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DOCUMENT D'INFORMATION : Outils d'évaluation commune spécifiques à 
l'itinérance actuellement utilisés communément au Canada 

Les outils d’évaluation commune sont essentiels à notre lutte contre l’itinérance. Nous 
recommandons aux collectivités d’utiliser l’outil qui leur convient le mieux, en tenant compte 
des besoins et des priorités locales, ainsi que de leur approche à l’accès coordonné. Nous 
pouvons vous aider à passer en revue les outils disponibles, et nous pouvons aussi vous aider à 
obtenir la formation et l'expertise dont vous avez besoin pour mettre en œuvre l'outil que vous 
aurez choisi, mais finalement, c’est à vous de choisir l'outil qui répond le mieux aux besoins de 
votre collectivité. 

Dans ce document d’information, nous vous offrons davantage de renseignements sur trois 
outils d'évaluation commune spécifiques à l'itinérance (ou ensembles d'outils) qui sont 
actuellement en usage dans plus d'une collectivité au Canada. Par ordre alphabétique, voici les 
outils en question :  

• Ensemble d’outils Outil d'aide à la prise de décisions sur la priorisation des services 
(Service Prioritization Decision Assistance Tool ou SPDAT) et Index de vulnérabilité − 
Outil d'aide à la prise de décisions sur la priorisation des services (Vulnerability Index -
Service Prioritization Decision Assistance Tool ou VI-SPDAT); 

• Outil d'évaluation de vulnérabilité (Vulnerability Assessment Tool ou VAT); et 
• Outil d'évaluation et de priorisation pour les jeunes (Youth Assessment and 

Prioritization tool ou YAP)  
 

L'intégralité et l'exactitude de ce document ont été revues par les créateurs de chacun de ces 
outils respectifs.  

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tous les outils disponibles. L'intention de ce document 
est de rassembler et de partager les renseignements disponibles sur chacun des outils afin 
d’aider les collectivités à décider de l'outil qui répond le mieux à leurs besoins. Nous mettrons 
régulièrement ce document à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront 
disponibles ou que de nouveaux outils seront utilisés plus fréquemment au Canada.  

 

Ensemble d'outils VI-SPDAT et SPDAT  

Le Service Prioritization Decision Assistance Tool (SPDAT) a d’abord été présenté en 2010. 
Depuis, l'ensemble d’outils SPDAT a pris de l’ampleur et est maintenant utilisé dans les 
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programmes et services d'aide à l'itinérance dans plus de 1 000 collectivités partout au monde1. 
Les outils disponibles et leur évolution sont résumés dans le tableau ci-dessous, suivi par des 
informations supplémentaires.  

 Ensemble d'outils SPDAT et date de diffusion  

2010 • Version Beta  
• SPDAT 
• Version 1 SPDAT 

2011 • Version 2 SPDAT 
• Version 1 SPDAT Présélection 

2012 • Version 3 SPDAT 
• Version 2 SPDAT Présélection 

2013 • VI-SPDAT Version 1 

2014 • SPDAT version familiale Beta 
• Version 1 familiale SPDAT 

2015 • Version 4 SPDAT 
• Version 2 familiale SPDAT 
• VI-SPDAT Version 1 jeunes (Outils prochaine étape pour les jeunes)  
• VI-SPDAT Version 2 
• VI-SPDAT Version 2 familiale 

2016 • VI-SPDAT Version 1 Décharge pénale 

2017 • VI-SPDAT Version 1 Prévention et diversion pour célibataires  
• VI-SPDAT Version 1 Prévention et diversion pour les familles 

  

SPDAT et VI-SPDAT 

Le Service Prioritization Decision Assistance Tool (SPDAT) conçu pendant une dizaine d'années 
par Iain DeJong, qui par la suite s'est joint à OrgCode pour en devenir président et directeur, a 
tout d'abord été diffusé au public en 2010. Le SPDAT était à l'origine conçu à titre d'outil 

                                                           
1 Aux États-Unis, sur plus de 400 Continuums of Care, plus de 300 utilisent l'ensemble d'outils SPDAT. Cela va de la 
répartition d'états comme la Virginie - Occidentale (s'étendant sur 44 comtés, 5 régions métropolitaines et plus de 
250 collectivités) jusqu'à la totalité du comté de Los Angeles (un grand comté de 88 collectivités); de tout l'état du 
Michigan (s'étendant sur 83 comtés et 553 municipalités incorporées) à des villes individuelles comme Fargo, au 
Dakota du Nord. Au Canada, l'ensemble d'outils SPDAT est couramment utilisé dans la plus grande partie de 
l'Alberta, du Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, ainsi que dans certaines parties des provinces de 
l'Atlantique. L'ensemble d'outils a été utilisé à plusieurs échelles dans des contextes européens comme en Irlande, 
en France et en République Tchécoslovaque, et est en usage dans quatre villes métropolitaines en Australie.  

 

http://www.orgcode.com/
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d'évaluation pour les travailleurs de première ligne des agences travaillant avec les clients sans-
abri afin de donner la priorité parmi ces clients à ceux qui devaient recevoir de l'aide en 
premier. Son utilisation a évolué en un outil de planification et de prestation de service qui 
informe les conversations de soutien auprès des clients dans des programmes de logement et 
pour mesurer les changements et les progrès avec le temps. Il s'agit d'une évaluation 
approfondie obtenue à l'aide de 15 composantes (20 dans le cas de l'outil pour familles) qui 
reposent sur la capacité de l'évaluateur à interpréter les réponses et à les confirmer à l'aide de 
preuves. De ce fait, cet outil ne peut qu'être utilisé par ceux qui ont reçu une formation par 
OrgCode ou les formateurs OrgCode certifiés. 

Le premier Vulnerability Index - Services Prioritization Decision Assistance Tool (VI-SPDAT), créé 
dans le cadre d'une collaboration entre OrgCode et Community Solutions, les créateurs du 
Vulnerability Index, a initialement été lancé en 2013. Le VI-SPDAT a été conçu à titre de bref 
sondage qui pouvait être mené pour déterminer rapidement si un client possédait une acuité 
élevée, moyenne ou basse. L'emploi de cet outil de présélection au triage contribue à prioriser 
les clients auxquels on devrait administrer en premier une évaluation complète SPDAT. Puisqu'il 
s'agit d'une enquête auto-reportée, aucune formation particulière n'est requise.  

Outils pour les jeunes 

En juin 2015, le Next Step Tool for Homeless Youth, souvent nommé Next Step Tool ou le VI-
Transition Age Youth (TAY)-SPDAT a été diffusé. Cet outil intègre l'outil de triage TAY, conçu par 
la Corporation for Supportive Housing grâce aux recherches de Eric Rice, Ph D, professeur 
associé à la Southern California University, au VI-SPDAT. L'outil de triage TAY prédit quels 
jeunes seront plus susceptibles de connaître une itinérance à long terme et le VI-SPDAT aide à 
comprendre les vulnérabilités et risques actuels que peuvent courir leur future stabilité de 
logement afin d'aider ces jeunes à mettre fin à leur itinérance. Les créateurs ont fait équipe 
pour combiner leurs expertises et créer un outil de triage simplifié conçu spécifiquement pour 
les jeunes de 24 ans et moins. Cet article comprend de plus amples informations sur le TAY et la 
création de l'outil VI-SPDAT pour les jeunes avec OrgCode.   

Pour compléter le lancement du Next Step Tool, OrgCode a aussi créé une version modifiée du 
SPDAT pour usage exclusif auprès des jeunes et l'a diffusé en 2015. Le SPDAT pour les jeunes a 
été conçu en se basant sur l'opinion de nombreuses collectivités utilisant le SPDAT qui ont 
identifié le besoin d'un outil d'évaluation complète qui mettait l'accent sur les problèmes 
uniques auxquels les jeunes faisaient face.  

Outils pour les familles 

Le SPDAT pour les familles a été lancé en 2014. Il comprend 15 domaines de recherche qui sont 
semblables au SPDAT pour les adultes célibataires et cinq composantes supplémentaires 
centrées exclusivement sur les vulnérabilités et les risques uniques de stabilité du logement 
qu'affrontent les familles. De manière similaire, un VI-SPDAT spécifique aux familles a aussi été 
créé et diffusé.  

https://www.community.solutions/
http://orgcode.us10.list-manage1.com/track/click?u=85d8aeb6d55d0fe9d81bd998e&id=b47b45ce42&e=49e7b46997
http://profiles.sc-ctsi.org/eric.rice
http://homelesshub.ca/resource/assessment-tools-prioritizing-housing-resources-homeless-youth
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Études et évolutions ultérieures des outils  

En 2015, cherchant en vain des chercheurs universitaires désireux de s'associer à une étude de 
l'ensemble des outils du SPDAT, OrgCode a engagé MMD, un bureau de conseil et d'évaluation 
analytique tiers privé et indépendant de l'Ontario (acheté depuis par une autre compagnie) afin 
d'étudier les dossiers disponibles venant des 12 collectivités testées qui ont fait partie de la 
création du SPDAT depuis son intégration. Le document de révision qui en est ressorti a révélé 
que le groupe SPDAT avait produit de meilleurs résultats que le groupe témoin, que là où l'on 
utilisait le SPDAT, les taux de stabilité du logement étaient en hausse, et les taux de relogement 
en baisse. Le document résultant comprend aussi un lien vers les données brutes pouvant être 
analysées par quiconque souhaiterait étudier les résultats plus en détail. Le processus de 
développement complet du SPDAT et du VI-SPDAT est inclus dans le document intitulé The 
SPDAT and VI-SPDAT: Tools Grounded in Evidence.   

En 2018, les conclusions de nouvelles recherches et d'évaluations sur l'efficacité du VI-TAY-
SPDAT pour les jeunes (outils Next Steps) ont été diffusées par Chapin Hall de la Chicago 
University et par la Southern California University. Plus de 11 000 dossiers provenant de plus 
d'une douzaine de collectivités dans lesquelles l'outil Next Steps avait été utilisé ont été 
étudiés. Les résultats de l'étude sont inclus dans le Policy recommendations brief du Dr Eric 
Rice. 

Aux États-Unis, les collectivités doivent avoir sur pied un accès coordonné et doivent utiliser un 
outil fiable pour ce faire. Le US Department of Housing and Urban Development (HUD) a 
répondu aux questions sur l'ensemble des outils SPDAT concernant la Notice CPD-14-012 dans 
le HUD Exchange, y compris celui qui suit datant de mars 2015 et qui est illustré ci-dessous. 
OrgCode a donné davantage d'informations sur la façon dont les outils SPDAT satisfont aux 
exigences du HUD dans ce blogue du 23 février 2015. 

 

Statut de la question : répondu 
Merci d'avoir soumis votre question au HUD Exchange. La réponse à votre question figure ci-dessous.  
Nom du demandeur : Lorri Cox 
Courriel du demandeur : lorri.cox@kingcounty.gov 
Question portant sur : programme du continuum de soins 
ID de la question : 36042 
Sujet de la question : Avis : CPD-14-012; la priorisation des personnes vulnérables dans les logements 
supervisés permanents.  
Texte de la question : l'outil de triage VI-SPDAT et l'outil d'évaluation SPDAT observent-ils les directives 
HUD de la notification CPD-14-012? 
Réponse: merci de votre question. Bien que le HUD exige des CoCs l'utilisation d'un outil d'évaluation 
normalisé, il ne recommande aucun outil ou approche spécifiques. Néanmoins, tout outil utilisé par un 
CoCs pour leur processus d'évaluation coordonné devrait inclure certaines qualités universelles. Selon 
HUD, le VI-SPDAT et le SPDAT répondent tous deux à ce critère. 

https://app.box.com/s/iw4zf2ebvbwgkpeul69xo889ov5kcgp8
http://www.coordinatedentry.com/uploads/2/9/8/5/29850959/spdat__vi-spdat_evidence_brief.pdf
http://www.coordinatedentry.com/uploads/2/9/8/5/29850959/spdat__vi-spdat_evidence_brief.pdf
https://www.cais.usc.edu/wp-content/uploads/2018/02/Rice-Assessments-and-Outcomes.pdf
https://www.hudexchange.info/faqs/1898/our-communitys-assessment-tool-assigns-a-score-to-each-person-when/
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L'ensemble des outils SPDAT et VI-SPDAT poursuit son évolution grâce à un processus de mise à 
jour à intervalles réguliers de quelques années. Vers la fin de 2018, les outils entameront à 
nouveau un processus de mise à jour. Ce processus comprend :  

• la possibilité pour les collectivités qui utilisent les outils de contribuer à leur 
amélioration;  

• l'ajout de nouvelles informations récoltées lors des évaluations et des écrits actualisés 
revus par des collègues, des rapports gouvernementaux, des mémoires de maîtrise et 
de doctorat; et 

• la vérification des ajouts avec l'aide de personnes à expérience vécue ainsi que d'experts 
externes en violence domestique et subie par un partenaire intime, des experts en 
traumatisme et des experts dans l'application d'un cadre anti-oppression. 

Le processus de mise à jour de 2018 portera également une attention particulière sur les 
répercussions de la discrimination sur la vulnérabilité et l'instabilité du logement, et aux 
répercussions de l'inégalité raciale sur la vulnérabilité et l'instabilité du logement. 

 

Informations supplémentaires 

• L'ensemble des outils SPDAT tient compte des changements dans la composition des foyers 
sans recourir à une réévaluation, ou une réévaluation minime, et à une confirmation de 
l'information. Le cadre des comptes des outils tient compte du fait que certains jeunes 
rejoindront le système adulte, que certaines familles se désintègreront en adultes 
célibataires, que certains adultes célibataires formeront des familles, etc. Cela a le potentiel 
de réduire les répercussions traumatisantes sur une personne ou un ménage qui doivent 
parler à plusieurs reprises de leurs circonstances lors de différentes évaluations. De plus, 
même si les jeunes peuvent être comparés aux jeunes, les adultes aux adultes et les familles 
aux familles, il est également possible d'utiliser le cadre des outils pour observer les points 
forts, les lacunes et la composition de l'itinérance dans les différents groupes de 
populations en utilisant le système dans son ensemble. C'est utile pour la planification des 
services, la prise de décisions de financement et l'amélioration de la façon dont les lacunes 
sont comblées au sein du système de soins.  

• Les outils ne sont pas prédictifs et ne prétendent pas l'être, et ce ne sont pas des outils 
psychométriques. Ils indiquent les risques de stabilité et de vulnérabilité du logement. Les 
outils visent à isoler les variables qui peuvent affecter le logement et les niveaux de soutien 
pouvant apporter une amélioration. Ils ne prédisent pas si quelqu'un réussira à obtenir un 
logement, bien que l'on découvre régulièrement que certaines variables du VI-SPDAT et du 
SPDAT peuvent être prédictives. En outre, ces outils ne prennent pas de décisions, ils vous 
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aident à prendre des décisions (comme le nom de l'outil le suggère, il s'agit d'un outil d'aide 
à la prise de décision, et non pas d'un outil de prise de décision).  

• Le SPDAT est basé sur les points forts. Au cours de la formation offerte par OrgCode, les 
participants apprennent à utiliser les résultats de l'évaluation du SPDAT en se centrant sur la 
personne et sur leurs points forts. Les outils sont sensibles aux besoins des circonstances et 
des sous-populations variées, la version 2 des outils du SPDAT ayant subi des révisions et 
des évaluations considérables par égard aux sous-populations, les non anglophones, les 
victimes de la violence, les personnes atteintes de maladies mentales graves, les personnes 
plus âgées, les personnes plus jeunes, etc. Le seul groupe qui s'est trouvé lésé par ces outils 
était celui des jeunes, ce qui a contribué à inciter la création des outils Next Steps pour les 
jeunes et le SPDAT pour les jeunes.  

• À partir de 2017, OrgCode s'est associé avec des formateurs autochtones de Winnipeg pour 
inclure une facette de compétence culturelle plus approfondie à l'application et l'utilisation 
des outils. Cette possibilité de formation permet aux collectivités qui travaillent avec les 
peuples autochtones sans abri d'ajouter une optique autochtone à l'application de l'outil. 

• De plus amples informations sur le VI-SPDAT et le SPDAT sont inclues dans les blogues de 
OrgCode (blogue du 17 février 2015 et blogue du 26 juin 2017), dans ce Q&R d'OrgCode et 
dans cette présentation PowerPoint du district de Columbia. L'ensemble des outils SPDAT 
sont présentement inclus dans le Système d'information sur les personnes et les familles 
sans abri (SISA). 

Les informations sur les versions courantes du VI-SPDAT et du SPDAT sont résumées dans le 
tableau ci-dessous :  

 VI-SPDAT SPDAT 

Outils 
disponibles 

• VI-SPDAT pour les adultes V 2.0  
• VI-SPDAT pour les familles V 2.0  
• VI-TAY-SPDAT Next Steps pour les 

jeunes2 V 1.0   
• Décharge pénale; JD-VI-SPDAT 
• Prévention / Relogement; PR-VI-SPDAT 

• SPDAT pour les adultes V 4.0  
• SPDAT pour les familles V 2.0  
• SPDAT pour les jeunes  V 1.0  

Objet Outil de présélection de triage  Triage, outil de planification et de prestation de 
services 

Coût Gratuit Gratuit. On doit d'abord recevoir une formation pour 
accéder aux outils, ce qui représente un coût de 
formation pour OrgCode puis pour que les 
collectivités reçoivent une «formation du formateur».  

                                                           
 

http://www.coordinatedentry.com/uploads/2/9/8/5/29850959/spdat_faqs.pdf
http://www.coordinatedentry.com/uploads/2/9/8/5/29850959/how_to_become_a_vi-spdat_superstar.pdf
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Où l'obtenir http://www.orgcode.com/spdat 
http://www.orgcode.com/products  

Formations disponibles suivantes qui peuvent être 
consultées ici :  
• Adulte célibataire 
• Famille 
• Jeunes 
 

Formation 
disponible 

• Vidéo tutoriel VI-SPDAT pour 
adultes célibataires (21 minutes) 

• Vidéo tutoriel VI-SPDAT pour 
familles (30 minutes) 

• Formation VI-SPDAT − webinaire 
pour célibataires, familles et 
jeunes (1 heure)  

http://www.orgcode.com/spdat   
• Formation initiale d'un jour  
• «Formation du formateur» d'un jour et offerte à 

quiconque aura utilisé activement les outils du 
SPDAT pendant trois mois ou plus. 

 

Outil d'évaluation de la vulnérabilité (VAT) 

L'outil d'évaluation de la vulnérabilité (VAT) est un outil d'évaluation complète pour les 
individus adultes (comparable au SPDAT pour les adultes). Le VAT a été conçu à l'origine en 
2003 par le Seattle Downtown Emergency Service Centre (DESC) tel que décrit sur leur site web 
et dans le présent document. Basé sur une entrevue structurée, des échelles de notation 
s'échelonnant sur 10 domaines sont complétées pour évaluer et comparer la vulnérabilité 
relative aux autres qui vivent l'itinérance. L'outil est conçu pour être utilisé par des travailleurs 
et une formation est requise pour assurer une application fiable de l'outil. Le DESC a commandé 
que le VAT soit testé par le Washington Institute for Mental Health Research and Training de 
l'université de l'État de Washington, qui a validé l'outil tel que souligné dans ce rapport de 
2010.     

BC Housing a commencé à utiliser le VAT à Vancouver en 2014 comme un outil d'évaluation 
commune pour que les multiples prestataires de services d'aide à l'itinérance puissent :  

• évaluer l'admissibilité aux logements supervisés; 
• évaluer les besoins en soutiens des demandeurs;  
• informer les placements en logement pour créer une diversité saine de locataires; et 
• créer un processus juste / transparent. 

 

En 2016, BC Housing a commandé une étude du VAT pour prendre en considération son 
utilisation continue éventuelle et l'étendre aux collectivités de la Colombie-Britannique. Le 
rapport final Final Report of the Vulnerability Assessment Tool Evaluation, rédigé par Pathways 
to Housing First et The Centre for Research on Educational and Community Services − 
Université d'Ottawa, a été publié en janvier 2017. En se basant sur les conclusions de ce 
rapport, BC Housing demande et encourage maintenant toutes les communautés en C.-B. à 

http://www.orgcode.com/spdat
http://www.orgcode.com/products
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/orgcode/pages/315/attachments/original/1479851557/F-SPDAT-v2.01-Family-Fillable.pdf?1479851557
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/orgcode/pages/315/attachments/original/1479851613/Y-SPDAT-v1.0-Youth-Fillable.pdf?1479851613
http://www.orgcode.com/spdat
https://www.desc.org/
https://www.desc.org/what-we-do/vulnerability-assessment-tool/
http://www.uwcnvi.ca/web_documents/cfp_hps_hf_appendix_b_-_sample_assessment_tool.pdf
https://www.desc.org/descs-vulnerability-assessment-tool-found-to-have-strong-properties-of-reliability-and-validity/
https://www.bchousing.org/home
http://homelesshub.ca/resource/final-report-vulnerability-assessment-tool-evaluation-narrative-summary-quantitative
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utiliser le VAT pour informer l'accès priorisé auprès des programmes de logement supervisé 
financés par BC Housing. 

En 2015, à la suite de la publication du rapport Screening for Housing First, des renseignements 
sur le VAT ont été partagés par l'entremise d'un webinaire et d'une présentation lors de la 
Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance de 2015. L'Observatoire canadien sur 
l'itinérance a mis à jour le guide d'utilisation du VAT en l'adaptant au contexte canadien et 
incluant du nouveau matériel qu'ils ont publié sous le titre Canadian Version of the VAT Training 
Manual en janvier 2017. De plus amples informations sont soulignées dans les billets du blog du 
Rond-point sur l'itinérance du  17 janvier 2017, et du 25 mai 2017. En 2017, BC Housing a offert 
une formule «Formation du formateur» de trois jours aux communautés intéressées par 
l'utilisation du VAT. Le VAT est actuellement inclus dans Système d'information sur les 
personnes et les familles sans abri (HIFIS). 

Les informations sur le VAT sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 VAT  
Outils disponibles Version canadienne du VAT (pour adultes célibataires) 
Objet Une approche structurée centrée sur la personne pour mesurer 

objectivement la vulnérabilité et l'instabilité prolongée permettant 
aux prestataires de services de coordonner des ressources limitées en 
se basant sur la vulnérabilité.  

Coût Compris dans le coût de la formation. 
Où le trouver • Accès par la formation. 

• Des extraits sont inclus dans le VAT Training Manual - Canadian 
Version. 

Formation 
disponible 

• Les collectivités de la C.-B. peuvent y accéder en contactant Will 
Valenciano à wvalenci@bchousing.org. 

• Tous les autres peuvent contacter le TTA de l'ACMFI pour être mis 
en rapport avec des formateurs VAT moyennant une 
rémunération. (Les entités communautaires avec des cibles 
Logement d'abord précises pourront obtenir une formation 
gratuite.)  

 

  

http://homelesshub.ca/sites/default/files/ScreeningforHF-Dec8.pdf
https://www.google.com/url?q=http://homelesshub.ca/sites/default/files/Screening%2520for%2520HF.webinar.June12.FINAL_.ppt&sa=U&ved=0ahUKEwjetqzxiNnYAhUM2IMKHaViBYEQFggHMAE&client=internal-uds-cse&cx=010885376614756994309:k3i5grrcscc&usg=AOvVaw3xQELNaLk8G-JmeGUxj3Kh
http://www.caeh.ca/wp-content/uploads/2015/12/RP3_EckerJ.pdf
http://homelesshub.ca/resource/vulnerability-assessment-tool-determining-eligibility-and-allocating-services-and-housing
http://homelesshub.ca/resource/vulnerability-assessment-tool-determining-eligibility-and-allocating-services-and-housing
http://homelesshub.ca/blog/launching-canadian-version-vulnerability-assessment-tool-vat-manual
http://homelesshub.ca/blog/vulnerability-assessment-tool-evaluation-final-report
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH_VAT_Manual_Online.pdf
http://homelesshub.ca/sites/default/files/COH_VAT_Manual_Online.pdf
mailto:wvalenci@bchousing.org
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Outil d'évaluation et de priorisation pour les jeunes (YAP)  

L'outil d'évaluation et de priorisation pour les jeunes (YAP) a été élaboré à Lethbridge en 
Alberta en 2014. Il est né en raison d'une lacune observée dans l'évaluation des besoins des 
jeunes sans-abri ou à risque qui passaient par le processus d'admission centralisé des jeunes de 
Lethbridge. À cette époque, il n'y avait pas d'outil d'évaluation spécifique à l'intention des 
jeunes. À ce moment-là, WalRhon Psychological and Assessment Services (Wally Czech), (avec 
l'approbation de la Ville de Lethbridge), entama un processus de recherche d'autres possibilités 
qui l'a mené à la création d'un nouvel outil. L'outil utilise comme fondation la recherche 
Transition Age Youth (TAY) research du Dr Eric Rice de la Southern California University. Le 
principe de base en est d'identifier les facteurs existants pour chaque jeune, suggérant que plus 
ces facteurs sont présents, plus les jeunes seront susceptibles de connaître une itinérance à 
long terme si aucune intervention ne se produit pas.  

Cet outil a été ensuite mis en place au Youth Hub de Lethbridge en tant qu'outil de triage 
condensé et de méthode principale d'admission et d'évaluation initiales des jeunes. Lorsque le 
gouvernement de l'Alberta a publié son plan pour mettre fin à l'itinérance, un partenariat s'est 
établi entre WalRhon Psychological and Assessment Services et le gouvernement de l'Alberta 
afin d'explorer la façon dont cet outil pourrait combler le besoin d'un outil d'évaluation spécial 
pour les jeunes. Un groupe de travail a été constitué pour aider WalRhon à documenter les 
adaptations et le développement continu de l'outil, ce qui a produit à la fois une portion 
présélective et une entrevue plus complète, basée sur les points forts, conçue pour identifier 
non seulement les complexités et les facteurs de risque, mais aussi les forces et les facteurs de 
résilience. Une phase de test du YAP a été accomplie auprès de 7 organismes communautaires 
en Alberta, Ontario et Terre-Neuve. 

L'outil est composé de 22 questions de présélection obligatoires qui procurent des scores 
initiaux sur les risques à long terme d'itinérance et sur la priorisation du logement et des 
soutiens. La portion de l'entrevue consiste en 45 sections préparées supplémentaires ayant 
pour objectif d'extraire différents facteurs associés à la vie de la jeune personne et des 
renseignements sur sa situation courante. Ces deux parties contribuent à informer six domaines 
narratifs dont un dernier bilan indiquant les recommandations de l'évaluateur en vue de 
l'acheminement et de la priorisation. 

Le score est l'un des objectifs de l'outil mais ne sert pas à déterminer les seuils d'admissibilité 
ou d'acceptation dans tout programme. Plutôt, le score aide les évaluateurs à comparer les 
jeunes entre eux en termes de besoins de priorisation et d'acheminement. À ce stade, l'outil 
YAP sert essentiellement à obtenir une évaluation initiale et ne doit pas être utilisé dans le 
cadre de la gestion de cas continue. Une version de suivi est en cours d'élaboration afin de 
pouvoir l'utiliser aux fins de la mesure continue des besoins en matière de changements et de 
soutiens tout au long du processus de gestion de cas.  

http://www.csh.org/TAYTriageTool
http://www.humanservices.alberta.ca/documents/plan-to-prevent-and-reduce-youth-homelessness.pdf
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Vers un chez-soi Canada et WalRhon possèdent un protocole d'entente qui met en lumière le 
rôle de Vers un chez-soi Canada dans la coordination du progrès de l'outil YAP. Dans le cadre de 
du projet Changer de direction de Vers un chez-soi et de l'Observatoire canadien sur 
l'itinérance, le YAP fait l'objet d'un processus de validation. Changer de direction utilise l'outil 
YAP comme méthode principale d'évaluation initiale pour les programmes qui participent aux 
projets pilotes de Changer de direction. L'Université d'Ottawa dirigera le processus de 
validation et les résultats seront publiés dès qu'ils seront complétés. 

Nous fournissons des informations supplémentaires sur l'outil YAP dans l'article June 2017 Tyee 
article, le poste d'affichage sur les sans-abri du 20 septembre 2017, le webinaire de Vers un 
chez-soi de septembre 2017 et le blogue du Rond-point de l'itinérance du 11 janvier 2018. 

Les informations sur le YAP sont résumées dans le tableau ci-dessous: 

 YAP − présélection YAP − évaluation complète 

Nom 
complet 

Évaluation et priorisation des 
jeunes − présélection  

Évaluation et priorisation des jeunes − 
entrevue régulière sur les points forts  

Outils 
disponibles 

YAPPS V.1 (pour les jeunes 
célibataires) 

YAPRS V.2 

Objet Présélection, triage initial rapide et 
évaluation pour la priorité initiale. 

Évaluation complète aux fins de la 
compréhension des points forts, des 
facteurs de risques et des besoins en 
services et les références appropriées. 

Coût Gratuit avec les coûts de la formation : la formation PS (présélection) et RS (force 
régulière) est combinée  

Où 
l'obtenir 

Accès par l'entremise de WalRhon Psychological and Assessment Services à 
walrhon@gmail.com.  

Formation 
disponible 

La formation pour les évaluations de présélection et de l'entrevue complète est 
fournie au cours de deux journées entières. La formation comprend un 
composant d'application pratique et sert de formation au formateur pour les 
programmes individuels après qu'un processus de certification ait été achevé à 
l'issue d'une formation postérieure exigeant 3 évaluations complètes avec un co-
évaluateur.  

 

 

http://awayhome.ca/what-we-do/programs/making-the-shift/
https://thetyee.ca/News/2017/06/26/Youth-Homelessness-Puzzle/
https://thetyee.ca/News/2017/06/26/Youth-Homelessness-Puzzle/
https://workspaceonhomelessness.ca/youthhomelessness/discussion/community_planning/yap_canadas_first_tool_for_assessing_youths_risk_of_homelessness_and
https://youtu.be/2tWVawRwZ18
http://homelesshub.ca/blog/yap-tool
mailto:walrhon@gmail.com

	 De plus amples informations sur le VI-SPDAT et le SPDAT sont inclues dans les blogues de OrgCode (blogue du 17 février 2015 et blogue du 26 juin 2017), dans ce Q&R d'OrgCode et dans cette présentation PowerPoint du district de Columbia. L'ensemble d...

