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Introduction

3

Vous avez entre les mains le manuel de formation au 1er release de l’application de gestion du réseau d’accueil
Match-It. Nous l’avons voulu auto-portant pour mettre, à la disposition de tous vos futurs utilisateurs, ceux
participant aux formations et ceux qui seront formés dans votre CPAS, un support d’apprentissage complet et de
qualité.

Ce manuel reprend (1) la présentation générale de l’outil, communiquée en Inter-ILA, (2) les slides et (3) le guide
des fonctionnalités utilisés lors des formations et (4) le guide encadrant la migration des places et des personnes
et (5) le dictionnaire des labels :
1. Le chapitre 1 est l’introduction générale à Match-It. Il reprend pour ceux qui découvrent Match-It pour
la 1ère fois : la présentation du projet, les grandes lignes du release 1, les 2 rôles prévus pour les CPAS et
les aspects pratico-pratiques (accès, helpdesk, logging) ;
2. Le 2ème chapitre est la présentation powerpoint utilisée en formation. Il présente la structure, le
contenu et le fonctionnement des modules de gestion, introduit les fonctionnalités à votre disposition
et trace les grandes lignes du processus de migration et de labélisation;
3. La 3ème partie est le guide des fonctionnalités. Elle reprend les 16 fonctionnalités du release 1 de MatchIt. Ce guide vous explique comment vous pouver gérer vos résidents et vos places et comment extraire
des rapports de l’outil. Ce chapitre, très complet est sans doute le plus importante.
4. Le chapitre 4 est le guide de migration. Ce guide vous permettra de réaliser à bien l’étape de migration
dans la semaine suivante votre formation. Il définit chacune des données à remplir dans vos fichiers de
migration des places et des résidents. Il sera ensuite inutile.
5. Le chapitre 5 est le dictionnaire des labels. Ce dictionnaire reprend la définition des labels des places
d’accueil. Il vous permet de bien labéliser vos places (label infrastructure) et vous explique les labels
appliqué à l’avenir aux personnes qui vous seront transférés.

Vous pourrez utiliser ce manuel comme support papier lors des formations et nous espérons que vous pourrez
également vous en servir, lors de vos premières utilisations, comme guide de référence. Nous l’avons pensé pour
permettre l’auto-formation, vous aider à vous familiariser avec l’outil, renforcer votre apprentissage et vous
permettre de retrouver comment y réaliser une action donnée et la signification d’un label spécifique.
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Match-It Version I

Gestion des résidents
1. Arrivées
2. Non-arrivées
3. Recherche de personnes (clé de recherche)
4. Recherche de personnes (critère de recherche)
5. Modifier dossier ou fiche personnelle
6. Déménagement interne pour isolé ou famille
7. Vider la salle d’attente
8. Introduire une demande de transfert
9. Annuler une demande de transfert
10. Départ
11. Naissance
12. Décès
Gestion des places
13. Consulter les données de votre structure
14. Données de contact
15. Comment retrouver mes logements?
Rapports
16. Rapport de désignation
17. Rapport mensuel résident
18. Rapport des occupations
Mémento Match-It pour les ILA
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GESTION DES RESIDENTS
1. Arrivées
Quand ?
• Chaque jour si vous avez des places disponibles dans votre ILA, vous trouvez vos désignations ici.
• Lors de l’arrivée de la personne désignée par la Dispatching ou Region
Comment ?
•
« Résident » → « arrivée » (= liste des personnes attendues) sélectionner les personnes qui sont
arrivées
« valider arrivée » choisissez date d’arrivée OK
• Lors de la déclaration d’arrivée, la place est directement considérée comme “occupée”
• Dispatching fait la modification du code 207
Conseils/remarques !
•
•
•

•
•

Vous pouvez consulter le dossier via
Si c’est souhaitable, les personnes désignées peuvent être « logées » dans une autre chambre/lit
directement par l’ILA, avant leur arrivée ( voir 1.6. déménagement interne).
Lorsque vous voulez confirmer l’arrivée pour toute une famille, vous devez sélectionner tous les
membres de la famille (« control » + cliquer sur les membres de la famille pour mettre en rouge les
lignes sélectionnées).
Vous pouvez confirmer l’arrivée d’un membre de famille sans confirmer l’arrivée des autres membres
de famille (s’ils n’arrivent pas tous le même jour)
La date du jour d’arrivée s'affichera par défaut, mais vous pouvez également choisir une date située
dans le passé. Une date dans le futur n’est pas possible
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Impact sur les processus de travail?
•
•
•

Ce n’est plus nécessaire d’envoyer un document d’arrivée à la Région.
Après chaque déclaration d’arrivée, le statut de la place devient automatiquement un statut ‘occupé’.
Le Dispatching met le code 207 à jour sur base de déclaration d’arrivée.

Exercice :
• Y a-t-il des personnes qui ont été désignées dans votre structure d’accueil ?
• Si OUI, déclarez l’arrivée pour tous les membres de famille d’un des deux dossiers. Notez d’abord le
numéro national du titulaire :
• Numéro national du titulaire ____________________________________
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2. Non-arrivées
Quand ?
• Lors de la non-arrivée de la personne désignée dans le délai prévu
Comment ?
• « Résident » → « arrivée » sélectionner les personnes qui sont attendues
« non-arrivée »
»OK »
• Lors d’une non-arrivée, la place réservée sera remise automatiquement en « disponible »
• Le Dispatching est mis au courant des non-arrivées, et le code 207 “no-show” sera désigné pour ces
personnes
Conseils/remarques !
• Vous pouvez consulter le dossier via
• Lorsque vous voulez confirmer la non-arrivée pour toute une famille, vous devez sélectionner tous les
membres de la famille (control + cliquer sur les membres de la famille).
• Si un membre de la famille va arriver plus tard que les autres, il ne faut pas cliquer sur non-arrivée.

Impact sur les processus de travail?
• Ce n’est plus nécessaire d’informer la Région sur la non-arrivée
• La Place est mise automatiquement en « disponible », par conséquent ce n’est pas nécessaire
d’envoyer les places libres à la Région
Exercice :
• Déclarez la non-arrivé pour l’homme isolé
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3. Recherche de personnes (avec clé de recherche)

Quand ?
• Consultation rapide des données d’une personne /dossier
Comment?
• Saisissez un numéro SP / numéro de Registre National / numéro Fed sur la page d’accueil
•
•

Cliquez sur
ou ENTER.
Vous êtes dirigé vers le dossier

Exercice :
•

Recherchez le résident sur base de numéro de Registre National que vous avez noté dans l’exercice 1
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4. Recherche de personnes (avec critères de recherche)
Quand ?
• Consultation des données d’une personne ou d’un dossier via des critères de recherche étendus +
afficher le résultat en tant que liste ou nombre.
Comment ?
Chercher
• « Résident » → « recherche de bénéficiaires » « saisissez critère de recherche » « chercher »
• Tous les bénéficiaires qui répondent aux critères de recherche seront présentés dans la liste des
résultats.
Conseils/remarques
• Si vous ne saisissez aucun critère spécifique, Match-IT vous donne la liste de tous les résidents inscrits
dans votre structure d’accueil
• Vous pouvez utiliser le * en tant que wildcard afin de remplacer une ou plusieurs lettres. Par
exemple si vous remplissez *a* dans le champs nom de famille, vous avez comme résultat tous les
personnes qui ont un A dans leur nom de famille
•
•

vous pourrez consulter le dossier. Via le bouton
En cliquant sur le
retournez à l’écran de recherche.
Pour décocher une sélection, double-cliquez.

Exporter le résultat dans un fichier Excel et sauvegarder le critère de recherche
• « Résident » → « recherche de bénéficiaires » « saisissez critère de recherche »
• Vous pouvez sélectionner les données que vous voulez exporter
• Les Critères de recherche peuvent-être sauvegardés comme templates

vous

« exporter»

Conseils/remarques
• Vous pouvez déterminer l’ordre des colonnes dans le fichier Excel.
• Si vous faites régulièrement les mêmes listes, faites-en un template (par exemple : Demandes de
transfert introduites)
• Pour utiliser une Template existant
“Charger”

Compter le nombre des personnes qui correspondent avec critères de recherche
• « Résident » → « recherche de bénéficiaires » « saisissez critère de recherche »

« Compter»
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Exercice :
•
•
•
•

Comptez combien de résidents ont un M dans leur nom de famille
Comptez combien des personnes Rwandaises se trouvent dans votre ILA
Tirez une liste avec les personnes pour lesquelles une demande de transfert a été introduite.
Sauvegardez un Template avec ces données : nom, sexe, nationalité.
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5. Modifier un dossier ou une fiche personnelle
Quand ?
• Lors d’un changement de données dans un dossier ou une fiche personnelle
• Ce n’est possible que pour le résidents actuels (vous ne pouvez pas adapter les données d’ex
résidents ).
Quoi ?
• Dossier: modification dans la composition familiale ou l’état civil
• Fiche personnelle: modification dans signalétique, groupe-cible, statut administratif, besoins etc
Comment ?
• Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
• « Modifier » → « modifier données » « Sauvegarder »
Conseils/remarques !
• Pour modifier les données personnelles, vous devez vous-même cliquer dans la fiche info de la
personne sur 'Modifier'.
• Pour modifier les données de dossier, vous devez vous-même cliquer dans le dossier sur 'Modifier'.
• Pour modifier des besoins : Sélectionnez un résident « modifier » « sélectionner dans le menu
déroulant la catégorie de besoin que vous voulez utiliser » « Ajouter un besoin » « sélectionnez
le besoin » « sauvegarder »
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Exercice :
•
•
•

Ouvrez le dossier de la famille pour laquelle vous avez déclaré une arrivé dans l’exercice 1.
Ajoutez une besoin « MOB 2 – chaise roulante » pour un des enfants de la famille.
Notez à quelle date la famille a été désignée dans votre structure d’accueil.
____________________________
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6. Déménagement interne pour isolé ou famille
Quand ?
• S’il faut déplacer une personne ou une famille au sein de votre ILA dans un autre logement occupé.
(permutation de logement entre le deux famille par exemple).
Comment ?
• Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
“déménagement interne ”
«choisir unité de logement dans le menu roulant « lieu » » « Ajouter » → faites glisser les résidents
vers le cadre → « valider. »
• Si le logement est déjà occupé, la(les) personne(s) qui se trouve(nt) là sera(ont) déplacée(s) vers la
salle d’attente.
• La date du jour s'affichera par défaut, mais vous pouvez également choisir une date située dans le
passé. Vous ne pouvez pas sélectionner une date dans le futur.

Exercice :
•

Déménagez la famille de l’exercice 1 vers logement 2
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7. Vider la salle d’attente
Quand ?
• Après le déménagement interne vers logement un occupé (permutation de logement entre deux
familles par exemple).
Comment ?
• “ Résident → « Salle d’attente »
sélectionner personne «choisir unité de logement »
« Ajouter » → faites glisser le Résident vers le cadre → « valider »
• La date du jour s'affichera par défaut, mais vous pouvez également choisir une date située dans le
passé. Une date dans le futur n’est pas possible.

Conseils/Remarques !
• On ne peut pas déclarer une arrivée pour une personne en salle d’attente
transfert interne ensuite traiter l’arrivée

d’abord effectuer un

Exercice
• transférez la personne de la salle d’attente vers une unité de logement.
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8. Introduire une demande de transfert
Quand ?
• Besoin d’une place adaptée, transfert disciplinaire, médical etc.
Comment ?
• Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
« Demande transfert »→ « choisir
personne et type transfert » → télécharger document de transfert et des annexes → « ajoutez les
remarques si nécessaire » « sauvegarder ».
• La demande de transfert est maintenant visible pour Dispatching/Région et sera traitée.
• La demande de transfert est maintenant aussi visible dans fiche de la personne Désignation
Aperçu des demandes de transfert
• Vous pouvez trouver les personnes pour lesquelles un transfert a été introduit via ‘Recherhe
bénéficiaire” (voir template exercice 4)
Conseils/Remarques !
• Attention: seulement un transfert/une demande d’accueil est possible par résident
• N’oubliez pas de contrôler que les besoins spécifiques des personnes concernées sont à jour avant
d’introduire une demande de transfert. Le dispatching ou la région prennent en compte les besoins de
la personne quand ils recherchent une place adaptée.
• Si départ spontané avec toujours droit à accueil, n’oubliez pas d’introduire d’abord une demande de
transfert « code 207 –no-show adresse privé » puis ensuite déclarer le départ ;

•
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Impact sur les processus de travail?
•
•
•

Ce n’est plus nécessaire d’envoyer une demande de transfert par e-mail
On ne reçoit plus d’e-mail pour transferts
Mesure transitoire: tant que tout le monde n’utilise pas Match-IT, il faudra joindre en annexe le
document demande de transfert.

Exercice :
•
•

Introduisez une demande de transfert pour un résident pour lequel vous avez déclaré l’arrivée dans
l’exercice 1
Vérifiez que la demande a été bien introduite
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9. Annuler une demande de transfert
Quand ?
• Personne(s) pour la(les)quelle(s) le transfert est demandé, sont entretemps partis, ou la demande de
transfert est erronée ou incorrecte etc…
• On veut introduire un autre type de transfert

Comment ?
• Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier désignation → aperçu demande
d’accueil → choisissez la demande que vous voulez annuler
cliquez sur la croix rouge.
Conseil/Remarques !
• Un transfert peut seulement être annulé tant que le Dispatching/ la Région n’a pas traité la demande.
• Ce demande « annuler » restera visible dans l’aperçu

Exercice :
•
•

Annulez la demande de transfert que vous venez d’introduire dans l’exercice 8 avec
remarque « départ spontané »
Introduit « Demande de transfert no-show adresse privé »
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10. Départ
Quand ?
• Lors du départ de la structure d’accueil
Comment ?
•

Recherche du dossier via clé ou critère de recherche « Dossier » ou « Bénéficiaire »
« raison départ » → « date départ » → « sauvegarder ».

« Départ »

Conseils/Remarques !
•
•
•

L’Unité de logement est automatiquement mise « disponible » ou s’il s’agit d’un membre d’une famille,
la place devient une place “ perdue “
Si départ spontanément avec droit à accueil, n’oubliez pas d’introduit d’abord une demande code 207
–no-show adresse privé et ensuite déclarer le départ
Si vous vous trompez dans la date de départ, vous pouvez l’adapter ou l’annuler ;

Impact sur les processus de travail?
•
•

Ce n’est plus nécessaire d’envoyer le document de sortie à la région
Ce n’est plus nécessaire d’envoyer les places disponibles à la région

Exercice:
•

Déclarez ‘Départ spontané avec droit d'accueil’ pour le résident de l’exercice 9
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11. Naissance
Quand ?
• Naissance chez un des résidents
Quoi ?
• Ajouter le bébé dans le dossier
Comment ?
• Chercher le dossier via une clé de recherche ou des critères de recherche.
• “Naissance” “Compléter les renseignements de l'enfant” “Sauvegarder”
• Le Dispatching reçoit l’ordre de désigner l'enfant dans l'unité de logement des parents.
• S'il y a des lits disponibles dans l'unité de logement, le système place l'enfant dans la place disponible.
• S'il n'y a pas de lits disponibles dans l'unité de logement, le système ajoute un petit lit pour enfant du
type "extension provisoire" dans l'unité de logement.
• Le Dispatching veille à l'adaptation du code 207 au moyen de la désignation.
Tuyaux !
• Il est possible d'attribuer une date de naissance dans le passé.

Impact sur la manière actuelle de travailler ?
• La procédure existante pour demander un addendum reste inchangée.
Exercice:
• Attribuez une naissance à l'un des résidents.
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12. Décès
Quand ?
• Un des résidents décède
Quoi ?
• Déclarer un décès
Comment ?
• Rechercher le dossier via une clé de recherche ou des critères de recherche.
• Choisir le bénéficiaire
• "Déclarer un décès" "Compléter la date du décès" "Sauvegarder"
• La place de la personne reçoit un statut 'disponible'. Si la personne a été accueillie avec de la famille, la
place reçoit le statut 'place perdue'.
Tuyaux !
• Il est possible d'attribuer la date de décès dans le passé.
• Si une demande de transfert est en suspens pour cette personne et que cette dernière est isolée, on
doit annuler la demande de transfert avant de pouvoir déclarer un décès.
• Si une demande de transfert est en suspens pour cette personne et que cette dernière est accueillie
avec d'autres personnes, on doit d'abord extraire cette personne de la demande de transfert avant de
pouvoir déclarer un décès.
• Si la personne décédée est la personne titulaire, n'oubliez pas de modifier le titulaire.

Impact sur la manière actuelle de travailler ?
• Pas d'application
Exercice:
• Déclarez le décès d'un des résidents.
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GESTION DES PLACES
13. Consulter les données de votre structure
Quand ?
• On veut consulter les données
Comment?
• « Places » → « Gestion des places » → « Ecran structure d’accueil »
•
A partir de structure d’accueil vous pouvez consulter les autres niveaux: “lieu” = unité de logement, «
chambres » dans « l’unité de logement » et les « lits » dans les « chambres »

Exercice:
• Notez le nombre de places conventionnées : _______________________________________
• Notez le nombre d’unités de logement : _________________________________________
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14. Données des Contacts
Quand ?
• Nouveau collaborateur (ex. Directeur generale)
• Un collaborateur ne travaille plus pour l’ILA
Comment?
• « Places » → « Gestion places

“Nouveau contact”

données à remplir

valider avec V

Quels contacts?
• Président du CPAS
• Directeur général du CPAS
• Responsable ILA
• Contact pour les questions médicales (s’il y en a un au sein du CPAS)
Tip !
•

Ces infos sont très importantes pour le Dispatching et la Région

Exercice :
•

Ajoutez des données d’un nouvel assistant social dans les contacts
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15. Comment retrouver mes logements?
Quand?
• On veut consulter les données d’un logement Ext
Comment?
• “ Rapports” → “Dashboard places” « Appliquer »
• Possibilité d’appliquer les filtres en cliquant sur → “ ﬁltre “
• Résultat : liste avec l’occupation (en chiffres) de tous les logements avec statut d’occupation
(disponible, réservé, occupé)
•

Via l’aperçu des unité de logement (rouge) : aperçu des lits et occupation + accès vers les lits

•
•

dossiers
Le Résultat peut être exporté en Excel
Si vous ne choisissez aucun critère toutes vos places seront affichées.

et

Conseils/Remarques
• Contrôlez régulièrement, surtout au début de l’utilisation de Match-IT, que toutes vos places ont un
statut d’occupation correcte
• Les tabblad « Occupation » et « Quota » sont en construction

Exercice:
Combien de places libres avez-vous pour le moment ?
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RAPPORTS
16. Rapport de désignation
Quand ?
• Quand vous voulez connaître quelles personnes vous sont/ont été désignées pour votre structure
d’accueil OU pour connaître quelles personnes de votre structure d’accueil sont/ont été désignées
ailleurs
Comment ?
• Rapports → Rapport de désignaZons → date de…..à….. à remplir → télécharger ( ouvrir le ﬁchier Excel )
• Vous pouvez définir une fourchette de dates pour les données que vous voulez visualiser

Exercice :
•

Combien des personnes ont été désignées pour votre structure d’accueil en 2016 ?
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17. Rapport mensuel résident (fiche d’occupation)
Quand ?
• Si vous préparez le rapport mensuel d’occupation pour Fedasil en utilisant Match-IT
Comment ?
• Rapports → Rapport mensuel résident → « mois » → Export“

•
•

Le système introduit les données disponibles en Match-IT.
L’ILA doit introduire le reste des données de façon manuelle avant l’envoi du rapport à Data & Analyse

Conseils/Remarques !
• Vous pouvez continuer de travailler avec l’ancienne fiche occupation

Exercice :
•

Rédigez un rapport pour Septembre
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18. Rapport des occupations (fiche de presence)
Quand ?
• Si on veut contrôler des statuts d’occupation
Comment ?
•

« Rapports » → « Rapport des occupations »

« mois » → Export

Impact sur les processus de travail?
•

Le registre ressemble beaucoup au formulaire I, sans pourtant le remplacer. L’ILA peut l’utiliser afin de
contrôler son formulaire.

Exercice :
•

Rédigez un rapport pour Septembre
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Mémento Match-It pour les ILA
Fonctionnalités

Accès - infos

Ajouter un Lieu dans
une Structure d’Accueil

* Places → gesZon place → Structure d’accueil Liste de lieux → Créer
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Sélectionner le Lieu concerné → « créer » dans le tableau Liste des chambres
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Sélectionner la Chambre concernée → « créer » dans le tableau Liste des lits
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Le Dispa crée le dossier de la nouvelle personne et désigne celle-ci dans la Salle d’attente de l’ILA
* Le CPAS prend la personne dans la Salle d’attente et l’intègre dans le logement concerné (voir « Vider la
salle d’attente »)
* Créer un lit supplémentaire si aucune place disponible (voir « Ajouter un Lit dans une Chambre »)
* Recherche du dossier de la famille via clé ou critère de recherche
« Naissance »
compléter les
données de l’enfant « Sauvegarder »
* le Dispa reçoit automatiquement la tâche de désigner l’enfant dans le logement
* si une place est disponible (= « place perdue ») dans le logement, le système y placera l’enfant
* si aucune place n’est disponible, le système crée un « Lit enfant » en « Extension temporaire » dans le
logement
* le Dispa procède à la désignation et à la modification du code 207
* Fermer d’abord le logement allant être remplacé (voir « Fermer un Lieu, une Chambre, un Lit »)
* Créer la nouvelle adresse (voir « Ajouter un Lieu dans une structure d’accueil »)
* Sélectionner le Lieu/la Chambre/ le Lit concerné(e) → « Fermer »
* attention : le Lit doit être non-occupé pour pouvoir le fermer ; la Chambre doit être fermée avant de
pouvoir fermer le Lieu
* Exemple : lorsqu’un logement conventionné pour 2 devient pour 3 et qu’un logement de 3 devient pour 2
* Fermer le lit en trop dans le premier logement (voir « Fermer un Lieu, une Chambre, un Lit ») et ajouter un
lit dans l’autre (voir « Ajouter un Lit dans une Chambre »)
* aller dans le Lieu de la place concernée → « Modifier » → cocher « pas de place perdue » dans les Données
de l’unité de logement → la place redevient Disponible
* voir « Suspendre/réactiver une place » pour la rendre Indisponible
* attention : ne pas oublier de décocher « pas de place perdue » lorsque la situation le nécessite afin de
remettre la place Disponible (par exemple au départ de la famille)
* Sélectionner le Lit concerné → « Modifier »
* mettre le statut d’occupation en « Disponible » / « Indisponible » → « sauvegarder »
* attention : le lit doit être non-occupé pour faire une suspension -> effectuer un « départ » du résident
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
“déménagement interne ”
«choisir
unité de logement dans le menu roulant « lieu » » « Ajouter » → faites glisser les résidents vers le cadre
→ « valider. »
* Si le logement est déjà occupé, la(les) personne(s) qui se trouve(nt) là sera(ont) déplacée(s) vers la salle
d’attente (-> voir « Vider la salle d’attente »)
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier désignation → aperçu demande d’accueil
→ choisissez la demande que vous voulez annuler
cliquez sur la croix rouge
* Un transfert peut seulement être annulé tant que le Dispatching/ la Région n’a pas traité la demande
* “ Rapports” → “Dashboard places” « Appliquer »
* Possibilité d’appliquer les filtres en cliquant sur → “ ﬁltre “
* Résultat : liste avec l’occupation (en chiffres) de tous les logements avec statut d’occupation (disponible,
réservé, occupé)

Tâches réservées à FEDASIL (ou nécessitant un accord préalable)

Ajouter une Chambre
dans un Lieu
Ajouter un Lit dans une
Chambre
Ajouter une personne
suite à un
regroupement familial

Ajouter une personne
suite à une naissance

Changement d’adresse
Fermer un Lieu, une
Chambre, un Lit
Permuter le nombre de
places de 2 logements

Rendre une Place
perdue
Disponible/Indisponible

Suspendre/réactiver
une place

Transfert interne

Annuler une demande de
transfert

Aperçu rapide de tous les
logements et de leur
occupation

* Via l’aperçu des unités de logement (rouge) : aperçu des lits et occupation + accès vers les lits

et

dossiers
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Aperçu rapide de tous les
résidents de la Structure
Arrivées
Charger un template de
recherche
Compter les personnes
répondant à une recherche
Consulter les données de la
structure d’accueil
Consulter/modifier un besoin
Consulter/modifier une fiche
médicale
Contacts
Décès
Demande de No Show /
désinscription

Demande de transfert

Départ
Exporter dans un fichier Excel
(+ créer un template)
Modifier le statut d’un lit
Modifier un dossier
Non-arrivées
Rapport des désignations

* Le Résultat peut être exporté en Excel
* « Résident » → « recherche de bénéficiaires » ne cochez aucun critère « chercher »
* pour les Super Users : sélectionner uniquement la structure concernée
« Résident » → « arrivée » (= liste des personnes attendues) sélectionner les personnes qui sont arrivées
« valider arrivée » choisissez date d’arrivée OK
« Résident » → « recherche de bénéficiaires »

« charger » (

« exporter» si besoin)

« Résident » → « recherche de bénéficiaires »

« saisissez critère de recherche »

« Compter»

* « Places » → « Gestion des places » → « Ecran structure d’accueil »
* A partir de structure d’accueil vous pouvez consulter les autres niveaux: “lieu” = unité de logement, «
chambres » dans « l’unité de logement » et les « lits » dans les « chambres »
Sélectionnez un résident
« modifier »
« sélectionner dans le menu déroulant la catégorie de besoin
que vous voulez utiliser » « Ajouter un besoin » « sélectionnez le besoin » « sauvegarder »
Recherche du dossier du résident → « résumé fiches screening instroom » → « ajouter une nouvelle fiche »
→ « sauvegarder »
« Places » → « Gestion places
“Nouveau contact” données à remplir valider avec V
Recherche du dossier du résident → « Informations du bénéficiaire » → « ! déclarer décès ! »
Si départ spontané ou désinscription pour absences non justifiées avec toujours droit à accueil, introduire
d’abord une demande de transfert « code 207 –no-show adresse privé » puis ensuite déclarer le départ
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
« Demande transfert »→ « choisir
personne et type transfert » → télécharger document de transfert et des annexes → « ajoutez les remarques
si nécessaire » « sauvegarder ».
* La demande de transfert est maintenant visible pour Dispatching/Région et sera traitée.
* La demande de transfert est maintenant aussi visible dans fiche de la personne Désignation Aperçu
des demandes de transfert
* Vous pouvez trouver les personnes pour lesquelles un transfert a été introduit via ‘Recherche bénéficiaire”
Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
« Dossier » ou « Bénéficiaire » « Départ »
« raison départ » → « date départ » → « sauvegarder »
* « Résident » → « recherche de bénéficiaires » « saisissez critère de recherche » « Exporter »
* sélectionner les données que vous voulez exporter
* les Critères de recherche peuvent-être sauvegardés comme templates
* Sélectionner le Lit concerné → « Modifier »
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
* « Modifier » → « modifier données » « Sauvegarder »
« Résident » → « arrivée » sélectionner les personnes qui sont attendues
« non-arrivée » « OK »
* Rapports → Rapport de désignaZons → date de…..à….. à remplir → télécharger (ouvrir le ﬁchier Excel)
* Vous pouvez définir une fourchette de dates pour les données que vous voulez visualiser

Rapport des occupations (fiche
de présence)

Rapports → « Rapport des occupations »

Rapport mensuel des résidents
(fiche occupation)

* Rapports → Rapport mensuel résident → « mois » → Export“
* Le système introduit les données disponibles en Match-IT.
* L’ILA doit introduire le reste des données de façon manuelle avant l’envoi du rapport à data@fedasil.be

Recherche de personne avec
critères
Recherche de personne avec
mot-clé
Vider la salle d’attente

« mois » → « Export »

* « Résident » → « recherche de bénéficiaires »

« saisissez critère de recherche »

« Chercher »

* Saisissez un numéro SP / numéro de Registre National / numéro Fed sur la page d’accueil (moteur de
recherche en haut à droite)
* Cliquez sur
ou ENTER
“ Résident → « Salle d’attente »
sélectionner personne
faites glisser le Résident vers le cadre → « valider »

«choisir unité de logement »

« Ajouter » →
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1. Descriptions
1.1. Les données concernant les places et personnes
Match-It prévoit la possibilité de télécharger les places et les personnes de votre structure au lieu de les
encoder manuellement.
Pour cela, deux imports sont prévus : l’import de la structure et des places et l’import des résidents. Les
deux imports sont des fichiers Excel qui seront complétés par les structures d’accueils et importés par la
Région.
•

Pour l’import de votre structure d’accueil, vous pouvez compléter les données de votre
structure d’accueil, des personnes de contacts, les différents lieux, chambres et lits.

•

L’import de vos résidents est une vue de tous vos résidents actuels et leurs données
signalétiques.

Dans ce document vous trouverez plus d’information sur la procédure à suivre pour encoder correctement
les données dans les canevas.
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2. Deux fichiers excel
Il y a deux fiches Excel prévus. Ceux-ci sont envoyés via le même mail que ce guide d’utilisation.
•

Pour le chargement des structures d’accueil vous devez utiliser ‘Fedasil Match-It Canevas
Migration Places CPAS’.

•

Pour le chargement des résidents vous devez utiliser ‘Fedasil Match-It Canevas Migration
Bénéficiaires CPAS’.

2.1. Remplir le fichier Excel pour les places
Par structure d’accueil 1 fiche Excel doit être remplie. Le fichier Excel pour les places comporte 6 feuilles
(pages) qui doivent être remplis.
•

Introduction

•

Structure d’accueil

•

Contacts

•

Lieux

•

Chambres

•

Lits

Différents aspects de la structure d’accueil doivent être remplis dans la fiche Excel. Ci-dessous vous
trouverez une vue complète des données attendues. Les données obligatoires sont indiqués avec
une * dans la colonne des titres. Pour certaines données il n’est pas possible d’introduire un texte
libre, mais il faut choisir une valeur issue de la liste. Ces données sont indiquées comme ceci :

.

2.1.1. Introduction - obligatoire
Cette feuille contient de l’information générale sur le fichier Excel, comme les données des personnes de
contacts à contacter si Fedasil a des questions sur le fichier même, ou encore sur l’historique des
différentes versions du document.

2.1.2. Structure d’accueil - obligatoire
Dans la feuille ‘Structure d’accueil’ se trouvent les données de votre structure d’accueil. Une partie a été
remplie automatiquement.

3.

Les données en vert ont été pré remplies par Fedasil.

4.

Les données en jaune doivent être remplies par vous.
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Données que vous devez remplir dans la feuille ‘Structure d’accueil’
Adresse mail

Une adresse mail commune de votre ILA.
Par exemple : CPASFLEURUS@CPASFLEURUS.be

Numéro de

N° de téléphone général de votre CPAS. Veuillez n’insérer qu’un

téléphone

seul numéro de téléphone.

Nombre de places

Nombre de places

conventionnées
Rue

Adresse de contacte qui correspond à l’adresse administrative de votre
CPAS

Numéro

Adresse de contacte qui correspond à l’adresse administrative de votre
CPAS

Code postal

Adresse de contacte qui correspond à l’adresse administrative de votre
CPAS

Données remplies par Fedasil
Nom de la

“ILA - nom de la commune”. (ILA espace-espace nom de la

structure d’accueil

commune) Vous ne pouvez pas modifier ces données.
Par exemple : ILA - Fleurus

Code Opérateur

“ILA”. Vous ne pouvez pas modifier ces données.

Nom Opérateur

“CPAS”. Vous ne pouvez pas modifier ces données.

Code structure

“Code postal de la commune”. Vous ne pouvez pas modifier ces

d’accueil

données.

Code postal

Code postal de la commune

Ville

Nom de la commune

2.1.3. Contacts - obligatoire
Dans la feuille ‘Contacts’ vous remplissez les différentes personnes de contact de la structure d’accueil.
Vous pouvez énumérer plusieurs personnes pour le même service. Par personne de contact, il est
nécessaire (obligatoire) de compléter ; prénom, nom, n° téléphone, mail, service.

Il est conseillé d’au moins ajouter ces personnes de contacts-ci : président CPAS, secrétaire CPAS,
responsable ILA, responsable service social.
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2.1.4. Lieux – obligatoire
Dans la feuille ‘Lieux’ vous introduisez les différents unités de logements au sein de votre structure. Une
unité de logement correspond à un appartement, studio ou chambre pour une famille ou une personne
isolée.

Remplissez une ligne par unité de logement.

Quelques exemples :
•

Si une famille séjourne dans un appartement, l’appartement est l’unité de logement.

•

Si deux familles séjournent dans une maison, mais la maison agencée de manière à ce
qu’elle puisse prévoir deux familles, il y a alors deux unités de logements et il faut donc remplir
deux lignes dans le fichier Excel.

•

Si plusieurs personnes isolées vivent dans un appartement, et que chaque isolée à sa
propre chambre, alors chaque chambre est une unité de logement. Il faut donc remplir une ligne
par chambre dans le fichier Excel.

•

Si plusieurs isolés vivent dans une même chambre, alors chaque lit est une unité de
logement. Il faut donc une ligne par lit dans le fichier Excel + ne pas mettre un ‘x’ dans la cellule
TYP7.

Données que vous devez remplir dans la feuille ‘Structure d’accueil’
IDENTIFICATION LIEU
Dans cette colonne-ci se trouve le nom de l’unité de vie qu’on utilisera
(colonne A,
en Match-It. Il est donc important de choisir un nom avec lequel vous
colonne K)

vous identifier le logement.

Vous pouvez y indiquer le début du nom de la rue + numéro.
P.ex. Rue neuf 2 devient “NEU 2”.
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Il faut que cette valeur d’Identification Lieu soit unique. De cette
manière il permettra d’accorder des chambres à ce logement (dans la

!

feuille suivante ‘Chambres’).

ADRESSE
(colonne B

rue, numéro, boîte, code postal, commune
F)

BLOC

Ces champs sont spécifiquement prévus pour les centres collectifs.

(colonne G)

Vous n’êtes pas obligés à les remplir. Par contre, il se peut que ce soit
utile de faire une distinction entre les différents appartements d’un
grand immeuble.

ETAGE

Ici, vous remplissez l’étage sur lequel se trouve le logement (unité de

(colonne H)
IDENTIFICATION
LIEU*

vie)
Pour des raisons techniques, il faut que cette colonne soit exactement
la même que la colonne A.

(colonne K)
COMPOSITION

Composition familiale comme elle est connue chez Fedasil.

FAMILIALE

Si temporairement, il a été décidé de convertir la composition pour ce

(colonne L)

logement, il faut respecter la composition originale. Au moment d’une
nouvelle désignation, le système va à nouveau attribuer selon la
composition originale.

COMPOSITION

Après la composition familiale normale vous pouvez indiquer une

FAMILIALE

composition alternative. Par.ex. s’il est possible d’héberger une femme

ALTERNATIVE

isolée autant qu’un homme isolé, vous pouvez remplir cette colonne.

(colonne M)

Les valeurs dont vous pouvez choisir, sont :
•

Famille

•

Homme isolé

•

Femme isolé

•

MENA fille

•

MENA garçon
Utilisez les différentes possibilité de la colonne précédente L,
en utilisant un point-virgule (“;” ), sans espaces
Exemple : Femme isolée;MENA fille;MENA garçon

GROUPE CIBLE
(colonne N)

En ce moment, il n’y a que des places génériques parmi les ILAs.
•

Générique (famille ou isolé)

•

MENA générique (mineur étranger non accompagné)

REFERENCE

Par logement, il est possible de donner une référence externe. Pour les

EXTERNE

ILAs, il est conseillé d’y mettre le numéro de convention.

(colonne O)
LABELS

Afin d’identifier les facilités d’un logement / unité de vie, il y a
différents spécificités (labels) que vous pouvez cochez en mettant un
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(colonnes P

“X” si le logement respectif correspond au label repris dans la

BT)

colonne concernée. Les labels suivants sont obligatoires à
remplir : LOC, KIT, TYP, MOB et INFRA.
Dans la pièce jointe concernant le labelling, vous pouvez retrouver ce
que ces abréviations veulent dire exactement. De toute façon, en vous
pouvez faire passer la souris au-dessus du titre afin d’afficher la
remarque qui explique le label exactement.

Si vous rencontrez une colonne qui n’est pas d’application pour vous, vous laissez la cellule vide. P.ex.
colonne G : bloc.

Données remplies automatiquement
TYPE DE

Pour les ILA, de sa nature, c’est systématiquement Accueil

STRUCTURE

Individuel.

(colonne I)
TYPE

Tous les places sont normaux, “normal”.

D’INFRASTRUCTURE
(colonne J)
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2.1.5. Chambres - obligatoire
Dans la feuille ‘Chambres’, il faut remplir les différentes chambres liées aux unités de vie. Vous remplissez
une ligne par chambre.

Données que vous devez remplir dans la feuille ‘Chambres’
IDENTIFICATION

Analogue aux logements (Identification Lieu), il faut donner une

CHAMBRE

identification pour les chambres. Dès lors, choisissez un nom avec

(colonne A)

lequel vous voulez identifier la chambre.

P.ex. vous pouvez rajouter un chiffre à votre Identification Lieu. Ainsi,
notre exemple, NEU 2, deviendra :
•

Pour la chambre des parents: NEU 2.1

•

Pour la chambre d’enfant: NEU 2.2

!

Il faut que cette valeur d’Identification Chambre soit unique. De
cette manière elle permettra d’accorder des lits aux chambres dans la
feuille Excel suivante.

LOCATIE-

La valeur dans la colonne Identification Lieu doit correspondre à une

IDENTIFICATIE

valeur dans la colonne Identification Lieu de la feuille précédente

(colonne B)

‘Lieux’, colonne A.
Pour vous donner un exemple : Si vous voulez rajouter des chambres
au logement qui se trouve dans la rue Neuf, il va falloir remplir « NEU
2 » ici.

DESCRIPTION

Dans la colonne E vous pouvez décrire la chambre et cette description

(colonne E)

apparaîtra en Match-It.

P.ex. vous pouvez indiquer quelle chambre convient aux parents et
quelle chambre aux enfants.
Ceci donnera:
•

Pour NEU 2.1 vous mettez ‘Chambre des parents’

•

Pour NEU 2.2 ‘Chambre d'enfants’

D’ailleurs, vous êtes libres à remplir ce que vous voulez et comment
pour cette colonne-ci.

NOMBRE DE LITS

Voici, vous remplissez le nombre des lits dans la chambre.

(colonne F)

Point d’attention:
•

Lit superposé = 2

•

Lit double = 2
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Données remplies par Fedasil
RUE DU LIEU

Si vous n’avez pas fait de faute dans la colonne Identification Lieu, ce

(colonne C)

champ se remplira automatiquement.

TYPE DE

Si vous n’avez pas fait de faute dans la colonne Identification Lieu, ce

STRUCTURE DU

champ se remplira automatiquement.

LIEU
(colonne D)

2.1.6. Lits
Dans la feuille ‘Lits’, vous pouvez remplir les différents lits par chambre. Une ligne par lit.

Données que vous devez remplir dans la feuille ‘Lits’
IDENTIFICATION

Dans cette colonne-ci, vous reprenez des valeurs d’Identification

CHAMBRE

Chambre. Cette identification vous permettra à lier les lits avec les

(colonne B)

chambres correctes. Faites attention : vu que cette valeur doit déjà
exister dans la colonne A de la feuille « Chambres », il faut que
ces valeurs sont écrits exactement de même manière.

Vous ne pouvez pas créer des nouvelles valeurs, il est préférable vous
utiliser copier-coller pour éviter des fautes de frappe.

P.ex. si vous voulez rajouter deux lits dans la chambre des parents,
vous reprenez pour la Rue Neuf 2 « NEU 2.1 » dans cette colonne.
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TYPE LIT

Vous choisissez le type de lit issu de la liste déroulante. Les valeurs

(colonne C)

possibles sont:
•

Lit superposé (du bas)

•

Lit superposé (du haut)

•

Lit enfant

•

Lit double (gauche)

•

Lit double (droit)

•

Lit médical

•

Lit simple

TYPE DE

Vous choisissez ici le type de convention issue de la liste déroulante.

CONVENTION

Valeurs possibles pour les ILAs:

(colonne D)

•

Buffer

•

Extension temporaire

•

Durée indéterminée

Buffer est une place de tampon qui n’est pas activée.
Extension temporaire égale Addendum

STATUT
(colonne E)

Ici, vous choisissez le statut issu de la liste déroulante:
•

Pour les places occupées ou libres, vous remplissez ‘disponible’.
Dès que les bénéficiaires (résidents) sont migrés en Match-It, le
système les mettra « ‘occupé ».

•

Pour les places suspendues, vous mettez ‘indisponible’.

REFERENCE

La référence externe est optionnelle. Elle peut être utilisée si vous

EXTERNE

possédez votre propre système de numérotation de places. Cette

(colonne F)

référence peut servir effectuer une recherche personne suivant clé
dans Match it. Pour ce faire, il faut que votre clé soit unique pour
chaque place.
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2.2.

Remplir le fichier Excel pour les bénéficiaires

Le fichier Excel pour les bénéficiaires (résidents) comporte de 3 feuilles qui doivent être remplis:
•

Introduction

•

Structure d’accueil

•

Bénéficiaires

Les données obligatoires sont indiqués avec une * dans la colonne des titres. Pour certaines
données il n’est pas possible d’introduire un texte libre, mais il faut choisir une valeur issue de la liste. Ces
données sont indiquées comme ceci :

.

2.2.1. Introduction
Cette feuille contient de l’information générale sur le fichier Excel, comme les données des personnes de
contacts à contacter si Fedasil a des questions sur le fichier même, ou encore sur l’historique des
différentes versions du document.

2.2.2. Structure d’accueil
Cette cellule sera pré-remplie par Fedasil. Ce nom a la même valeur que vous avez remplis dans la
cellule B3 dans le fichier Excel ‘Fedasil Match-It Canevas Migration Places CPAS’. Sinon, il n’est pas
possible d’attribuer vos résidents à la bonne ILA.

2.2.3. Bénéficiaires
Dans la feuille ‘Bénéficiaires’ vous remplissez une ligne par bénéficiaire.

Ci-dessous, vous trouverez plus d’info quant aux colonnes qui méritent votre attention. Tout en bas, vous
trouverez aussi un écran d’impression.
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Données que vous devez remplir dans la feuille ‘Bénéficiaires’
Identification résident

Pour chaque titulaire (chef de famille), vous devez donner une

(colonne A)

Identification résident. Cette identification est également utiliser pour
associer les membres d’une même famille. Une personne isolée est
considérée comme un titulaire. Veuillez utiliser la liste déroulante.

Cette identification doit être unique et n’est qu’utiliser dans le fichier Excel
est ne sera pas importé dans l’application Match-It. Donc pour chaque
titulaire (chef de famille ou isolé(e)) vous prenez un autre dossier.

Un exemple: Il réside dans votre ILA une famille de 4 personnes et un
isolé:
•

Pour la famille de 4 vous écrivez pour le père ‘Dossier 1’ dans la
première colonne (ce n’est plus nécessaire pour la mère et les enfants)

•
Rôle (colonne B)

Pour une personne vous écrivez ‘Dossier 2’.
Vous choisissez la bonne valeur issue de la liste déroulante. Si vous ne
retrouvez pas la valeur appropriée, vous laissez la cellule vide.

Vous ne devez remplir cette colonne pour les membres de la
famille mais ne pas pour le titulaire.
Par.ex.
•

•

Pour la famille de 4 personnes:
o

Vous laissez la case vide pour le père (titulaire)

o

Pour la mère vous mettez « Epoux/Epouse »

o

Pour le 1er enfant, vous mettez « Enfant »

o

Idem pour le deuxième.

Pour une personne isolée (titulaire) vous laissez la case vide

Relation avec chef de

Indiquez dans cette colonne-ci à quel titulaire les membres de famille

famille

sont associés. Veuillez utiliser la liste déroulante en prenant le même

(Colonne C)

dossier que le titulaire
Par.ex.:
•

•

Pour la famille de 4 personnes:
o

Pour le père, vous laissez la case vide

o

Pour la mère, vous mettez ‘dossier 1’

o

Idem pour le 1er enfant ‘dossier 1’

o

Idem pour le 2e enfant ‘dossier 1’.

Pour une personne isolée vous laissez la cellule vide.
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Numéro SP (Colonne D)

Pas de mise en forme avec des signes de ponctuation comme . et - .
N’écrivez que de chiffres. Le numéro comporte 7 chiffres. Laissez la cellule
vide si le résident n’a pas de numéro SP.

Numéro National

Pas de mise en forme avec des signes de ponctuation comme . et - .

(Colonne E)

N’écrivez que de chiffres. Le numéro comporte 11 chiffres. Il se peut
que certaines bases de données utilisent 12 chiffres (0 devant) . Match-It
va automatiquement le corriger. Laissez la cellule vide si le résident n’a
pas de NN.

Exemple: 76050925132
Nom de famille (RN)

Selon le registre national

(Colonne F)
Prénom (RN) (Colonne

Selon le registre national

G)
Date de naissance (RN)

Selon le registre national. Pour la date il faut utiliser le format “texte”.

(Colonne H)

Par ex. : 12/03/1986

Nationalité (RN)

Sélectionnez la nationalité de la liste déroulante

(Colonne I)
Nat. Code (RN)

Sera rempli automatiquement (lié à la nationalité).

(Colonne J)
Sexe (RN) (Colonne K)

Sélectionnez le sexe de la liste déroulante

Langue de la procédure

Est la langue de procédure. Sélectionnez la langue de la liste déroulante

(Colonne L)
Langue maternelle

Remplissez la langue maternelle

(Colonne M)
Procédure (Colonne N)

Sélectionnez l’état de la procédure de la liste déroulante

Groupe cible (Colonne

Sélectionnez de la liste déroulante

O)
Info supplémentaire

Pour chaque personne, vous pouvez rajouter de l’information

(Colonne P)

supplémentaire. Cette information apparaitra dans le commentaire de la
fiche de la personne.

Référence externe

Possibilité d’y mettre un numéro de badge ou autre référence libre.

(Colonne Q)
Date de désignation*

La date de désignation est la date de l’attribution à une structure

(Colonne R)

d’accueil.
Veuillez mettre la date d'arrivée (colonne S) si pas connue.
Par ex. : 12/03/1986

Date d’arrivée* (Colonne

La date d’arrivée s’agit de la date exacte de l’arrivée de la personne à la

S)

structure d’accueil.
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Par ex. : 12/03/1986
Identification Lieu*
(Colonne T)

La valeur dans la colonne ‘Identification Lieu’ doit correspondre à une
valeur dans la colonne Identification Lieu du fichier que vous avez utilisé
dans le fichier pour la migration des Places.
Par.ex. Pour les résidents de notre exemple dans la rue Neuf 2 (voir point
2.1.4), il va falloir remplir NEU 2.

!

Cette valeur doit exactement correspondre avec une valeur dans la

colonne A et K de l’autre fichier.
Code place (colonne U)

Champs facultatif. L’idée est de reprendre la référence de la colonne F de
la feuille Lits dans le fichier de migration de places pour liés le résident
avec votre système de référence.

Date dans le réseau

Champs facultatif. Cette date correspond à la date de la toute première

(colonne V)

désignation dans le réseau.
Par ex. : 12/03/1986
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3. Astuces pour les fichiers Excels
L’importance des valeurs uniques ? Les cellules qui contiennent des valeurs uniques ont pour rôle de faire

des liens avec d’autres cellules, feuilles et fichiers Excel. Beaucoup de problèmes de migration peuvent être
évités en respectant cette règle.

3.1 . Fichiers ‘places’
1. Feuille 'lieux‘:
Colonne A: une valeur unique pour chaque ligne.
Chaque ligne correspond à un lieu
Chaque lieu peut correspondre à une maison, un appartement, un studio, une chambre
ou un lit
Chaque lieu correspond à une famille ou un isolé(e).
Quelques exemples:
A.

lit = lieu

2 isolé(e)s dans 1 chambre correspondent à 2 lieux, donc 2 lignes

B. chambre = lieu

2 isolé(e)s dans 1 appartement avec chaqu’un sa chambre, donc 2 lignes

C. nombre de chambres par famille = lieu

2 familles dans 1 maison correspondent à 2 lieux, donc

2 lignes
2. Veuillez utiliser les menus déroulants, ne pas insérer une information manuellement lorsqu’il y a un
menu déroulant.
3. Ne pas laisser des lignes vides.
4. Pour les places occupées ou libres, vous devez remplir le statut ‘disponible’.
Dès que les bénéficiaires (résidents) sont migrés dans Match-It, le système les mettra automatiquement en
statut « ‘occupé ».
Pour les places suspendues, vous pouvez mettre ‘indisponible’.

3.2. Fichiers ‘Bénéficiaires’
1. Feuille ‘Bénéficiaires’:
Colonne A : le menu déroulant est une valeur unique, à utiliser uniquement lorsqu’il s’agit d’un
chef de famille et d’un(e) isolé(e)
Colonne B : le menu déroulant est une valeur qui indique la relation avec le titulaire. Cette colonne
reste vide pour les isolé(e)s et les titulaires.
Colonne C : menu déroulant indique le lien entre le dossier du titulaire et les membres de la
famille
2. Veuillez utiliser les menus déroulants, ne pas insérer une information manuellement lorsqu’il y a un
menu déroulant.
3. Ne pas laisser des lignes vides.
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Dictionnaire des Labels
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1. PRINCIPE DE BASE :
L’objectif :
- Donner un(des) label(s) à chaque résident en fonction de ses besoins d’accueil spécifiques
NB: Pas tous les résidents ont des besoin d’accueil spécifiques. Il n’est donc pas utile de donner un
label à tout le monde!
-

Attribuer à chaque place d’accueil un (des) label(s) – qui sont identiques aux labels des personnes - en
fonction de la mesure que la place d’accueil peut répondre à ces besoins d’accueil spécifiques

-

Trouver le meilleur match qui puisse se faire entre le résident et la place d’accueil, en fonction des
labels attribués.

Pour le groupe cible médical 13 “catégories” de labels ont été définies (voir plus bas).
Attribuer un ou plusieurs labels à une place d’accueil ne veut pas dire que toutes ces places labellisées seront
automatiquement réservées pour le groupe cible médical!
A partir de toutes les chambres labellisées, un nombre limité de chambres – en concertation avec la région et la
structure d’accueil - sera sélectionné pour recevoir un label du groupe cible médical. La désignation du groupe
cible médical se fera ensuite en priorité vers ces places réservées pour le groupe cible médical.
Match-It facilitera la recherche de la place adaptée pour le groupe cible médical, mais la désignation ne se fera
pas automatique ! Il y a aura toujours un check et une échange téléphonique au préalable entre la région /
Fedasil et la structure d’accueil avant que la désignation d’une personne avec besoins médicaux spécifiques
devient définitive.

2. PROCESSUS DE TRAVAIL : IDENTIFICATION DES PLACES DU GROUPE CIBLE MEDICAL
a. Première phase: labelling de toutes les places d’accueil
Qui? Par le responsable de l’ILA même ou son remplaçant.
Comment? Toutes les places d’accueil doivent recevoir un ou plusieurs labels: cfr. plus bas
On distingue 2 types de labels
- Les labels ‘infrastructure’ qui sont OBLIGATOIRES et qui s’appliquent à toute l’unité de logement
- Les labels ‘service’ qui sont OPTIONNEL/FACULTATIFS et qui concernent les services qui peuvent être
offert par l’ILA à une personne avec des besoins spécifiques en terme d’accompagnement (para)
médical et/ou social
L’attribution des labels ‘infrastructure’ se fait pour chaque unité de logement et en moyennant une fichier
Excel (cocher la case du label ou non).
L’ILA est libre d’indiquer déjà – oui ou non - des labels de ‘service’ en moyennant le même fichier Excel qui sera
utilisée pour la migration des places en Match-It.
De toute façon les labels de ‘service’ seront revus, discutés et attribués lors de la prochaine visite du
coordinateur terrain Fedasil à l’ILA après la migration des places en Match-It.
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b. Deuxième phase: déterminer le nombre et type de places pour le groupe cible médical ou
chambres médicales en ILA par région
Qui? Par la coordination médicale de Fedasil
Comment? Le nombre de chambres qui devra être réservé pour le groupe cible médical (dénommé les
‘chambres médicales’) pour chaque région sera déterminé par la cellule gestion médicale - en concertation
avec les régions - en fonction :
- Des besoins actuelles en places médicales au sein du réseau d’accueil (nombre et type)
- De l’offre des places médicales labellisées dans le réseau d’accueil (nombre et type)

c. Troisième phase: Accorder un label du groupe cible médical à des chambres précises.
Qui? Par les coordinateurs de la région et la direction / responsable de la structure d’accueil (ILA) même.
Comment? Le coordinateur de la région et/ou la structure d’accueil peuvent faire une proposition en ce qui
concerne le choix / la sélection des chambres médicales , en fonction de leur label(s) / la mesure dans laquelle
ils peuvent répondre adéquatement au groupe cible médical

d. Quatrième phase: Validation des labels du groupe cible médical :
Qui? Infirmières de la région nord et sud
Comment? La sélection / le choix pour des chambres du groupe cible médical, proposée par la structure
d’accueil est accordée / confirmée par l’infirmière de la région.
En cas de doute sur le choix correct, une discussion est entamée avec le responsable de la structure d’accueil et
le coordinateur de la région en question.
La décision finale revient à l’infirmière de la région.

3. COMMENT ATTRIBUER LES LABELS ?
La labellisation des places d’accueil ainsi que celles des résidents avec une problématique médicale est basée
sur 13 grandes groupes reprises dans 2 catégories:

A. INFRASTRUCTURE
1. TYP = Type d’infrastructure
2. INFRA = l’infrastructure du centre et / ou la chambre
3. KIT = Cuisine
4. LOC = Localisation de la place d’accueil par rapport à l’hôpital / des soins (spécialisés)
5. MOB = Mobilité

B. SERVICE
6. AUT = Autonomie
7. CARE = Aide journalière
8. MEDCARE = Soins para)médicaux
9. MEDPER = Permanence médicale
10. PER = Permanence générale
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11. PSY = Problèmes psychologiques avec disfonctionnement grave
12. SOC = Accompagnement social
13. TRANSF = Demande de transfert
Ces 13 groupes ont été divisés en plusieurs sous-groupes.
Voici en bas la description des caractéristiques (pour l’infrastructure ainsi que pour l’accompagnement) pour
chaque label auxquelles l’ILA / le centre ou l’unité de logement doit répondre pour pouvoir y attribuer un label.
NB: Une COMBINAISON ou attribution de plusieurs labels à une seule chambre / une maison / un bloc est bien
possible et tel est même l’intention!
P.ex. 1. Si une assistante sociale est présente chaque jour durant les heures ouvrables (SOC 4) et qui aussi un
jour spécifique par semaine (SOC2) il faut alors accorder les 2 labels à la structure d’accueil.
P.ex. 2. Une maison ou chambre accessible pour chaise roulante et avec une salle de bain avec WC, douche et
lavabo reçoit le label : MOB 2, INFRA 1, INFRA 2 en INFRA 3

A. LABELS d’INFRASTRUCTURE
1. TYP = Type d’infrastructure
- TYP 1 = une grande structure d’accueil collective (> 500 places)
- TYP 2 = une structure d’accueil collective moyenne (100 à500 places)
- TYP 3 = une petite structure d’accueil collective (10 à100 places)
- TYP 4 = une structure d’accueil semi collective (max 10 places)
- TYP 5 = une maison pour une famille
- TYP 6 = un studio pour une personne
- TYP 7 = une chambre pour une personne

2. INFRA = L’infrastructure de la structure d’accueil et / ou de la chambre
- INFRA 1 = lavabo individuel (pour une personne isolée ou une famille)
- pour une raison médicale (p.ex. des soins spécifiques) cette personne a besoin
d’un lavabo dans sa chambre
- le reste du sanitaire peut être commun
pour les ILA : Au moins une chambre au niveau de l’unité du logement possède une chambre avec
un lavabo ‘privé’ (individuel)
- INFRA 2 = WC individuel (pour une personne isolée ou une famille)
- pour une raison médicale, cette personne a besoin d’un WC dans la chambre
- le reste du sanitaire peut être commun
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pour les ILA : Au moins une chambre au niveau de l’unité du logement possède une chambre avec
WC à usage ‘privé’ (individuel)
- INFRA 3 = douche individuelle (pour une personne isolée ou une famille)
- pour une raison médicale, cette personne a besoin d’une douche dans la
chambre et elle ne peut pas employer une douche commune
- WC peut être commun
pour les ILA : Au moins une chambre au niveau de l’unité du logement possède une chambre avec
une douche à usage ‘privé’ (individuel)

3. KIT = Cuisine
- KIT 1 = cuisine collective
- dans la structure d’accueil il y a uniquement une cuisine collective (catering) avec
service
- les résidents n’ont pas la possibilité de cuisiner eux-mêmes
- KIT 2 = possibilité de cuisiner soi-même
- dans la structure d’accueil il y une cuisine collective (catering) avec service
- il y a aussi possibilité de cuisiner soi-même (éventuellement à tour de rôle ou selon
certaines règles de la structure d’accueil)
- KIT 3 = cuisine individuelle
- dans la structure d’accueil il n’y a pas de cuisine collective (catering) avec service
- tous les résidents doivent cuisiner eux-mêmes
- KIT 4 = livraison à domicile des repas
- dans la structure d’accueil il n’y a pas de cuisine collective (catering) avec service et
le résident n’est pas dans la possibilité de faire la cuisine lui-même
- les repas sont livrés préparés à domicile

4. LOC = Environnement où la structure d’accueil se trouve
- LOC 1 = structure d’accueil isolée / éloignée
- LOC 2 = bonne accessibilité en transport publique aux différents services (magazins, CPAS, commune,
poste,…)
- transport public à max. 15 min. de la structure d’accueil
- transport public à max. 30 min. des services publiques
- LOC 3 = bonne accessibilité à pied
- à max. 20 min. de la structure d’accueil
- LOC 4 = proximité d’un grand hôpital régional / universitaire
- l’hôpital est bien accessible en transport public et se trouve à max. 45 min de la structure d’accueil
- LOC 5 = accessibilité rapide d’un hôpital avec service de dialyse
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- la structure d’accueil se trouve à proximité d’un hôpital avec service de dialyse
- bien accessible en transport public (max. 30 min) ou en taxi
- LOC 6 = accessibilité rapide d’un hôpital avec service de chimio / radiothérapie
- la structure d’accueil se trouve à proximité d’un hôpital avec service d’oncologie
- bien accessible en transport public (max. 30 min) en taxi ou par un service organisé
par l’hôpital
- LOC 7 = proximité d’une IMP
- à proximité de la structure d’accueil se trouve une institution spécialisée: IMP
- cette institution est bien accessible en transport public (max. 45 min) ou organisé par
l’institution
- LOC 8 = proximité d’un centre de revalidation
- à proximité de la structure d’accueil se trouve un centre de revalidation
- cette institution est bien accessible en transport public (max. 45 min)
- LOC 9 = proximité d’une psychiatrie
- à proximité de la structure d’accueil se trouve un centre psychiatrique
- cette institution est bien accessible en transport public (max. 45 min)
- LOC 10 = accessibilité d’une pharmacie (p.ex. prise de Méthadone quotidiennement) à pied
- une pharmacie à proximité immédiate de la structure d’accueil permettant le résident
de s’y rendre à pied pour chercher sa médication
- max. 20 min. à pied de la structure d’accueil

5. MOB = Mobilité
- MOB 1 = mobilité réduite (béquilles, prothèse, handicap visuel , effort physique limité suite à un autre
problématique médicale)
- Accès à la structure d’accueil au niveau de la rue ou avec quelques marches pourvues d’une rampe
- Chambre au rez-de-chaussée ou avec quelques marches (max. 3, avec rampe) ou accessible avec
ascenseur
- Toutes les facilités (cuisine & salle à manger ou réfectoire, salle de séjour et/ou salle de détente,
buanderie…) se trouvent au rez-de-chaussée ou sont accessibles avec quelques marches (max. 3)
ou ascenseur
- Si présence des escaliers : tous les escaliers dans la structure d’accueil doivent être pourvus de
rampes
- Salle de bain et WC doivent être munis de rampes
- Si structure d’accueil individuelle : avoir le transport publique à proximité (voir LOC 2) et/ou à
proximité des magasins, pharmacie, médecin généraliste (voir LOC 3) et soins à domicile possible
- MOB 2 = accessible aux chaises roulantes
- Habitation au rez-de-chaussée
- Accès à la structure d’accueil au niveau de la rue ou pourvu d’une rampe
- Les portes suffisamment larges (min. 85 à 90 cm) pour le passage d’une chaise roulante
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-

-

-

Chambre au rez-de-chaussée ou accessible par un ascenseur assez large (dans ce cas prévoir
également un escalier d’urgence assez large avec éventuellement un ascenseur mécanique externe
en cas d’incendie!)
La chambre est large et le lit est facilement accessible pour personne en chaise roulante (pas de lit
superposé et pas trop bas, de préférence un lit médical)
Les communs sont accessibles pour chaise roulante : cuisine, salle à manger ou réfectoire, salle de
séjour et/ou salle de détente, buanderie…, facilité sanitaires (salle de bain, WC…) accessibles pour
chaise roulante:
- salle de bain avec porte large, lavabo où une chaise roulante passe en dessous, douche large
sans marchepied (pas de bain) et avec une chaise pliable ou mobile …
- WC: assez de place pour bouger (place pour chaise roulante : min 90 cm libre à côté de la
cuvette et min 120 cm place libre devant la cuvette); une poignée fixe au côté fermé de la
cuvette, une poignée pliable coté transfert de la cuvette, accessoires accessibles et utilisables
en étant assise sur la cuvette de la toilette …
Cuisinière, frigidaire, armoires…facilement accessible et utilisable pour personnes en chaise
roulante
Accessoires et ustensiles sont accessibles et utilisables en position assise
Si place d’accueil individuel: à proximité des magasins, pharmacie, médecin généraliste, (voir LOC
3) et soins à domicile possible

B. LABELS de SERVICE

6. AUT = Autonomie (ceci est seulement valable pour des personnes isolées qui n’ont pas de famille pour
assurer cette aide)
- AUT 1 = besoin d’aide-ménagère 1 x / semaine : possible dans toutes les ILA
- La personne est seule et a besoin d’une autre personne qui, 1 x / semaine , l’aide pour faire le
ménage p.ex. pour nettoyer la maison (p.ex. personne en chaise roulante, personne aveugle,…)
- AUT 2 = besoin d’aide-ménagère 1 x / jour
- La personne est seule et a besoin d’une autre personne qui, 1 x / jour, l’aide pour faire ses achats, à
cuisiner et faire le ménage (p.ex. personne en chaise roulante, personne aveugle,…)

7. CARE = Des soins journaliers
- CARE 1 = besoin d’aide pour se laver (1 à 2 x / semaine) : possible dans toutes les ILA
- en général la personne est assez autonome, mais a besoin d’aide 1 à 2 x par semaine pour se laver
p.ex. pour prendre une douche ou un bain
- la personne isolée ou la famille ne peut pas l’aider
- CARE 2 = besoin d’aide pour se laver et s’habiller 1 à 2 x / jour
- la personne est plus au moins autonome, mais a besoin d’aide le matin et le soir pour se laver,
s’habiller, et se déshabiller
- la personne isolée ou la famille ne peut pas l’aider
- CARE 3 = besoin d’aide pour manger
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- la personne a besoin d’aide pour préparer sa nourriture p.ex. : couper la viande,
préparer ses tartines, verser une boisson dans un verre, … mais sait manger toute seul
- la personne a besoin d’aide pour manger (ne sais pas manger toute seule)
- CARE 4 = besoin d’aide pour incontinence
- la personne peut utiliser une toilette, mais ne peut pas y aller toute seule et doit être aidée à chaque
fois qu’elle a besoin d’aller à la toilette (aussi la nuit)
- la personne ne peut pas employer la toilette et porte des couches pour incontinence qui doivent être
changées régulièrement (aussi la nuit)
- CARE 5 = grabataire / alitée
- la personne est complètement dépendante
- la personne a besoin d’aide 24/24

8. MEDCARE = Médication et soins
- MEDCARE 1 = besoin d’aide pour la prise des médicaments (pilulier) 1 x / semaine
- une infirmière (externe) passe 1 x / semaine pour préparer dans un pilulier les médicaments pour 1
semaine
- la personne prend alors elle-même chaque jour ses médicaments préparés
- MEDCARE 2 = soins à domicile 2 x / semaine
- la personne a besoin de soins médicaux / infirmiers max 2 x / semaine p.ex. soins des plaies, injection
- MEDCARE 3 = soins à domicile 2 x / jour
- la personne a besoin de soins médicaux / infirmiers max 2 x / jour (jours ouvrables) p.ex. soins des
plaies, injection,
- MEDCARE 4 = soins à domicile intensifs 2 x / jour et 7/7
- la personne a besoin des soins médicaux 2 x / jour (p.ex. soins des plaies, injection, perfusion) et 7
jours sur 7 (WE et jours fériés)
- p.ex. un traitement DR-TB avec Meronem est possible
- l’infirmière à domicile passe 2 x / jour pour donner une perfusion
- cette perfusion coule environs pendant 30 min
- entre les 2 perfusions il faut environs 10 heures d’intervalle
- ce traitement se fait chaque jour aussi pendant le WE
- la durée du traitement est de 18 – 24 mois
- MEDCARE 5 = soins paramédicaux 2 x / semaine
- la personne a besoin de soins (autres que de soins infirmiers) paramédicaux max 2 x / semaine
p.ex: kinésithérapie
- MEDCARE 6 = soins paramédicaux 1 x / jour
- la personne a besoin de soins (autres que de soins infirmiers) paramédicaux max 1 x / jour
p.ex.: kinésithérapie
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9. MEDPER = permanence (para)médicale
- MEDPER 1= la présence d’une infirmière pendant les heures ouvrables
- pendant les jours ouvrables et durant les heures ouvrables, présence d’une infirmière dans la
structure d’accueil
- MEDPER 2 = la présence d’un médecin pendant des heures ouvrables fixes
- pendant les jours ouvrables et durant les heures ouvrables, des heures sont fixées sur la disponibilité
d’un médecin dans la structure d’accueil (sur rendez-vous ou non)
- MEDPER 3 = la possibilité d’appeler un médecin en dehors des heures ouvrables
- il est possible de faire appel à un médecin de garde en dehors des heures ouvrables pendant la
semaine ainsi que les WE et jours fériés
- Dans ces cas, les accords/lignes directrices existants avec les médecins situés autour de la structure
doivent être respectés et la structure d’accueil doit pouvoir disposer d’une liste de médecins de garde
appelable dans la région où elle est implantée
- MEDPER 3 = la présence d’une infirmière 24/24
- dans la structure d’accueil une infirmière et/ou aide-soignant(e) est présente 24/24

10. PER = Permanence normale
- PER 1 = permanence téléphonique pendant les heures ouvrables
- un membre du personnel (accompagnement, accueil, sécurité…) est joignable par téléphone durant
les heures ouvrables
- PER 2 = permanence téléphonique 24/24 en 7/7
- 24/24 un membre du personnel (accompagnement, accueil, sécurité…) est joignable par téléphone
- PER 3 = une permanence sur demande
- un membre du personnel (accompagnement, accueil, sécurité…) est présent et joignable sur demande
pendant certaines heures (ouvrables) dans la structure d’accueil
- PER 4 = une permanence présente à des moments précis
- à des moments précis, pendant les heures ouvrables, un membre du personnel (accompagnement,
accueil, sécurité…) est toujours présent et joignable dans la structure d’accueil
- PER 5 = une permanence présente pendant les heures ouvrables
- pendant les heures ouvrables, il y a toujours un membre du personnel (accompagnement, accueil,
sécurité…) présent et joignable dans la structure d’accueil
- PER 6 = une permanence présente 24/24 en 7/7
- il y a toujours, 24/24, un membre du personnel (accompagnement, accueil, sécurité…) présent et
joignable dans la structure d’accueil

81

11. PSY = Accompagnement psychologique
- PSY 1 = accompagnement psy externe
- la personne réside dans une structure d’accueil et reçoit 1 à 2 x / mois un accompagnement
psychologique / psychiatrique en dehors de la structure d’accueil
- PSY 2 = accompagnement psy interne
- la personne réside dans une structure d’accueil et reçoit 1 à 2 x / mois un accompagnement
psychologique / psychiatrique dans la structure d’accueil
- cet accompagnement et peut se faire par un soignant interne ou externe qui est présent dans le
centre à des moments précis
- PSY 3 = accompagnement psy intensif et résidentiel (type CARDA)
- cette personne se trouve dans une structure d’accueil où un accompagnement psychologique
intensive pour cette personne est possible
- de temps en temps pendant le WE cette personne peut retourner dans sa propre structure d’accueil

12. SOC = Permanence sociale
- SOC 1 = l’assistante sociale est joignable par téléphone pendant les heures ouvrables
- l’assistante sociale est seulement joignable par téléphone pendant les heures ouvrables et ne visite
pas les résidents
- SOC 2 = l’assistante sociale passe une fois par semaine
- l’assistante sociale un jour par semaine pour visiter les résidents
- SOC 3 = l’assistante sociale passe quotidiennement
- l’assistante sociale passe chaque jour pendant les heures ouvrables dans la structure d’accueil
- SOC 4 = l’assistante sociale est présente dans la structure d’accueil pendant les heures ouvrables
- l’assistante sociale est présente et joignable dans la structure d’accueil chaque jour pendant les
heures ouvrables
- SOC 5 = permanence téléphonique avec l’assistante sociale 24/24
- une assistante sociale est joignable par téléphone 24/24
- SOC 6 = accompagnement sociale individuel et intensif
- selon la situation du résident un accompagnement individuel et intensif peut être prévu pour ce
résident
13. TRANSF = Demande de transfert
- TRANSF 1 = contact service médical nécessaire avant la demande de transfert
- avant chaque demande de transfert, le service médical doit être contacté pour demander si la
personne à besoin de médicaments, ou des examens urgent encore à faire et pour lui donner son
dossier médical
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Si des questions devaient vous rester, les Régions, le Helpdesk Match-It et le SPOC Match-It de votre CPAS sont
à votre disposition pour répondre à vos questions sur l’outil, son utilisation concrète et pour vous aider dans
votre acquisition de l’outil.

1. Les Régions répondront volontiers à vos questions sur l’utilisation concrète de l’application ;
Désignation, Transfert, Résidents, Gestion des Places. Nous vous renvoyons à la partie pratico-pratique
du chapitre 1 pour leurs coordonnées de contact.
2. Le Helpdesk Central Match-It vous aidera sur les questions techniques sur l’outil, les fonctionnalités et
les accès (Voir « aspect pratique » du chapitre 1 pour leurs coordonnées).
3. En interne, un SPOC Match-It a également été désigné pour coordonner l’attribution des accès, vous
apporter le coaching dont vous avez besoin et pour remonter votre feedback sur l’application et le
processus de changement. N’hésitez pas à revenir vers lui.

A l’avenir, Match-It va continuer à évoluer avec des nouvelles fonctionnalités, intégrant et simplifiant un
nombre croissant de processus de travail pour rendre l’outil unique du réseau d’accueil de plus en plus complet
et pratique pour votre travail de tous les jours.
1. Information : Les Régions Fedasil resteront votre point de contact pour encadrer et vous informer des
changements de processus connexes au développement de l’outil (par exemple, comment
modifier votre cadastre de vos places du release 1 ?) ;
2. Développement : L’équipe projet va progressivement développer de nouvelles fonctionnalités. Dans ce
travail, votre feedback sera clé pour améliorer les releases existants et la collaboration avec le SPP IS et
les Fédérations des Villes et Communes nous permettra de développer des fonctionnalités qui répondent
aux besoins de Fedasil et des CPAS ;
3. Déploiement : Vous pourrez à nouveau compter sur les Régions Fedasil pour vous soutenir avec de
nouvelles séances de communication et de formation. D’ici là, elles vous tiendront informé de l’évolution
du projet, des développements et des processus intégrés.

A vue de cet ambition, il est important pour nous de vous fournir une formation de qualité qui vous permet de
construire des bases solides pour l’avenir. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à utiliser MatchIt que nous avons pris à le développer et à le déployer.
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pour les ILA
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Fonctionnalités
Ajouter un Lieu dans
une Structure d’Accueil
Ajouter une Chambre
dans un Lieu
Ajouter un Lit dans une
Chambre

Tâches réservées à FEDASIL (ou nécessitant un accord préalable)

Ajouter une personne
suite à un
regroupement familial

Ajouter une personne
suite à une naissance

Changement d’adresse

Fermer un Lieu, une
Chambre, un Lit

Permuter le nombre de
places de 2 logements

Rendre une Place
perdue
Disponible/Indisponible

Suspendre/réactiver
une place

Transfert interne

Accès - infos
* Places → gesZon place → Structure d’accueil Liste de lieux → Créer
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Sélectionner le Lieu concerné → « créer » dans le tableau Liste des chambres
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Sélectionner la Chambre concernée → « créer » dans le tableau Liste des lits
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Le Dispa crée le dossier de la nouvelle personne et désigne celle-ci dans la Salle
d’attente de l’ILA
* Le CPAS prend la personne dans la Salle d’attente et l’intègre dans le logement
concerné (voir « Vider la salle d’attente »)
* Créer un lit supplémentaire si aucune place disponible (voir « Ajouter un Lit dans une
Chambre »)
* Recherche du dossier de la famille via clé ou critère de recherche « Naissance »
compléter les données de l’enfant « Sauvegarder »
* le Dispa reçoit automatiquement la tâche de désigner l’enfant dans le logement
* si une place est disponible (= « place perdue ») dans le logement, le système y placera
l’enfant
* si aucune place n’est disponible, le système crée un « Lit enfant » en « Extension
temporaire » dans le logement
* le Dispa procède à la désignation et à la modification du code 207
* Fermer d’abord le logement allant être remplacé (voir « Fermer un Lieu, une Chambre,
un Lit »)
* Créer la nouvelle adresse (voir « Ajouter un Lieu dans une structure d’accueil »)
* Sélectionner le Lieu/la Chambre/ le Lit concerné(e) → « Fermer »
* attention : le Lit doit être non-occupé pour pouvoir le fermer ; la Chambre doit être
fermée avant de pouvoir fermer le Lieu
* Exemple : lorsqu’un logement conventionné pour 2 devient pour 3 et qu’un logement
de 3 devient pour 2
* Fermer le lit en trop dans le premier logement (voir « Fermer un Lieu, une Chambre,
un Lit ») et ajouter un lit dans l’autre (voir « Ajouter un Lit dans une Chambre »)
* aller dans le Lieu de la place concernée → « Modifier » → cocher « pas de place
perdue » dans les Données de l’unité de logement → la place redevient Disponible
* voir « Suspendre/réactiver une place » pour la rendre Indisponible
* attention : ne pas oublier de décocher « pas de place perdue » lorsque la situation le
nécessite afin de remettre la place Disponible (par exemple au départ de la famille)
* Sélectionner le Lit concerné → « Modifier »
* mettre le statut d’occupation en « Disponible » / « Indisponible » → « sauvegarder »
* attention : le lit doit être non-occupé pour faire une suspension -> effectuer un
« départ » du résident
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
Dossier
“déménagement
interne ”
«choisir unité de logement dans le menu roulant « lieu » »
« Ajouter »
→ faites glisser les résidents vers le cadre → « valider. »
* Si le logement est déjà occupé, la(les) personne(s) qui se trouve(nt) là sera(ont)
déplacée(s) vers la salle d’attente (-> voir « Vider la salle d’attente »)

86

Annuler une demande de
transfert

Aperçu rapide de tous les
logements et de leur occupation

Aperçu rapide de tous les
résidents de la Structure
Arrivées
Charger un template de recherche
Compter les personnes répondant
à une recherche
Consulter les données de la
structure d’accueil

Consulter/modifier un besoin
Consulter/modifier une fiche
médicale
Contacts
Décès
Demande de No Show /
désinscription

Demande de transfert

Départ

Exporter dans un fichier Excel (+
créer un template)

Modifier le statut d’un lit
Modifier un dossier
Non-arrivées

* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
désignation → aperçu
demande d’accueil → choisissez la demande que vous voulez annuler
cliquez sur la croix rouge
* Un transfert peut seulement être annulé tant que le Dispatching/ la Région n’a pas traité la
demande
* “ Rapports” → “Dashboard places” « Appliquer »
* Possibilité d’appliquer les filtres en cliquant sur → “ ﬁltre “
* Résultat : liste avec l’occupation (en chiffres) de tous les logements avec statut d’occupation
(disponible, réservé, occupé)
* Via l’aperçu des unités de logement (rouge) : aperçu des lits et occupation + accès vers les lits
et dossiers
* Le Résultat peut être exporté en Excel
* « Résident » → « recherche de bénéficiaires » ne cochez aucun critère « chercher »
* pour les Super Users : sélectionner uniquement la structure concernée
« Résident » → « arrivée » (= liste des personnes attendues)
sélectionner les personnes qui
sont arrivées
« valider arrivée » choisissez date d’arrivée OK
« Résident » → « recherche de bénéficiaires » « charger » ( « exporter» si besoin)
« Résident » → « recherche de bénéficiaires »

« saisissez critère de recherche »

« Compter»

* « Places » → « Gestion des places » → « Ecran structure d’accueil »
* A partir de structure d’accueil vous pouvez consulter les autres niveaux: “lieu” = unité de
logement, « chambres » dans « l’unité de logement » et les « lits » dans les « chambres »
Sélectionnez un résident
« modifier »
« sélectionner dans le menu déroulant la catégorie
de besoin que vous voulez utiliser »
« Ajouter un besoin »
« sélectionnez le besoin »
« sauvegarder »
Recherche du dossier du résident → « résumé fiches screening instroom » → « ajouter une
nouvelle fiche » → « sauvegarder »
« Places » → « Gestion places
“Nouveau contact” données à remplir valider avec V
Recherche du dossier du résident → « Informations du bénéficiaire » → « ! déclarer décès ! »
Si départ spontané ou désinscription pour absences non justifiées avec toujours droit à accueil,
introduire d’abord une demande de transfert « code 207 –no-show adresse privé » puis ensuite
déclarer le départ
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche Dossier
« Demande transfert »→
« choisir personne et type transfert » → télécharger document de transfert et des annexes →
« ajoutez les remarques si nécessaire » « sauvegarder ».
* La demande de transfert est maintenant visible pour Dispatching/Région et sera traitée.
* La demande de transfert est maintenant aussi visible dans fiche de la personne Désignation
Aperçu des demandes de transfert
* Vous pouvez trouver les personnes pour lesquelles un transfert a été introduit via ‘Recherche
bénéficiaire”
Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
« Dossier » ou
« Bénéficiaire » « Départ » « raison départ » → « date départ » → « sauvegarder »
* « Résident » → « recherche de bénéficiaires » « saisissez critère de recherche » « Exporter
»
* sélectionner les données que vous voulez exporter
* les Critères de recherche peuvent-être sauvegardés comme templates
* Sélectionner le Lit concerné → « Modifier »
* remplir les champs → « sauvegarder »
* Recherche du dossier via clé ou critère de recherche
* « Modifier » → « modifier données » « Sauvegarder »
« Résident » → « arrivée » sélectionner les personnes qui sont attendues
« non-arrivée »
« OK »
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Rapport des désignations
Rapport des occupations (fiche de
présence)
Rapport mensuel des résidents
(fiche occupation)
Recherche de personne avec
critères
Recherche de personne avec motclé
Vider la salle d’attente

* Rapports → Rapport de désignaZons → date de…..à….. à remplir → télécharger (ouvrir le ﬁchier
Excel)
* Vous pouvez définir une fourchette de dates pour les données que vous voulez visualiser
Rapports → « Rapport des occupations »

« mois » → « Export »

* Rapports → Rapport mensuel résident → « mois » → Export“
* Le système introduit les données disponibles en Match-IT.
* L’ILA doit introduire le reste des données de façon manuelle avant l’envoi du rapport à
data@fedasil.be
* « Résident » → « recherche de bénéficiaires »
« saisissez critère de recherche »
« Chercher »
* Saisissez un numéro SP / numéro de Registre National / numéro Fed sur la page d’accueil
(moteur de recherche en haut à droite)
* Cliquez sur
ou ENTER
“ Résident → « Salle d’attente »
sélectionner personne
«choisir unité de logement »
« Ajouter » → faites glisser le Résident vers le cadre → « valider »
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► contact : Région Sud
► tel. +32 4 340 20 88
► e-mail : sud@fedasil.be
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