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Mise à jour 4.0.59.6 du SISA 

 
La mise à jour 4.0.59.6 (59.6) du Système d’information sur les personnes et les familles sans 
abri (SISA) peut maintenant être téléchargée. Un courriel a été envoyé le jour du lancement aux 
responsables du SISA et du Système d’information sur la gestion de l’itinérance (SIGI). La mise 
à jour du SISA et les notes qui s’y rapportent se trouvent maintenant sur le site Web du SISA. 
 
Cette mise à jour comprend les modifications suivantes : 

• Amélioration du rendement des modules Admissions et Accès coordonné. Ainsi, les 

modules pourront traiter l’information plus rapidement sans modifier leurs fonctionnalités. 

La modification permettra également de réduire les problèmes que peuvent rencontrer 

les communautés. 

• Instauration de règles de validation des données pour améliorer la qualité des données 

saisies dans le SISA. Par exemple, les clients de 15 ans ou moins ne peuvent pas avoir 

le statut d’ancien combattant. 

 

Le Centre de soutien à la clientèle du SISA peut répondre à vos questions sur le SISA et sa 

mise en œuvre. Vous pouvez joindre le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à 

l’adresse support@HIFIS.ca ou par téléphone en composant le 1-866-324-2375. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html
mailto:support@HIFIS.ca


Pleins feux sur la communauté : Nouveau-Brunswick 

 

Dans le présent numéro, le Nouveau-Brunswick nous fait part de son expérience de la mise en 

œuvre du SISA 4 : 

 

« Nous avons commencé à intégrer nos premiers fournisseurs de services du Nouveau-

Brunswick au SISA 4 au début de 2019. Trois ans plus tard, nous comptons maintenant 

82 fournisseurs de services différents et 284 utilisateurs particuliers dans cinq grappes 

géographiques. Nos trois plus grandes villes (Fredericton, Saint John et Moncton) ont 

également mis au point de solides systèmes d’accès coordonné. 

 

Nous étions convaincus que nos listes nominatives sur Excel étaient si performantes que le 

nouveau module d’accès coordonné (AC) du SISA ne nous serait pas utile avant un bon 

moment, mais nous étions totalement dans l’erreur. Bien qu’il nous reste encore un certain 

nombre de défis à relever, il est tout à fait logique d’amorcer l’élimination progressive de nos 

listes nominatives sur Excel et la transition directe vers le SISA 4. Notre personnel de première 

ligne travaille trop fort et a trop à faire pour les obliger à dédoubler leurs efforts. 

 

Par conséquent, nous avons amorcé un plan de transition de 12 mois visant à transférer tous 

nos cas externes directement dans le SISA 4. En plus des guides portant sur les modules et les 

mesures du SISA qui orientent la création de la liste d’AC, nous offrons des séances de 

recyclage à tous les fournisseurs de services et utilisateurs de première ligne afin que la liste 

soit aussi exacte que possible. Le matériel de formation, y compris les guides et les vidéos, se 

trouve dans la section Aide sur le SISA du site Web du Human Development Council. 

Récemment, nous avons également lancé un Cinq à sept hebdomadaire sur le SISA à 

l’intention de tous les utilisateurs de la province pour nous permettre de répondre aux questions 

et aux préoccupations au fur et à mesure qu’elles se présentent et, surtout, pour donner aux 

utilisateurs l’occasion d’établir des liens et des relations avec le personnel d’autres 

communautés. 

 

Les membres du personnel de première ligne sont profondément attachés aux clients qu’ils 

servent et recherchent des façons concrètes de défendre leurs intérêts avec ardeur. Comme le 

SISA 4 sera dorénavant notre principal outil pour déterminer la priorité à accorder aux clients de 

chaque ville et à les jumeler en matière de logement, nous pouvons sensibiliser les utilisateurs 

au fait que même la simple saisie de données qui maintient l’état actif d’un client (comme 

l’octroi rapide d’un bien) est une façon de défendre les intérêts des clients et de s’assurer qu’ils 

obtiennent le soutien qu’ils méritent. Le module de l’AC est vraiment l’impact collectif à l’œuvre 

et nous sommes très heureux d’entreprendre cette prochaine étape. » 

 

Appel à tous les responsables du SISA! La phase 2 du Réseau de bénévoles est 

sur le point de commencer! 

 

En 2020, huit responsables du SISA se sont portés volontaires pour contribuer à l’élaboration 

d’outils à l’appui de la mise en œuvre du SISA, en particulier sous les thèmes de la 

gouvernance, de la cartographie du système de services et des droits des utilisateurs. Par 



conséquent, ces ressources sont maintenant disponibles sur la plateforme d’apprentissage sur 

l’itinérance. 

 

Nous faisons appel aux responsables du SISA qui souhaitent participer à la prochaine phase du 

Réseau de bénévoles, laquelle consistera à mettre au point de nouveaux outils pour appuyer la 

durabilité et l’utilisation optimisée du SISA. Votre expérience et vos idées peuvent soutenir 

d’autres responsables du SISA en leur fournissant de l’information sur la façon d’optimiser leur 

utilisation et leur configuration du SISA. Voici quelques exemples de thèmes : 

• mettre à l’essai la configuration du SISA avant et après le lancement; 

• tirer le maximum du SISA, y compris le module Accès coordonné; 

• évaluer et peaufiner les structures et les politiques de gouvernance des données 

communautaires; 

• offrir une formation continue aux utilisateurs, y compris sur les nouvelles versions du 

SISA. 

 

Les bénévoles devront s’engager à assister à une réunion virtuelle par mois (d’une à deux 

heures) d’avril à juin 2022, et de passer en revue les ébauches de produits et de formuler des 

commentaires à leur sujet. L’objectif est d’achever l’ébauche des outils d’ici l’été 2022. 

 

Que vous ayez participé ou non à la première phase du réseau de bénévoles, nous vous serons 

reconnaissants de nous faire part de vos idées et de nous faire profiter de votre expertise. 

 

Veuillez nous faire part de votre intérêt par courriel à l’adresse info@hifis.ca d’ici le 

15 avril 2022. 

 

Nouvelles ressources sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 

 
La Liste des tâches de mise en œuvre du SISA est une nouvelle ressource mise à la disposition 
des responsables du SISA. Cet outil peut servir de liste de contrôle pour orienter les activités de 
planification et la prise de décisions pour la mise en œuvre du SISA. La liste des tâches décrit 
les principales activités sous les titres Gouvernance, Plan de mise en œuvre, Déployer le SISA 
et Appuyer la durabilité du SISA qui sont recommandées pour la mise en œuvre du SISA dans 
une communauté. 
 
Instructions pratiques sur le SISA : Document d’orientation 
Cette série d’instructions pratiques a été élaborée par le Réseau de bénévoles du SISA au 
printemps 2021. Les membres du réseau ont donné du temps et mis à profit leur expertise pour 
créer des outils d’apprentissage axés sur la communauté. Par conséquent, les ressources 
suivantes sont maintenant disponibles pour aider les communautés à planifier la gouvernance, 
la cartographie du système et les droits des utilisateurs. 

1. Comment les responsables du SISA appuient la gouvernance 

2. Créer un mandat pour un groupe de travail sur le SISA 

3. Étude de cas sur la cartographie du système de services : Comment une communauté a 

cartographié son système de services et ce qu’elle en a appris 

4. Définir les droits des utilisateurs dans le SISA 
 
Cours en ligne : La route vers le SISA 
La route vers le SISA est un webinaire présenté par ACRE Consulting qui décrit les étapes à 

mailto:info@hifis.ca
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/liste-des-tache-de-mise-en-oeuvre-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/comment-les-responsables-du-sisa-appuient-la-gouvernance/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/creer-un-mandat-pour-un-groupe-de-travail-sur-le-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/etude-de-cas-sur-la-cartographie-du-systeme-de-services-comment-une-communaute-a-cartographie-son-systeme-de-services-et-ce-quelle-en-a-appris/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/etude-de-cas-sur-la-cartographie-du-systeme-de-services-comment-une-communaute-a-cartographie-son-systeme-de-services-et-ce-quelle-en-a-appris/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/definir-les-droits-des-utilisateurs-dans-le-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/la-route-vers-le-sisa/


suivre pour la mise en œuvre du SISA dans votre communauté. Il utilise les étapes du cycle de 
développement des systèmes, à savoir la planification, l’analyse, la conception, le 
développement, la mise en œuvre et la maintenance, pour fournir les principales considérations 
et questions à poser pendant la mise en œuvre du SISA. 
 
Remarque : Ce cours en ligne s’adresse aux entités communautaires désignées (ECD) de Vers 

un chez-soi en Colombie-Britannique, mais il peut être appliqué de façon plus générale à toutes 

les EC qui mettent en œuvre le SISA partout au pays. 

 

Bien que le webinaire ait été enregistré en anglais, des transcriptions écrites et des 

présentations en format PDF ont été créées dans les deux langues officielles. 

 
Carte de la base de données du SISA 
À titre d’outil complémentaire au Guide sur la rédaction des rapports du SISA, la carte de la 
base de données du SISA affiche les tableaux les plus importants de la base de données du 
SISA et indique les relations entre eux. 
Autres ressources pouvant être consultées : 
 
Comment utiliser le SISA et ses fonctionnalités 
Liste d’accès aux modules du SISA 
Matrice des droits des utilisateurs 
Exemples de modèles de droits d’utilisateur 
 
Commencer la mise en œuvre du SISA 
Définir la gouvernance pour le SISA : Une courte webémission qui décrit les exigences de 
l’initiative Vers un chez-soi en matière de gouvernance du SISA. 
 
Atelier virtuel du SISA de 2021 
Les 19 et 20 octobre 2021, la Direction des politiques en matière d’itinérance a donné un atelier 
virtuel sur le SISA auquel ont participé des communautés de partout au Canada qui utilisent ou 
prévoient utiliser le SISA pour l’accès coordonné. L’atelier avait pour objectif de donner aux 
communautés qui utilisent le SISA l’occasion de mettre en commun leurs connaissances et 
leurs pratiques exemplaires pour appuyer les activités de mise en œuvre et de gestion du SISA.  
 
Cet éventail de ressources comprend la présentation de l’atelier dans les deux langues 
officielles et l’enregistrement de chaque présentation dans la langue du présentateur. 

• L’accès coordonné du SISA 

• Pratiques exemplaires du SISA 

• Réorientation vers la formation en ligne 

• Mises à jour sur la consultation et le développement du SISA 

• La prise de décisions fondée sur les données : comment améliorer les systèmes 

• Rationaliser la cohérence des données 

• Établissement de rapports (Crystal Reports) 

 

Conseil sur le SISA : Comment le SISA calcule l’itinérance chronique 

 
Il est recommandé de documenter l’historique complet de logement dans le SISA pour de 
nombreuses raisons, l’une d’elles étant l’obtention d’un calcul exact de l’itinérance chronique. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-sur-la-redaction-de-rapports-et-la-cartographie-des-donnees-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-sur-la-redaction-de-rapports-et-la-cartographie-des-donnees-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/liste-dacces-aux-modules-du-sisa/
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/etablissement-de-rapports-crystal-reports/


Un historique de logement incomplet dans le dossier du client produira un portrait inexact de 
l’itinérance chronique dans une communauté et, par conséquent, des conséquences variables. 
Par exemple, cela peut indiquer que les dirigeants ne disposent pas de toutes les données dont 
ils ont besoin pour prendre des décisions efficaces en matière de planification systémique. Par 
ailleurs, des offres de logement ou de soutien pourraient échapper aux clients si ces ressources 
sont accordées en priorité aux personnes qui vivent de plus longues périodes d’itinérance. 
 
La définition de l’itinérance chronique du gouvernement du Canada désigne toute personne qui 
est sans-abri pendant l’une des périodes suivantes : 

• 180 jours ou plus au cours des 365 derniers jours; 

• 546 jours ou plus au cours des 1 095 derniers jours. 
 
Pour calculer l’itinérance chronique dans le SISA, il est important de comprendre comment le 
SISA organise les données liées à la « durée » de l’itinérance en utilisant les facteurs suivants : 

• les types de logement; 

• le module Historique du logement; 

• les catégories du continuum du logement; 

• la situation en matière de logement. 
 
Chacun de ces termes est décrit plus loin. 
Les types de logement désignent les conditions de logement particulières. Voici quelques 
exemples de types de logement dans le SISA : loger d’un sofa à l’autre, campement, refuge 
d’urgence, établissement correctionnel ou logement avec services de soutien. Dans le SISA, le 
type de logement est un champ de saisie de données dans le module Historique du logement 
qui sert à documenter les conditions de vie et de logement d’une personne au fil du temps. 
Chaque type de logement est associé à une date de début et, éventuellement, à une date de 
fin. 
 
Les types de logement peuvent être regroupés sous les catégories du continuum de 
logement. Cinq catégories différentes correspondent aux trois statuts de logement suivants : 

• Situation d’itinérance : 1) location cachée ou à court terme; 2) dans des lieux 
extérieurs; 3) dans un refuge; 

• Statut transitoire : 4) logement provisoire; 

• Statut de logement : 5) logé. 
 
Pour calculer depuis combien de temps un client est en situation d’itinérance, le SISA 
additionne le nombre de jours et de nuits pour chaque type de logement dans l’historique de 
logement du client qui correspond au statut d’itinérance (ce qui comprend les séjours associés 
à l’itinérance cachée, dans des lieux extérieurs ou dans des refuges). Le SISA utilise les dates 
de début et de fin pour calculer le nombre de jours et de nuits pour chaque entrée. S’il manque 
une date de fin dans une entrée active, le SISA utilise la date du jour. Le SISA ajoute également 
à ce total les jours figurant dans les dossiers d’admission (c.-à-d. nuitées dans un refuge). 
 
Il est important de noter que le nombre de jours et de nuits pendant lesquels un client habite 
dans un type de logement qui correspond à un logement provisoire ne compte pas dans 
l’itinérance chronique. Par exemple, les séjours dans des établissements correctionnels, des 
hôpitaux ou des logements de transition ne comptent pas dans le calcul de la chronicité. 
Pour en savoir plus sur la façon dont le SISA calcule l’itinérance chronique, consultez la Mise à 
jour du SISA 4.0.59.1 – Guide de référence. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Mise-a%CC%80-jour-du-SISA-4.0.59.1-Guide-de-re%CC%81fe%CC%81rence-Version-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Mise-a%CC%80-jour-du-SISA-4.0.59.1-Guide-de-re%CC%81fe%CC%81rence-Version-1.pdf


 

Foire aux questions du Centre de soutien à la clientèle du SISA : Le SISA est-il 

seulement un outil pour les refuges? 

 
Le SISA sert non seulement d’outil pour les refuges, mais est aussi un outil unique pour les 
ressources supplémentaires comme les fournisseurs de logements, les centres de jour, les 
fournisseurs de services d’approche et les gestionnaires de cas. Le soutien que le SISA offre à 
ces ressources supplémentaires est un élément fondamental de l’une des fonctionnalités de 
base du SISA : l’accès coordonné. 

 
Le SISA est un système Web complet de collecte de données et de gestion de cas conçu pour 
appuyer les activités opérationnelles quotidiennes de nombreux fournisseurs de services ainsi 
que l’accès coordonné. Le SISA permet aux fournisseurs de services d’une même communauté 
de recueillir, de gérer et de mettre en commun des données en temps réel sur leurs clients afin 
d’optimiser la planification et la priorisation des services et, au final, de mieux servir leurs 
clients. 
 
En quoi le SISA est-il essentiel à l’accès coordonné? 
 

• Il permet la collecte de données fiables et en temps réel sur l’itinérance qui 
peuvent être mises en commun au moyen d’une base de données centralisée pour 
que les clients soient dirigés vers le bon service et, lorsque des logements se 
libèrent, que les ressources soient réparties selon les priorités. 

• Il allège le fardeau administratif. Les fournisseurs de services peuvent commencer, 
mettre à jour et mettre en commun des plans de services lorsqu’ils travaillent avec 
des clients communs. Les rapports peuvent être personnalisés pour répondre à 
divers besoins. Cela permet de créer une expérience de service unifiée. 

• Il permet de générer des données pour les résultats de base de l’initiative Vers un 
chez-soi : l’itinérance, la prévention des expulsions, l’itinérance chez les personnes 
autochtones, l’itinérance chronique, et la mesure des entrées et sorties de clients. 

 

Atteinte du jalon de la mise en œuvre du SISA 

 
À l’approche de la fin de la troisième année de l’initiative Vers un chez-soi, il est important de 
reconnaître les efforts déployés par les communautés pour mettre en œuvre le SISA. Notre 
objectif général qui est d’en arriver à un accès coordonné par l’entremise du SISA ne pourra 
être atteint que grâce aux efforts proactifs de chaque communauté. Pendant ces trois années, 
nous avons dû surmonter des obstacles, comme la pandémie de COVID-19. Pour relever ces 
défis, les communautés ont poursuivi leurs efforts de mise en œuvre de Vers un chez-soi, y 
compris l’utilisation du SISA pour l’accès coordonné. 
 
Il est important de souligner les réalisations et les progrès réalisés par chaque communauté 
dans la mise en œuvre de l’initiative Vers un chez-soi et de poursuivre les efforts visant à 
prévenir et à réduire l’itinérance au Canada. 

 
Est-ce que votre communauté utilise le SISA d’une manière innovatrice ou a-t-elle des pratiques 
exemplaires en ce qui concerne le SISA? Partagez vos témoignages avec nous! 
 

mailto:info@hifis.ca


Êtes-vous intéressé à vous abonner à l’infolettre du SISA? Envoyez votre consentement à 
info@SISA.ca. 
 
Pour vous abonner à l’infolettre Vers un chez-soi, veuillez nous faire parvenir votre 
consentement à ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 

 
 
                                                                                                                                                         

                        
 
Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de cette infolettre du SISA, veuillez 
répondre à ce courriel. 
 
Direction des politiques en matière d’itinérance 
Emploi et Développement social Canada / Gouvernement du Canada 
140, Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau (Québec) K1A 0J9 
Courriel : info@SISA.ca 
Site Web : www.SISA.ca 
 
Pour vous désabonner 
Vous recevez ce courriel parce que votre nom figure sur la liste de distribution de Vers un chez-
soi. Cette liste est utilisée pour envoyer des invitations à des webinaires ou à des ateliers de 
Vers un chez-soi et pour partager de l’information sur l’itinérance. Pour vous désabonner, 
veuillez répondre à ce courriel en écrivant le mot « désabonner » dans la ligne du sujet, ou en 
communiquant avec info@SISA.ca. 
 
Les renseignements que vous fournissez au moyen d’une réponse au présent courriel sont 
recueillis conformément à la Loi sur le ministère d’Emploi et du Développement social. Ces 
renseignements sont recueillis aux fins de partage d’information sur l’itinérance avec des 
représentants communautaires au moyen de courriels mensuels et d’invitations à des 
webinaires et des ateliers de Vers un chez-soi. Répondre au présent courriel constitue un acte 
volontaire et nous permettra de tenir à jour notre liste d’envoi ou de répondre à vos questions 
au sujet du programme. 
Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur le ministère de 
l’Emploi et du Développement social, à la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et aux autres lois applicables. Vous disposez d’un droit de protection et d’accès relativement à 
vos renseignements personnels, comme il est décrit dans le fichier de renseignements 
personnels Communications publiques (POU 914).  
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