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Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
 La SPLI est un programme communautaire visant à
prévenir et à réduire l’itinérance en offrant un soutien direct
et du financement à des collectivités partout au Canada.
 Depuis sa création, la SPLI encourage les collectivités à
adopter une approche en matière d’itinérance qui s’éloigne
des interventions d’urgence en se recentrant sur des
solutions à long terme.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/communautes/sans-abri.html
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Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA)

• Le SISA est un système national d’information sur l’itinérance qui :
o aide les fournisseurs de services à mener leurs activités courantes
et à planifier leurs activités au moyen d’une plateforme gratuite;
o comprend des fonctions de suivi et de soutien de la gestion de
certaines activités de Logement d’abord;
o recueille des données sur l’utilisation des refuges pour aider à
dresser un portrait national de l’itinérance et des tendances
communautaires.
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Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA)
D’outil de collecte de données à plateforme communautaire complète sur le Web

1999

2002

2006

2015

SISA 1

SISA 2

SISA 3

SISA 4

Application
informatique de
collecte de
données pour le
gouvernement du
Canada

Outil de collecte
de données plus
avancé avec
fonctionnalités
élargies

Conception axée
sur la collectivité,
améliorations
continues et
formation en ligne

Application Web
conviviale et
configurable pour
améliorer la
coordination des
services et la gestion
des données

5

Système d’information sur les personnes et les familles sans abri 4
(SISA 4)
Une plateforme communautaire Web qui favorise un accès coordonné entre les
fournisseurs de services.
 Fonctionne dans un environnement Web
 Disponible pour les fournisseurs de services partout au pays
 Conçu pour appuyer les activités opérationnelles des fournisseurs de services et
recueillir des renseignements anonymes en temps réel, incluant les données nonidentifiables des refuges d’urgence destinés aux femmes victimes de violence.
 Appuie la coordination à l’échelle du continuum des services liés à l’itinérance, y compris
l’admission et la gestion de cas
 Saisit les données dans les rapports et accélère la capacité de prendre des décisions
opérationnelles (ce qui améliore le processus de production de rapports et évite la
nécessité de récupérer les données manuellement).
6

Appuyer une approche coordonnée
Une approche coordonnée permet d’offrir un solide réseau de soutien pour les clients grâce aux efforts combinés des
fournisseurs de services

Avantages pour les clients :



Les renseignements personnels ne sont pas soumis de nouveau à différents fournisseurs de services
Priorisation efficace et orientation vers les bons services au bon moment

Avantages pour les fournisseurs de services et les collectivités :


Capacité de partager les données, ce qui donne lieu à des renseignements plus détaillés et plus complets sur
les clients et sur les personnes sans abri en général



Possibilité d’accéder à une variété d’outils d’évaluation pour faciliter la priorisation des clients à l’échelle de la
collectivité
Capacité de créer des rapports qui permettent à la collectivité de comprendre les facteurs qui contribuent à
l’itinérance
Aide à établir des liens avec les fournisseurs de services pour favoriser une meilleure communication




Avantages pour le secteur de l’itinérance :



Fournit un portrait national de l’itinérance qui vient étayer la prise de décisions et les politiques, et qui cerne les
lacunes potentielles dans le secteur
Permet la réalisation de recherches sur l’itinérance au Canada

7

Appuyer une approche coordonnée
 Dresser et tenir à jour des
listes de noms de clients
en situation d’itinérance
 Aider les clients à accéder
aux bons services au bon
moment
 Appuyer la coordination
entre les fournisseurs de
services
 Harmoniser et surveiller les
normes communes pour
obtenir les meilleurs
résultats
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Partage de données

Au moyen d’une série d’ententes juridiques et de protocoles d’utilisation, les collectivités et les fournisseurs de services
peuvent décider de façon indépendante quelles données peuvent être partagées, quand, avec qui et par qui.

Le partage de données au sein d’une collectivité permet :






aux fournisseurs de services de travailler ensemble
en vue de recueillir et de compiler de l’information
pour soutenir les clients;
aux fournisseurs de services d’être mieux informés
sur les besoins en matière d’itinérance dans leur
collectivité ainsi que sur les besoins de leurs clients;
aux fournisseurs de services de prioriser les clients et
de les référer vers le bon service au bon moment,
sans chevauchement;
À EDSC d’être mieux informé sur les tendances
nationales et de mener des recherches plus poussées
sur l’itinérance.

Collectivité
Fournisseur
de services

Collectivité

Fournisseur
de services

Fournisseur
de services

Services

Hôte
communautaire

Hôte
communautaire

Emploi et Développement
social Canada (EDSC)

Examine les données non
identifiables des collectivités.
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Module : Appuyer l’inscription des clients et la gestion des cas
Un système d’inscription (admission) des clients saisit des données communes sur le point d’entrée d’une
personne. Les éléments recueillis peuvent comprendre le nom, le numéro de sécurité sociale, le sexe, l’âge et
l’attribution d’un lit. Tous les renseignements sur les clients sont associés à un identificateur unique qui peut
être utilisé pour créer un dénombrement sans chevauchement des personnes sans abri desservis dans une
région donnée.
Fonctions du SISA 4 :








Recueillir et stocker en toute sécurité les
renseignements sur les visites des clients
Fixer les rendez-vous (entrée et sortie), établir les
horaires ou référer les clients
Mener des sondages (dénombrement ponctuel)
Regrouper les clients en familles
Soutenir l’information en temps réel
Intégrer le consentement des clients
10

Module : Gestion des cas

Un module de gestion des cas est fondé sur l’admission des clients et permet de suivre l’information par
voie électronique tout au long du processus de prestation des services à la clientèle. Collectivement, les
données acquises peuvent servir à éclairer la conception de programmes et l’efficacité du système, tout en
réduisant les chevauchements des activités d’admission et d’évaluation des clients
 Fonctions du SISA 4 :









Faire un rapport sur les facteurs de risque des
clients ou les incidents
Saisir l’historique du logement
Mener des sondages (dénombrement ponctuel)
Évaluer les clients au moyen du Service
Prioritization Decision Assistance Tool (SPDAT)
ou du Vulnerability Assessment Tool (VAT)
Regrouper les clients en familles
Soutenir l’information en temps réel
11

Module : Surveiller la prestation et la disponibilité des services

Des modules de suivi des services accompagnent le module de gestion des cas. Bien que le module de
gestion des cas fasse le suivi de l’information sur les clients, le module de suivi des services enregistre
l’information sur les services fournis à un client par un fournisseur.
Fonctions du SISA 4 :







Fixer des rendez-vous et réserver des lits
Indiquer la disponibilité des lits en temps réel
Permettre une coordination avec les autres
fournisseurs de services
Gérer les dossiers des clients
Appuyer la gestion des cas
Envoyer des messages et des bulletins aux
employés et aux autres fournisseurs de
services
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Module : Faciliter la production de rapports personnalisés

Les champs personnalisés permettent aux diverses collectivités d’accéder à des renseignements pertinents
qui tiennent compte des besoins locaux.

Fonctions du SISA 4 :
 Afficher, créer et personnaliser des
rapports
 Exporter les données brutes dans d’autres
applications aux fins d’analyse
 Recueillir des renseignements en temps
réel qui améliorent la capacité de
production de rapports à l’appui de la prise
de décisions
 Recueillir des données au fil du temps pour
produire des rapports historiques

[votre logo ici]
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Modules : Personnalisation et administration de la plateforme

Les champs personnalisés permettent aux diverses collectivités d’accéder à des renseignements pertinents
qui tiennent compte des besoins locaux.
.
Ville

Fonctions du SISA 4 :

 Personnaliser l’affichage
 Élaborer des tableaux, des champs et des
sondages personnalisés
 Supprimer les fonctions inutilisées
 Déterminer les champs obligatoires
 Sélectionner les données à partager
 Concevoir les droits des utilisateurs
 Déléguer les tâches administratives
 Soutenir l’utilisation et la configuration de la
plateforme à l’aide du bureau de soutien
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Module : Respect de la vie privée
La mise en commun de données entre les fournisseurs de services communautaires nécessitera des
mesures rigoureuses de protection de la vie privée et de la sécurité. Tous les échanges de données
dépendront du consentement écrit du client et devront répondre aux exigences juridiques locales,
provinciales et fédérales :
Fonctions du SISA 4 :
 Consentement intégré des clients
 Droits d’accès aux données personnalisables pour tous les utilisateurs
 Paramètres de confidentialité et de partage configurables pour tous les
fournisseurs de services
 Détermination des droits de consultation et de modification de chaque
donnée individuelle (ce qui accroît la sécurité)
 Capacités de protection des systèmes, des clients et des données
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Principaux facteurs à prendre en compte pour réussir la mise en œuvre

La réussite de la mise en œuvre du SISA 4 n’est pas le fruit du hasard. La mise en œuvre
d’une plateforme communautaire est le résultat d’une bonne: gouvernance, gestion de
projet, planification, conception et de la collaboration de fournisseurs de services dévoués au
sein d’une collectivité.
Principaux facteurs à prendre en compte dans la mise en œuvre :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gouvernance
Investissements
Respect de la vie privée
Conversion de données
Conception, élaboration et mise à l’essai
Formation, soutien et mise en service
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Principaux facteurs

: Gouvernance à l’échelle communautaire

Pour de nombreuses collectivités, la mise en œuvre du SISA 4 représente un changement de culture
dans le mode de fonctionnement des organisations. La mise en œuvre au sein d’une collectivité
nécessite l’adhésion des fournisseurs de services et une communication uniforme pour s’assurer que les
préoccupations relatives au partage de l’information sont entendues.

Une structure de gouvernance à l’appui de la mise en œuvre comprend :
• Un comité de surveillance chargé de prendre les décisions clés (p.ex. endosser le modèle
d’affaire, identifier l’organisation qui hébergera le server, développer une stratégie de
communication, déterminer la configuration du SISA 4 qui répond le mieux aux besoins et aux
caractéristiques de la collectivité). Ce comité pourrait être composé de représentants de la
direction des fournisseurs de services.
• Un comité de gestion de projet qui pourrait appuyer le comité de surveillance et mettre en œuvre
sa décision. Ce comité pourrait être composé de représentants du personnel des fournisseurs de
services.
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Principaux facteurs : Investissements

Le SISA est un investissement communautaire qui nécessite un engagement sérieux de la part de ses
partenaires. Une bonne planification assure une mise en œuvre qui contribuera au succès
opérationnel.
Le budget doit prévoir:
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire de projet consacré à la coordination de la mise en œuvre (p. ex. pour mobiliser
les fournisseurs de services locaux afin d’explorer la collaboration, attribuer des tâches,
documenter, élaborer des budgets et établir des échéanciers)
Ressources de TI pour configurer le SISA et déterminer les caractéristiques ou les modules
qui représentent le mieux les besoins de la collectivité et les résultats souhaités
Ressources de TI pour mettre en œuvre, maintenir et sécuriser le serveur
Conseils juridiques sur les ententes de partage de données, les formulaires de consentement,
les protocoles d’entente
Développement de rapports utilisant Crystal Report
Activité de communication entre les fournisseurs de services
Formation
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Principaux facteurs : Respect de la vie privée

Une plateforme Web SGII nécessite un dialogue initial entre les fournisseurs de services sur les questions relatives
au respect de la vie privée en lien avec les lois provinciales. Pour assurer le respect de la vie privée de tous les
clients, il faut faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et établir un cadre juridique comprenant des
ententes de partage de données et des formulaires de consentement (pour les clients et les fournisseurs de
services).

Une cadre juridique concernant le respect de la vie privée devrait inclure les éléments suivants :
•
•
•
•

Entente sur la transmission des données (ETD) entre les coordonnateurs des sites et le gouvernement
du Canada pour permettre l’utilisation et la personnalisation du SISA et le partage des données (fournie et
signée à la réception du SISA)
Entente d’échange de données (EED) entre les coordonnateurs des sites et les fournisseurs de services
pour orienter le partage des données
Entente sur les niveaux de service (ENS) entre les coordonnateurs des sites et les fournisseurs de
services pour régir l’utilisation de la plateforme et les partenariats entre les refuges et les clients
Formulaire de consentement pour que les clients expliquent l’utilisation de leurs renseignements
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Principaux facteurs : Conversion des données

Avant de mettre en œuvre le SISA 4, une décision est nécessaire concernant la façon d’aller de l’avant
avec les données historiques des fournisseurs de services.

Les options comprennent ce qui suit :
•
•
•

Convertir toutes les données du SISA 3 au SISA 4 au moyen de l’outil de conversion de la SPLI
Planifier les données à conserver dans le système actuel par rapport aux données à convertir
au SISA 4 (p.ex., toutes les données historiques par rapport aux données des clients actifs
seulement)
Repartir à neuf avec le SISA 4 et conserver les données historiques dans le système actuel à
des fins de recherche

Les fournisseurs de services devront également s’entendre sur les normes de saisie des données. Les
fournisseurs de services devraient également envisager de consacrer des ressources au développement
de protocole d’entrer de données afin d’éviter un dédoublement de fichiers.
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Principaux facteurs : Conception, élaboration et mise à l’essai

Le SISA 4 peut être configuré en vue de répondre aux besoins de la collectivité en ce qui concerne la

plateforme et la protection des données. La collectivité doit :
•

•
•

•
•

Envisager un projet pilote ou un déploiement progressif pour mettre à l’essai et valider les
processus opérationnels et la fonctionnalité (p. ex. droits d’utilisateur, partage de données,
consentement du client, etc.)
Examiner l’infrastructure existante pour s’assurer qu’elle peut accueillir le SISA 4
Veiller à ce que l’infrastructure et le soutien de la TI soient correctement mis en œuvre et
configurés, c.-à-d. serveurs, soutien aux utilisateurs, réinitialisation des mots de passe,
formation
Collaborer avec les experts en TI pour soutenir la configuration et la sécurité Web
Examiner les résultats du projet pilote et utiliser les leçons retenues pour achever la
configuration et le déploiement
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Principaux facteurs : Formation, soutien et mise en service

EDSC continuera de fournir du soutien par l’entremise de son bureau de soutien, des guides
d’utilisation, du matériel de formation, des webinaires, des bulletins en appui aux utilisateurs du
SISA 4.
Sur une base continue, la collectivité devrait envisager les éléments suivants :
•
•
•
•
•

De la formation qui cible différents utilisateurs (gestion de cas, admission, etc.)
L’élaboration d’une stratégie de communication à l’appui de la mise en œuvre
L’obtention de commentaires après le lancement pour améliorer l’expérience de
l’utilisateur
L’identification de superutilisateurs qui appuieront les autres employés utilisant le SISA 4
Une collaboration avec d’autres organisations à l’appui de la formation et du service
d’assistance
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Renseignements et coordonnées connexes
Pour en savoir plus sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) :
 Site Web du SISA : www.sisa.ca
 Démonstration du SISA 4 : https://demo.hifis.ca
– Permet de voir concrètement ce que le SISA 4 peut faire
 Bureau de soutien du SISA : 1 866 324-2375 et soutien@sisa.ca

 Bulletin de la SPLI : Abonnez-vous à NC-HPSINFO-INFOSPLI-GD@hrsdc-rhdcc.ca
– Fournit des renseignements mensuels sur la SPLI, le SISA et d’autres questions liées à l’itinérance
 Espace de travail communautaire sur l’itinérance : www.espaceitinerance.ca
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