
La présentation s’adresse aux utilisateurs internes et externes du LaMPSS qui sont 
chargés de faire rapport sur les activités d’inscription à un service et de valider ces 
activités.
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Le rapport d’activité sur les SAE a été divisé en quatre rapports dans la version 2.09. Il y 
a maintenant les rapports sommaire et détaillé sur les activités de gestion de cas et les 
rapports sommaire et détaillé sur les activités d’inscription à un service. Chacun de ces 
rapports a été conçu en fonction de la présentation et du contenu de la section 
pertinente du rapport d’activité sur les SAE. Les rapports permettront d’améliorer le 
rendement du système et de soutenir les ententes qui feront appel à l’inscription à un 
service mais pas à la gestion de cas. 

La présentation portera sur les rapports sur l’inscription à un service.
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Le Rapport sommaire sur les activités d’inscription à un service fournit un résumé des 
services de groupe et individuels utilisés durant la période de rapport pour le type de 
rapport de responsabilisation choisi.  

Pour les services de groupe, le rapport affichera :
• Une rangée montrant le nombre total des séances terminées et celui de leurs 

participants, le tout en fonction des paramètres choisis pour le rapport.
• Une rangée montrant le type et le nom du service de même que le nombre total de 

participants pour chaque service (séance de groupe) qui ont terminé leur 
participation durant la période déterminée par les paramètres du rapport.

Pour les services individuels, le rapport affichera :
• Une rangée par type de service montrant les nombres de visites et de participants 

pour chaque type de service, le tout en fonction des paramètres choisis pour le 
rapport.

• Une autre rangée, par type et nom de service, montrant le nombre total de 
participants qui ont utilisé le service et le nombre total de visites (séances), le tout 
en fonction des paramètres choisis pour le rapport.
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La présentation du rapport a aussi été améliorée en ce sens que les titres des colonnes 
ont été renommées pour préciser ce que les chiffres indiquent; par exemple, on a ajouté 
les mots « uniques » et « nouveaux » à l’entête des colonnes.
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Le rapport est à la disposition des utilisateurs internes et externes.  Les deux groupes le 
trouvent au même endroit : sous la rubrique Rapports, à gauche, dans le menu de la 
Page d’accueil de l’organisme.  Les utilisateurs externes ne peuvent produire le rapport 
que pour leurs services tandis que les utilisateurs internes peuvent le produire pour les 
services de n’importe quel organisme.

Les nouveaux rapports ont les mêmes fonctionnalités que les rapports actuels : l’auteur 
peut les préparer, les enregistrer et les joindre à l’envoi d’un rapport d’activités pour 
justifier les chiffres fournis dans le rapport.
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Tous les paramètres sont nécessaires; il faut choisir au moins un rapport de 
responsabilisation.

Le menu déroulant contiendra une liste des EFO qui sont activées pour la gestion de cas 
et l’inscription à un service pour l’organisme en question, c’est-à-dire que la liste 
contient les ententes de financement de l’organisme dont les programmes connexes 
permettent l’inscription à un service.
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Dans l’exemple que nous avons ici, le rapport est produit pour la West Nova Inclusive 
Employment Society et il comprend les services qui se sont déroulés du 1er avril 2014 
au 31 mars 2015 pour l’entente 146799.
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La section sur les services de groupe du rapport fournit un sommaire des services de 
groupe assurés durant la période visée par le rapport et pour le rapport de 
responsabilisation choisi.

Dans notre exemple, il y a 3 services de groupe auxquels 55 personnes ont participé 
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Il y a eu 20 participants uniques, ce qui sous-
entend que certains participants pourraient avoir utilisé plusieurs services; 15 
participants sur les 20 étaient de nouveaux participants aux services en vertu de 
l’entente.

La section suivante affiche une rangée pour chaque service de groupe assuré, y compris 
le nom de l’atelier, la ou les dates de prestation et le nombre de participants à la 
séance.
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La section sur les services individuels du rapport fournit un sommaire des services 
individuels assurés durant la période visée par le rapport et pour le rapport de 
responsabilisation choisi.

Dans l’exemple que nous avons ici, 5 services individuels ont été assurés.  Dans le 
premier, « Évaluation-OrientationProfessionnelle », 95 séances ont eu lieu entre le 1er

avril 2014 et le 31 mars 2015. En tout, les 95 séances ont accueilli 51 participants 
uniques, dont 34 étaient de nouveaux participants au service durant la période du 
rapport.   Pour chaque rangée dans la section Type de service, le premier nombre 
représente le total des visites de tous les participants; les deux autres nombres nous 
renseignent sur le nombre de participants uniques au service selon qu’ils étaient déjà 
inscrits ou qu’ils étaient de nouveaux participants, et ce pour la période visée par le 
rapport.

La section Type de service affiche une rangée pour chaque service individuel assuré par 
type de service et fournit le nom du service, le total des visites des participants uniques 
au service, le nombre total de nouveaux participants uniques et le nombre total de 
visites, et ce pour la période visée par le rapport.
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NOTES 
• Le nombre total de participants uniques pour la période est le nombre total des 

participants à tous les services qui n’ont jamais participé à un service offert  par 
l’organisme depuis le début de l’entente de financement de l’organisme.

• Le rapport est produit en temps réel et il fournit des données disponibles au moment 
où le rapport est demandé.  Les statistiques peuvent changer si le rapport est produit 
de nouveau à un autre moment, et ce à cause de mises à jour courantes ou 
rétroactives qui ont un effet sur l’état des cas.
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Tout dépendant des paramètres choisis pour le rapport et de l’état de l’information sur 
l’inscription à un service, le rapport pourrait ne donner aucun résultat ou donner un ou 
plusieurs services de groupe ou individuels.  Le rapport est produit à un moment précis 
dans le temps. Si les données sont mises à jour après la production du rapport, une 
prochaine version du rapport pourrait afficher des totaux différents!  
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Le rapport est basé sur les sections Services amélioré Groupe/Individuels du Rapport 
d’activités de SAE.  Pour la présente version du logiciel, le rapport a été amélioré pour 
inclure davantage de paramètres et il affichera tous les renseignements 
supplémentaires déjà saisis sur les participants à un service visé dans le rapport.
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Les utilisateurs internes et externes trouvent le rapport au même endroit : sous la 
rubrique Rapports, à gauche, dans le menu de la Page d’accueil de l’organisme.  Les 
utilisateurs externes ne peuvent produire le rapport que pour leurs services tandis que 
les utilisateurs internes peuvent le produire pour les services de n’importe quel 
organisme.

Les nouveaux rapports ont les mêmes fonctionnalités que les rapports actuels : l’auteur 
peut les préparer, les enregistrer et les joindre à l’envoi d’un rapport d’activités pour 
justifier les chiffres fournis dans le rapport.
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Au nombre des paramètres du rapport, notons la Personne-ressource, le Type de 
service, l’État du service, la Formule du service et le Statut du participant.

Quand on saisit l’Identifiant du service avec d’autres paramètres, le LaMPSS affichera 
un message indiquant que « les autres paramètres de recherche sont ignorés quand 
l’Identifiant de service est fourni. »  Remarque : quand une recherche se fait par 
Identifiant de service, il faut aussi indiquer les dates de début et de fin.
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Dans notre exemple, le rapport est produit pour la West Nova Inclusive Employment
Society avec les paramètres suivants : les services de groupe et individuels, la personne-
ressource est soit Gina, soit Simonne, tous les états des services et tous les états des 
participants pour tous les types de services qui ont été assurés entre le 1er septembre 
2014 et le 31 mars 2015.  
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Le rapport affichera une rangée d’information pour chaque service qui répond aux 
critères de sélection du rapport.  Détailler la rangée (en cliquant sur le symbole « + » à 
gauche) affichera les participants inscrits au service. 

Remarque : l’exemple que nous avons ici affiche des renseignements anonymisés pour 
les fins de la formation.
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Tout dépendant des paramètres choisis, le rapport affichera une liste où on trouvera un 
ou plusieurs services; pour chaque service, les utilisateurs peuvent le détailler pour voir 
la liste des participants qui y sont inscrits; pour chaque participant au service, les 
utilisateurs pourront détailler les renseignements supplémentaires sur le participant et 
les examiner, si des renseignements supplémentaires existent sur ce participant.
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