• Examiner les modules du SISA

• Cartographier une tâche précise en l’associant à un module 
précis et à des champs dans le SISA

• Regrouper un amalgame de ces tâches précises dans des 
modules précis et créer des modèles de droits d’utilisateur



Étape 4 : Élaboration



Politiques et procédures

• Étoffer les procédures de saisie des données :
• Qui entre quelles données dans quel champ et quand ? 

• Comment un module donné sera-t-il utilisé ?

• Élaborer des politiques pour diverses circonstances :
• Lorsqu’un client refuse de consentir à la collecte de données

• À quelle fréquence voulons-nous que les données soient mises à jour?

• Comment gérer les restrictions relatives au service

• Lorsqu’un seul fournisseur de services doit saisir des 
renseignements dans plusieurs bases de données



SISA communautaire

Base de données sur la santé

Violence conjugale
Intervention préventive

Organisme 
de santé à 

double 
financement

Bases de données multiples

Financé 
dans le 

cadre de 
Vers un 
chez-soi

Financement 
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Financé 
par le 

secteur 
privé

Hôpital
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pour 

victimes de 
violence 
familiale
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contre la 
violence 

familiale à 
double 

financement



Une gamme de possibilités



Gouvernance

• Qui sera responsable de l’administration ?
• Ajout de nouveaux utilisateurs + aide aux utilisateurs ayant des 

comptes verrouillés

• Modification des menus déroulants

• Configuration de nouveaux logements ou programmes

• Élaboration et ajout de nouveaux rapports

• Bulletins ou diffusions à l’échelle du système

• Approche décentralisée ou centralisée, ou entre les deux

• Pouvoir d’en décider des changements et capacité de les 
mettre en œuvre



Extraction des données

• S’assurer que toutes les exigences en matière de données
seront satisfaites

• Est-ce que vous recueillez les données dont vous avez besoin ?

• Quels rapports sont disponibles ?
• Des rapports personnalisés sont-ils requis ?

• A-t-on la capacité de les élaborer ?



Parachèvement

• Modifier les menus déroulants

• Définir les programmes

• Définir les champs comme obligatoires, facultatifs ou 
désactivés

• Configurer le répertoire des services, personnes, chambres, 
lits, listes d’attente, biens et services offerts et logements

• Déterminer les paramètres réglables comme les suivants : 
attestation, mot de passe, expiration du consentement, 
visibilité démographique et région géographique

• Définir des tableaux et des questionnaires personnalisés



Mise à l’essai

• Avant le point de non-retour, mettre à l’essai votre nouveau système.
• Simulation : Faire un essai avec des employés, aucun client réel

• Projet pilote : Faire un petit essai avec des employés et des clients sur le terrain.

• Recueillir des commentaires Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Que faut-
il corriger?

• Essai pour :
• Technologie : La technologie concernée fonctionne-t-elle comme prévu ? Le 

personnel peut-il s’en servir pour s’acquitter de ses tâches? Existe-t-il des obstacles ?

• Flux : Est-ce logique pour le personnel? Leur rendra-t-il la vie plus facile ou plus 
difficile?



Étape 5 : Mise en œuvre



Formation

• Planifier la formation initiale et la formation continue

• Quand et comment la formation sera-t-elle offerte ?

• Élaborer du matériel et des outils de formation.

• Déterminer qui est responsable de la formation

• Réfléchir à des règles permettant de déterminer l’intensité de 
la formation dont chaque utilisateur a besoin et la fréquence à 
laquelle il a besoin d’une formation d’appoint.

• Comment détermineriez-vous si un membre du personnel a 
besoin de formation d’appoint ?



Configuration

• De nombreux éléments devront être configurés avant la mise 
en œuvre.

• Qui effectuera la configuration ?

• Réserver du temps, plus de 100 heures pour configurer le 
logiciel avant la journée du lancement



Stratégie de transition

• Effectuerez-vous une transition de type tête première, 
progressive, parallèle ou pilote ?

• Allez-vous convertir des données ?

• Comment la saisie initiale des données sera-t-elle traitée ?

• Assurez-vous de bien communiquer les attentes

• Offrez du soutien, particulièrement pendant les premières 
semaines



Étape 6 : Maintenance



Soutien

• Formation continue pour les nouveaux employés et formation 
de recyclage pour les employés existants

• Dépannage pour le personnel qui a de la difficulté

• Installation de nouvelles mises à jour logicielles

• Maintenance du serveur

• Repérage et signalement des bogues

• Mise à jour des politiques existantes et création de nouvelles

• Intégration de fournisseurs de services supplémentaires



Qualité des données

• Le SISA ne sera utile que si les données qu’il contient sont de grande 
qualité.
• Des données exactes correspondent à la réalité

• Des données à jour sont disponibles lorsque vous en avez besoin

• Des données complètes qui ne comportent pas de lacunes

• Des données uniques ne font pas double emploi inutilement

• Des données valides sont conformes au bon format ou à la bonne plage

• Des données cohérentes sont toujours saisies de la même façon

• Se doter d’un plan relatif à la qualité des données et effectuer 
périodiquement des vérifications pour s’assurer que les données 
entrées sont de qualité



Aller de l’avant



Calendrier de mise en œuvre

• Projet de mise en œuvre du SISA : Six mois à deux ans

• Contraintes de temps importantes :
• Questions juridiques et relatives à la protection des 

renseignements personnels – il peut falloir un certain temps pour 
élaborer des ententes de partage de données et les faire signer par tous vos 
intervenants. 

• TI – l’acquisition de serveurs, le déploiement de logiciels et les essais de 
sécurité et de rendement peuvent prendre un certain temps

• Évaluation des besoins – il peut être très difficile d’obtenir les 
renseignements dont vous avez besoin des fournisseurs de services

• Conception – il existe une courbe d’apprentissage pour utiliser le SISA, de 
sorte qu’il peut falloir consacrer beaucoup de temps pour la conception des 
modèles de droits d’utilisateur.



Prochaines étapes

1. Déterminer qui est votre organisme responsable du SISA et la 
portée de votre projet.
• Y a-t-il des collectivités avoisinantes avec lesquelles vous pourriez collaborer pour 

utiliser une (1) installation partagée du SISA ?

• Qui hébergera le serveur et deviendra l’organisme responsable ?

2. En décider du partage de données : centralisées ou décentralisées ?
• Chaque fournisseur de services d’une même grappe doit convenir d’un certain niveau 

de partage des données avec tous les autres fournisseurs de services de cette grappe.

3. Élaborer des ententes juridiques
• Vous aurez besoin d’une (1) entente de partage de données + un (1) formulaire de 

consentement par regroupement.

• Chaque fournisseur de services du regroupement doit signer l’entente de partage des 
données et accepter d’utiliser le formulaire de consentement.



Prochaines étapes

4. Identifier tous vos fournisseurs de services et bien 
comprendre quels services et programmes ils offrent.
• Le fait de remplir l’outil de cartographie du système vous aidera !

5. Élaborer un plan pour tous les organismes de votre collectivité 
qui reçoivent du financement de deux sources et qui 
doivent utiliser une autre base de données.
• Devront-ils entrer deux fois leurs données ? Si oui, lesquelles ?
• Comment ajouteront-ils et mettront-ils à jour la liste par nom de votre 

collectivité ?

6. Explorer le site demo.hifis.ca pour en apprendre davantage 
sur les capacités du SISA

http://demo.hifis.ca/


Aide disponible

● Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : 
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/categ/sisa/

● Centre de soutien à la clientèle du SISA : 
https://support.hifis.ca/

● Prêt pour zéro Canada : https://fr.bfzcanada.ca/

● ACRE Consulting : https://www.acreconsulting.ca/

https://homelessnesslearninghub.ca/categ/hifis/
https://support.hifis.ca/
https://bfzcanada.ca/by-name-lists/
https://www.acreconsulting.ca/

