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PRÉAMBULE 

 

Nous sommes très heureux de vous transmettre ce cartable destiné aux ressources 

intermédiaires et ressources de type familial. 

L’Équipe au suivi de la qualité a produit ce cartable afin de répertorier plusieurs 

informations pour vous soutenir au quotidien dans vos fonctions. Son contenu 

s’inspire de plusieurs documents qui entourent vos actions, notamment : le Cadre de 

référence RI-RTF, le Règlement sur la classification, les Ententes collectives ou 

nationales et orientations du MSSS. 

Dans les premières sections, vous retrouverez le détail des différentes équipes de la 

Coordination service de l’hébergement dans la communauté RI-RTF-RNI, notamment 

nos rôles respectifs liés à la gestion contractuelle; au suivi usager, Instrument de 

détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance ainsi que 

ceux au suivi de la qualité des services. Ces sections du cartable sont disponibles en 

version électronique et format papier. 

Par ailleurs, afin de compléter la dernière section de ce cartable les différentes 

Directions cliniques vous transmettront des informations spécifiques à leur 

fonctionnement ainsi que celles pour le suivi de l’usager qui vous est confié. 

Cependant, si vous êtes une ressource depuis plus longtemps, vous avez déjà ces 

informations. 

Nous espérons que ce cartable vous sera profitable afin de mieux saisir nos actions 

mutuelles en regard du suivi aux usagers et ce pour une prestation de services de 

qualité. 

Ce cartable sera mis à jour régulièrement afin de tenir compte de tout changement 

ou précisions additionnelles.  Plusieurs informations pratiques dont les formulaires 

administratifs (DQEPP) à utiliser seront accessibles sur le site web (en production) 

dans la section: https://www.santeestrie.qc.ca/soins-

services/specialises/hebergement-residence 

 

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT! 
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Section 1 : Coordinat ion Hébergement dans la  communauté  RI -RTF-RNI  

 

1.1 Présentation de la Coordination Hébergement dans la communauté RI-RTF-RNI,  

 

Grâce à l’immense travail de collaboration et de concertation réalisé, trois équipes ont été mises sur pied 

pour travailler avec les quelque 750 ressources d’hébergement externes du territoire. On parle ici des 

ressources intermédiaires (RI), des ressources de type familial (RTF) et des ressources non institutionnelles 

(RNI) où résident des clientèles en protection de la jeunesse, déficience intellectuelle, déficience physique, 

trouble du spectre de l’autisme, problématique de santé mentale ou en perte d’autonomie liée au 

vieillissement. 

S’unir pour faire une différence 

Les mandats des trois équipes ont été officiellement déployés le 15 janvier 2020, modifiant ainsi la nature 

des fonctions et ayant répercussion sur les services offerts auprès des ressources RI-RTF. La création de la 

coordination RI-RTF-RNI permet une vision transversale de l’hébergement au sein du le CIUSSS-CHUS de 

l’Estrie. En effet, les trois équipes nommées ci-bas travaillent auprès de toutes les clientèles (Jeunesse, DI-

TSA-DP, Santé mentale et dépendance ainsi que les personnes âgées) favorisant ainsi l’harmonisation des 

pratiques 

Ces équipes sont chargés des ententes contractuelles, de l’évaluation des besoins de soutien ou 

d’assistance des usagers (soins d’hygiène, alimentation, mobilité, etc.) et du suivi de la qualité des services 

rendus aux personnes hébergées (vigie proactive, visites régulières, etc.). Jusqu’ici, ce suivi était appliqué à 

géométrie variable d’une direction clinique à l’autre et d’un territoire à l’autre. Cette centralisation vise à en 

atténuer les disparités. 

Étant donné l’impact de plusieurs des actions des trois équipes sur le travail de chacun, la collaboration 

entre les équipes est indispensable afin de maximiser le soutien aux ressources et aux Directions cliniques. 
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1.2 Territoire CIUSSSE – CHUS (RLS et zones) 
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Section 2 : Description des rôles et fonctionnement de la Coordination Hébergement 

dans la communauté RI-RTF-RNI  

 

2.1 Description des rôles et fonctionnement : Équipe recrutement et gestion 

contractuelle 
 

L’équipe du recrutement et de la gestion contractuelle est responsable des actions suivantes : 

 

 Promotion et recrutement de ressources RI-RTF;  

 Renouvellement, modification, résiliation de contrat; 

 Gestion des paiements de la rétribution;  

 Approbation des demandes particulières de remboursement; 

 Gestion du processus d’enquête administrative; 

 Traitement des réclamations des ressources notamment; 

 Gestion de l’allocation de dépenses personnelles. 

Un guide ADP et autres procédures administratives incluant les formulaires à utiliser est en production pour 

diffusion, notamment sur le site internet. 

 

2.1.1 Coordonnées pour joindre l’équipe contractuelle : 
 

Vous pouvez dorénavant contacter le 819-780-2220, poste 58456 pour rejoindre l'équipe de la gestion 

contractuelle de la DQEPP. En suivant les différents menus, vous serez dirigés vers la personne responsable 

de l'équipe qui sera en mesure de répondre à votre besoin.  

 

Les adresses courriels de l'équipe pour la clientèle adulte ou jeunesse sont aussi disponibles pour recevoir 

vos demandes en lien avec les opérations. 

 

Notez que nous demandons aux expéditeurs d'inscrire dans l'objet des courriels transmis :  

La clientèle, votre secteur (ex. : Granby, Sherbrooke) et le sujet.  

 

 Courriel pour les ressources ou la clientèle DITSA, SAPA, DITSA, DP et SM :  

                          « contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca » 

 

 Courriel pour les ressources ou la clientèle DPJ / DPJe :  

                          « contratsrirtfrcje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca » 

 

 Adresse postale : 1621, rue Prospect, Sherbrooke (Qc), J1J 1K4  

mailto:contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:contratsrirtfrcje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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2.2 Description des rôles et fonctionnement Équipe Évaluation de 

l'usager/Instrument de classification 
 

 Évaluation harmonisée des usagers avec l’Instrument de classification, le tout conforme avec la 

réglementation et le Guide d’utilisation de l’Instrument; 

 Vérification de la cohérence entre le PI/PSI de l’usager et les services attendus de la ressource; 

 Formation sur l’Instrument de classification (interne et externe). 

 

2.2.1 Fonctions des experts en classification (Équipe évaluation usager et Instrument de 

classification) : 

 Procéder à la détermination et à la classification des services attendus de la RI-RTF lors d’un 

nouveau placement (30 jours – 60 jours); 

 Procéder à la modification de l’IDC lors de changement de condition de l’usager, en cours d’année; 

 Procéder à la révision annuelle des IDC; 

 Procéder aux demandes de mesures particulières, en soutien à l’usager et la RI-RTF; 

 Procéder à la complétion de la planification des RDV pour lesquels l’accompagnement de la RI-RTF 

sera requise (Annexe A); 

 Procéder à l’examen des IDC selon des balises des ententes collectives et nationales, lorsque 

requis. 

 

2.2.2 Coordonnées de l’équipe évaluation usager et Instrument de classification)  

 
Pour toutes questions en lien avec les instruments de classification, vous pouvez joindre l’agente 

administrative du secteur qui pourra vous diriger vers l’expert classificateur qui vous est attitré.  

819-780-2220 au poste : 58541 
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2.3 Description des rôles et fonctionnement Équipe Évaluation de la qualité des 

services 
 

 Évaluation et recrutement des nouveaux postulants ; 

 Vigie sur l’application du Cadre de référence RI-RTF; 

 Application du processus de contrôle de la qualité du MSSS; 

 Évaluation du maintien des critères généraux du Ministre pour chacune des ressources actives; 

 Application du processus d’évaluation des services communs et spécifiques; 

 Prise en charge de la gestion des écarts persistants (encadrement, suivis et interventions qualité) 

pouvant mener à une enquête administrative;  

 Élaboration, diffusion et mise à jour des différentes politiques, protocoles et procédures de 

l’établissement;  

 Formation entourant les cadres de référence (interne et externe).  

 

2.3.1 Fonctions des intervenants à l’évaluation et au suivi de la qualité 

 
 

2.3.2 La pratique de l’intervenant qualité  
 

En tant que ressource d’hébergement, vous aurez à collaborer plus particulièrement avec l’intervenant 

qualité. Le rôle de l’intervenant qualité est d’être un facilitateur dans les relations entre les intervenants 

usagers et les ressources, pour une réponse optimale aux besoins des usagers. Afin de s’assurer de la 
qualité des services qui sont rendus aux usagers hébergés en RI-RTF, l’intervenant qualité doit veiller à 
ce que l’exercice des responsabilités tant au plan de l’établissement que des ressources soit fait en 
conformité avec les attendus du Cadre de référence et des ententes collectives et nationales.  
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L’intervenant qualité agit comme rôle conseil auprès des ressources pour vous guider dans vos 
fonctions et vos responsabilités et veille à ce que vous soyez considérées et respectées dans la 
collaboration avec les directions cliniques. Lors du processus de contrôle qualité, si des écarts sont 
observés entre le service qui est demandé et celui rendu, l’intervenant qualité est responsable de vous 
soutenir en collaboration avec la Direction clinique pour rétablir la situation dans une optique 
d’amélioration continue de la qualité des services rendus dans un premier temps et non dans un esprit 
coercitif.   
 
 * Précisions importantes * :  

 L’intervenant au suivi de la qualité ne prend pas de décision clinique concernant le suivi 

professionnel des usagers. Donc toutes questions relativement aux usagers hébergés doivent être 

adressées à l’intervenant de l’usager directement. 

 Il n’effectue pas de suivi professionnel de type psychosocial auprès de la ressource.  

 Il n’a pas accès aux informations des usagers;  

 L’intervenant au suivi de la qualité ne complète pas d’Instruments de classification. 

 

Modalités de suivi : 

 Personne ressource à contacter en cas d’enjeux vécus par la ressource et/direction clinique; 

 Visite dans la ressource pour compléter le carnet qualité; 

 Visite de suivi et autres actions lors d’écarts de qualité; 

 Visite de suivi de la conformité des critères généraux du ministre selon le besoin et avant le 

renouvellement de l’entente spécifique ou nationale. 

 

La qualité des services rendus aux usagers hébergés est une responsabilité partagée. Tous les acteurs 

gravitant autour de l’usager doivent se sentir concernés par cet aspect. En continu, les intervenants usagers 

ont la responsabilité de veiller sur la qualité des conditions de vie de l'usager hébergé. 
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2.3.3 Quelques repères des fonctions selon les intervenants, qualité et clinique 
 

 

Quelques repères des fonctions selon les intervenants 

Intervenant qualité  
(Suivi qualité, DQEPP) 

Intervenant clinique (usager)  
(Suivi professionnel de l’usager, Direction Clinique) 

 Un intervenant qualité effectue 
auprès de la ressource 2 visites ou 
plus par année; 

 L’intervenant qualité s’assure que la 
qualité des  services rendus à l’usager 
tant par la Direction clientèle que par 
la ressource soit telle que voulue; 

 L’intervenant qualité fait le suivi de la 
conformité des critères généraux du 
ministre pour le renouvellement des 
ententes ou avant si changement; 

 L’intervenant qualité est interpellé 
lorsqu’il a des écarts ou autres 
éléments sensibles et fait les 
démarches nécessaires en fonction 
de la situation; 

 L’intervenant qualité collabore avec 
les Directions clientèles et les autres 
équipes de la DQEPP (contrat; éval 
usager, instrument) ainsi que tout 
autres partenaires; 

 Etc. 

 
 

 Un intervenant clinique effectue des 
visites à l’usager dans la ressource 
selon le plan d’intervention (PI) ou 
plan de services individualisé (PSI) de 
l’usager ou autres directives; 

 Lors de ses rencontres, l’intervenant 
clinique s’assure que l’usager a 
réponse à ses besoins et fait les liens 
avec la ressource;  

 L’intervenant clinique s’assure que 
l’usager à tous les services 
nécessaires à sa condition (école; 
services professionnels; etc.); 

 L’intervenant clinique s’assure de 
communiquer les informations 
importantes à la ressource, mais aussi 
à la famille naturelle ou proches; 

 L’intervenant clinique constate les 
écarts de qualité des services rendus 
par la ressource et les nommes à la 
ressource et à l’intervenant qualité; 

 L’intervenant clinique s’occupe du 
transfert de l’usager et/ou apporte du 
soutien à la ressource afin d’éviter le 
déplacement; 

 L’intervenant clinique collabore avec 
la DQEPP et tous autres partenaires; 

 Etc. 
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2.3.4  L’application du processus de contrôle de la qualité (Activités no 10) 
          (Vous retrouverez dans cette section plusieurs informations extraites du Cadre de référence RI-RTF p. 130; 166 à 176) 
 

Le processus de contrôle continu de la qualité est une activité sous la responsabilité de l'établissement. Ce 

processus a pour but de s'assurer que la qualité des services rendus à l'usager par l'établissement et par la 

ressource soit telle que voulue. 

Cela incite à la mobilisation et à la collaboration des différents acteurs afin de mettre en place le nécessaire 

pour répondre aux besoins de l’usager. La démarche s’inscrit aussi entièrement en lien avec la volonté du 

ministère de faire du processus de contrôle qualité une démarche d’amélioration continue qui se veut non 

coercitive de prime abord. 

Sous la responsabilité entière du CIUSSSE – CHUS, le processus comporte cinq activités spécifiques que 

celui-ci doit appliquer en continu afin de contrôler la qualité de ses propres services et activités de même 

que ceux de la ressource, et ce, d’une manière intégrée et conforme :  

 Mesurer et documenter en continu les critères de la qualité des services rendus par 

l’établissement et par la ressource.  

 Identifier l’existence d’un écart entre la qualité voulue et la qualité rendue dans les services 

dispensés par l’établissement et par la ressource.  

 Déterminer et analyser les causes de l’écart de la qualité. 

 Déterminer et planifier les actions à mettre en place pour assurer la qualité des services rendus à 

l’usager.  

 Mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions déployées.  

 

À retenir que le processus de contrôle de la qualité peut constituer une des portes d’entrée vers l’application 

d’autres processus qui peuvent ou non être de nature coercitive. Ces autres processus existent dans le 

CIUSSSE – CHUS, ou ailleurs, en dehors du processus de contrôle de la qualité et peuvent s’appliquer 

indépendamment, de façon préalable, parallèle ou postérieure à celui-ci.  

À titre indicatif, voici un aperçu des autres processus pouvant être appliqués par le CIUSSSE – CHUS afin 

d’intervenir sur la situation : 

 Mécanismes de concertation entre le CIUSSSE – CHUS; 

 Enquête administrative; 

 Modification, non renouvellement, résiliation de l’entente spécifique ou particulière; 

 Révision des politiques ou des procédures du CIUSSSE – CHUS; 

 Gestion intégrée des risques; 

 Application du régime d’examen des plaintes (ex. : Commissaire aux plaintes; Comité usager); 

 Etc. 

 

À titre indicatif, voici un aperçu des autres processus pouvant être appliqués par d’autres personnes ou 

instances afin d’intervenir sur la situation, à la demande ou non de l’établissement : 

 Plainte policière; 

 Signalement; 

 Intervention du curateur public ou privé; 

 Intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ); 

 Intervention du Protecteur du citoyen (des usagers); 

 Etc. 
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2.3.5  Objets du processus de contrôle de la qualité  

Comme mentionné dans le Cadre de référence RI-RTF, MSSS 2016, le processus de contrôle de la qualité 

s’applique : 

- Aux activités de l’établissement en lien avec les activités du suivi professionnel de l’usager. 

- Aux activités de la ressource en lien avec sa prestation de services de soutien ou d’assistance 

communs et particuliers à l’usager tels que précisés dans l’Instrument.  

 

 

Le contrôle de la qualité porte sur trois aspects en particuliers : 

- Les 10 activités de l’établissement en lien avec le suivi professionnel de l’usager; 

- Les services communs et particuliers offerts par la ressource d’hébergement; 

- Les critères généraux déterminés par le ministre. 

 

Vous retrouverez plus de détails sur chacun des éléments cités dans la section Rôles et responsabilités, 

section 4. 
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Le contrôle de la qualité des services fait déjà partie du quotidien des intervenants, des gestionnaires et des 

ressources. Toutefois, en lien avec les orientations du Cadre de référence, les services de la DQEPP visent à : 

 Approfondir la notion de qualité des services; 

 Mettre en œuvre des démarches concrètes pour soutenir les actions; 

 Clarifier les rôles et responsabilités; 

 Harmoniser les pratiques. 

 

Dans le but de:  

 

 Assurer à l’usager des services de qualité; 

 Améliorer la pratique professionnelle au quotidien; 

 Reconnaître les causes des écarts de qualité; 

 Agir rapidement sur le terrain et d’un point de vue organisationnel; 

 Collaborer à un sain partenariat entre l’établissement et la ressource; 

 Augmenter la confiance de l’établissement, de la ressource, de l’usager et de ses proches. 
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2.3.6 Principes fondamentaux de la gestion des écarts qualités 

 

En tant que ressource d’hébergement, vous êtes des partenaires de premier plan. La relation entre 

l’établissement et vous est un incontournable dans la prestation de services aux usagers. En ce sens, la 

collaboration entre les intervenants usagers, la ressource et les intervenants à la qualité est primordiale pour 

la réalisation du processus de la gestion des écarts. 

 

Le processus de la gestion des écarts est donc basé sur un principe de gradation des mesures. On retrouve 

donc trois paliers d’intervention. 

 

1. Lorsque l'intervenant usager constate un écart de service : Écart de premier niveau. 

 

2. Lorsque l'intervenant usager constate la récurrence ou la non-correction d'un écart : Écart de 

deuxième niveau. 

 

3. Lorsqu’une ou des conduites inacceptables sont observées à l'égard de l'usager et qu'il y a un 

signalement en protection de la jeunesse ou un protocole d'abus pour la clientèle adulte. : Écart 

de troisième niveau. 

 

2.3.7 Étapes de la gestion des écarts 
 

La Qualité : une Responsabilité partagée 

 

Principes de gradation et responsabilité de la gestion des écarts (en résumé) 

 

 Écart de 1er niveau – Acteur clé : Intervenant usager 

Définition: Lorsqu’on constate un écart qui n’a jamais été abordé avec la ressource. 

 

ACTIONS:  

 

o Mise au point verbale avec la ressource par l’intervenant usager. 

o L'intervenant usager communique avec l’intervenant qualité pour l’informer de la nature de 

l’écart et de ce qui été convenu avec la ressource (moyen, échéanciers) pour rétablir la 

situation.  

 

 Écart de 2e niveau – Acteur clé : Intervenant Qualité 

Définition: Lorsqu’un écart a déjà été signifié verbalement à la ressource et qu’il est toujours 

présent. 

 

ACTIONS: 

o L’intervenant usager avise l’intervenant qualité de la récurrence. 

o L’intervenant qualité est responsable de la suite du suivi auprès de la ressource et oriente 

les actions à venir selon la situation en collaboration avec les intervenants cliniques 

(rencontre de concertation, lettre d’écart, plan d’amélioration). 

 

 Écart de 3e niveau – Acteur clé : Chef de service Qualité 

Définition: Une conduite inacceptable* est constatée par l’intervenant-usager ou un tiers et en 

résulte un signalement (DPJ) ou un protocole d’abus.  
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ACTIONS: 

o Le chef de service clinique avise directement la chef de service à l’évaluation de la qualité. 

o Rencontre de coordination d’urgence. 

o Examen préliminaire 

o Possibilité d’enquête administrative 

* Voir le point 2.3.8 pour les exemples de conduites inacceptables. 

Que faire si vous vivez des enjeux/difficultés avec les services cliniques? 

Étape 1 : Vous nommez les difficultés vécues et vos attentes à l'intervenant usager directement. 

Étape 2 : Si malgré tout, des difficultés persistent, vous pouvez contacter votre intervenant qualité pour 

l'informer des enjeux vécus afin qu’il vous aide à dénouer la situation. 

 

2.3.8 Les différentes formes de conduites inacceptables1 envers un usager 

 
L’établissement peut procéder à une enquête administrative, notamment lorsqu’il estime que la santé, la 

sécurité ou le bien-être d’un ou plusieurs usagers peuvent être compromis. Voici une liste non-exhaustive des 

différentes formes de conduites inacceptables :  

 

 Les punitions corporelles ou les corrections physiques : tapes, bousculades, punitions excessives 

comme mettre un enfant à genoux dans un coin, etc.; 

 

 Les méthodes éducatives inappropriées appliquées sous l’effet de la colère ou visant à humilier, à 

diminuer, à mater un usager : imposer à un usager un travail au-delà de ses forces, l’isoler de 

longues heures dans sa chambre; 

 

 Les privations de besoins essentiels : priver un usager de manger ou dormir, le priver de 

médicaments ou de soins de santé, ne pas lui permettre une hygiène satisfaisante, etc.; 

 

 Les atteintes à la dignité et à l’intégrité émotionnelle : tout geste irrespectueux, parole blessante, 

attitude de blâme ou propos dégradants, etc., à l’endroit de l’usager ou de ses proches, tout propos 

ou comportement visant à discréditer ses parents, toute forme de violence entre les membres de la 

famille d’accueil, dont serait témoin un usager placé; 

 

 Les comportements provocateurs ou incitatifs : tout comportement d’un adulte qui a pour effet de 

provoquer ou d’inciter un usager à poser des gestes inacceptables, directement ou par exemple 

interposé; 

 

 Les abus de pouvoir : toute situation où un adulte impose à un usager par la force de son autorité, ce 

qui lui convient comme adulte en abusant de son autorité, en développant un climat propice au 

mépris, l’irrespect, en usant de chantage affectif, en imposant des sanctions abusives, etc. 

 

 Les abus sexuels : attouchements, exhibitionnisme, voyeurisme, propos sexués, etc.; 

 

 Les comportements d’omission : se faire complice d’un comportement inapproprié d’un jeune en 

omettant d’intervenir s’il revient à la maison avec des objets volés ou de la drogue, omettre 

d’intervenir sur l’hygiène déficiente de l’usager, etc., manque de surveillance, manque de supervision 

et d’accompagnement dans le suivi scolaire de l’usager; 

 

                                                   
1
 Protocole d’intervention lors d’allégation de conduites inacceptables dans une famille d’accueil, ACJQ, 

septembre 2003. 
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 Tout traitement discriminatoire par rapport aux usagers des responsables de la ressource : tâches 

domestiques plus lourdes et moins valorisantes, offrir une alimentation, des permissions ou des 

démonstrations d’affections différentes, etc. 

 

 

2.3.9 Coordonnées de l’équipe évaluation de la qualité 

 
Pour toutes questions en lien avec les rôles et responsabilités, le contrôle de la qualité et la gestion 

du processus des écarts, vous pouvez joindre l’agente administrative du secteur qui pourra vous 

diriger vers l’intervenant qualité qui vous est attitré.  

819-780-2220 au poste : 52327 
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Section 3 

EN RÉSUMÉ 

Qui contacter? Quand? 
ÉQUIPE CONTRAT ÉQUIPE INSTRUMENT DE 

CLASSIFICATION 

ÉQUIPE ÉVALUATION DE 

LA QUALITÉ 

ÉQUIPE CLINIQUE 

(INTERVENANT DE 

L’USAGER) 

 

Modification à votre 

entente (contrat) : 

 Ajout/retrait de place. 

 Déménagement. 

 Mettre un terme à 

l’entente (Projet de 

retraite ou autre). 

 

Questions en lien avec : 

 Votre entente (contrat).  

 Les remboursements 

de frais particuliers. 

 Votre rémunération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions en lien avec : 

 Vos instruments de 

classification, 

contacter l’expert(e) 

classificateur pour 

avoir plus de 

précisions. 

 Les RQS 

(Rétributions 

quotidiennes 

supplémentaires) ou 

les MSSAE 

 

 

 

 

 

Difficultés reliées aux 

services cliniques  

(ex. : mauvaise 

collaboration avec les 

intervenants, manque de 

services, manque 

d’informations pour bien 

rendre les services, etc.). 

 

Modification de votre offre 

de service (les 

caractéristiques de la 

clientèle que vous 

hébergez). 

 

Questions en lien avec la 

gestion de l’allocation des 

dépenses personnelles ou 

la gestion des avoirs. 

 

Questions en lien avec le 

contrôle de la qualité 

(carnet qualité, plan 

d’amélioration, processus 

d’écart). 

 

Questions sur votre rôle et 

vos responsabilités. 

 

Questions qui concernent 

l’usager hébergé : 

 Demande 

d’autorisations. 

 Interventions 

recommandées. 

 Informations sur 

l’usager. 

 Difficultés avec les 

proches de l’usager. 

 Services que reçoit 

l’usager. 

 Etc. 

 

Changement dans la 

condition de l’usager qui 

vient modifier les services 

que vous devez lui 

rendre : 

 Contacter l’intervenant 

clinique afin qu’il 

puisse faire les 

changements 

nécessaires avec 

l’expert classificateur. 
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3.1 Aide-mémoire pour les ressources RTF et RI 

 

  

Avec qui communiquer en cas de questionnement? 
 
Questions sur l’entente (contrat) :  

(Nombre ou type de place, fermeture, 

changement d’adresse, # de téléphone, de 

compte bancaire, confirmation de statut ou 

de rétribution, etc.)  

Équipe Gestion contractuelle  

819-780-2220 poste 58456 option 2 

Courriels: 

Ressource clientèle Jeunesse : 

contratsri-rtf-cje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  

Ressource clientèle Adulte : 

contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  

Demande de rétribution et allocation et 

remboursement des dépenses de 

transport et d’accompagnement 

(réclamation et remboursement)  

Équipe Gestion contractuelle : 

819-780-2220 poste : 58456 option 3 

Paiement, facturation et relevé 29  Direction des ressources financières 

819-780-2220 poste : 42424 

Courriel :  

comptabiliteressources.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca  

Question sur les rôles et responsabilités 

et la prestation de services : 

(Contrôle qualité, processus d’écart, 

difficultés avec les services cliniques, gestion 

des dépenses personnelles des usagers, 

besoin de soutien).  

Équipe évaluation de la qualité des RI-RTF 

Vous référer à votre intervenant qualité 

directement ou :  

819-780-2220 poste : 52327 

 

Instrument de classification 

Rétribution quotidienne supplémentaire 

(RQS) – LRR et LSSSS 

Mesure reliée aux services de soutien ou 

d’assistance exceptionnelle (MSSAE) 

Équipe Instrument de classification : 

819-780-2220 poste : 58541 

www.msss.gouv.qc.ca  

Dans recherche : inscrire formulaire RQS 

Dans recherche : inscrire formulaire MSSAE 

Questions qui concernent l’usager 

hébergé : (Demande d’autorisations, 

Interventions recommandées, Informations 

sur l’usager, Difficultés avec les proches de 

l’usager, Services que reçoit l’usager, 

changements dans la condition de l’usager, 

Etc.) 

Directions cliniques (Jeunesse, DI-TSA-DP, 

Santé mentale et dépendance, SAPA): 

 

Contacter l’intervenant responsable du suivi de 

l’usager (intervenant pivot) 

 

Couverture et certificat d’assurances 

(pour les RTF seulement)  

www.darsss.ca  

Associations représentatives  ADREQ : www.csd.qc.ca 

FRIJQ : www.frijq.org  

ARIHQ : www.arihq.com  

RESSAQ : www.ressaq.com  

file:///C:/Users/bova5370/Downloads/contratsri-rtf-cje.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/contratsrirtfrni.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comptabiliteressources.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comptabiliteressources.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.msss.gouv.qc.ca
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.darsss.ca
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.csd.qc.ca
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.frijq.org
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.arihq.com
file:///C:/Users/bova5370/Downloads/www.ressaq.com
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Section 4 : Rôles et responsabilités 

4.1 Les 10 activités professionnelles (Cadre de référence RI-RTF p. 133) 
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Rôles et responsabilités 

Dans le cadre de l'entente qui lie l'établissement et la ressource, tous deux ont des responsabilités ainsi que 

des services à rendre à l'usager. L'ensemble de ces éléments se retrouve dans le Cadre de référence 

ministériel et les ententes collectives et nationales. 

Afin de s'assurer de respecter les balises de la relation d'affaire avec les ressources, il est important de 

connaître et de comprendre ces éléments 

 

4.2  Énoncés de certaines responsabilités de la ressource2 

 

À titre de prestataire de services2, la ressource doit rendre des services de qualité au mieux des intérêts de 

l’usager; elle doit agir conformément aux usages et au cadre de référence, en privilégiant les pratiques 

reconnues et en s’assurant de respecter les lois et règlements ainsi que les dispositions de l’entente et de 

l’entente spécifique. 

 

La ressource doit assumer les obligations, les rôles et responsabilités d’une ressource. Elle doit notamment 

offrir les services de soutien ou d’assistance communs prévus à la partie 1 de l’Instrument de même que les 

services de soutien ou d’assistance particuliers déterminés par l’établissement dans la partie 2 de 

l’Instrument. 

 

De façon plus particulière, les responsabilités suivantes incombent à la ressource3 : 

 

Envers les usagers :  

• Mettre à la disposition de l’usager une chambre, de préférence individuelle, ainsi que partager avec 

les usagers des pièces communes notamment la cuisine, la salle à manger et le salon; 

• Mettre à la disposition de l’usager les articles de base à l’hygiène personnelle, ainsi que les produits 

pharmaceutiques de base, sous réserve de la législation applicable; 

• S’assurer de maintenir et d’entretenir les facilités d’accès pour personnes handicapées, lorsque 

requis, en respectant les normes émises par les règlements municipaux et par toute autre loi et tout 

règlement qui seraient applicables; 

  

                                                   
2
 Entente Collective, RESSAQ, 12 janvier 2016, art.2-3.00, p.11-12 

Entente nationale, ARIHQ, 7 juin 2018, art. 2-3.03, p.8 
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• Accueillir, à des heures raisonnables, les personnes significatives pour l'usager et favoriser les 

relations entre eux, à moins d’indication contraire de l’établissement. Cet accueil doit s’effectuer 

selon les modalités prévues entre l’établissement et la ressource sans affecter la qualité des services 

offerts aux autres usagers de la ressource. Cette responsabilité ne crée pas l’obligation pour la 

ressource de nourrir ou d'héberger ces personnes. 

• Après le départ d’un usager, remettre à l’établissement toutes les informations concernant ce 

dernier, et maintenir le caractère confidentiel de tous ces renseignements; 

 

Envers l’établissement : 

 

• Respecter les principes fondamentaux énoncés à l’entente ainsi que les politiques, directives ou 

procédures applicables au regard de sa prestation de services; 

• Informer, dans les plus brefs délais, l’établissement de toute absence irrégulière (fugue, 

hospitalisation, départ non prévu, non-retour d’une absence autorisée, etc.) de l’usager; 

• Après le départ d’un usager, transmettre les biens et avoirs de l’usager à ce dernier, à son 

représentant ou à l’établissement, le cas échéant. La ressource fournit une liste de ces biens et 

avoirs à l’établissement qui en accuse réception par écrit. 

 

4.3  Les responsabilités de l’établissement  

De plus, tel que le mentionne le Cadre de référence RI-RTF, une des responsabilités de l’établissement à 

l’égard de l’usager confié à une ressource consiste à assurer le suivi professionnel de celui-ci, conformément 

à la LSSSS, plus précisément aux articles 100, 104 et 106.3 

 

Le suivi professionnel d’un usager confié à une ressource est composé des principales responsabilités 

cliniques ou professionnelles d’un établissement à l’égard de tous les services qu’il rend à cet usager. Il 

comporte dix activités : 

 

1. Évaluation ou révision des besoins de l'usager. 

2. Élaboration ou révision du PI ou du PSI de l'usager. 

3. Orientation de l'usager vers le type de ressources et le type d'organisation résidentielle 

adéquats. 

4. Jumelage/pairage de l'usager avec une ressource. 

5. Intégration de l'usager dans la ressource. 

6. Détermination des services de soutien ou d'assistance particuliers à rendre à l'usager. 

                                                   
3
 Cadre de référence RI-RTF p. 128 
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7. Précision, s'il y a lieu, des services de soutien ou d'assistance particuliers à rendre à l'usager. 

8. Mise en œuvre du PI ou du PSI de l'usager. 

9. Départ de l'usager de la ressource. 

10. Application du processus de contrôle de la qualité. 

 

*Si vous désirez avoir plus d’informations et de détails sur chacune des 10 activités du suivi professionnel, 

veuillez-vous référer au Cadre de référence RI-RTF à la page 128.  

4.4  Les ressources ;  nos  par tenaires  

Droit des ressources  

Dans le nouveau contexte, la relation qui lie l'établissement et la ressource en est une d'affaire, 

contractuelle. La ressource a des droits qui doivent être respectés. Certaines conditions s'appliquent, selon 

le cas. 

 

Notamment: 

• D'avoir les informations nécessaires pour dispenser les services attendus (Sommaire des 

informations, Instrument de classification, etc.); 

• D'être accompagné par un représentant de leur association lors de rencontre avec un représentant 

de l'établissement (sauf lorsqu'il est question des caractéristiques, des besoins et de la condition 

spécifique d'un usager); 

• De demander le déplacement d'un usager (certaines balises sont applicables); 

• De demander une révision de l'Instrument de classification (certaines balises sont applicables). 
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Section 5 : Documentation sur des sujets spécifiques du CIUSSSE – CHUS 

 

5.1 CODE D’ÉTHIQUE DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/soins-services/experience-usager/code-

ethique/Code_ethique_2017_WEB.pdf 

 

Document format papier dans cartable 

5.2 COMITÉS DES USAGERS ET COMITÉS DE RÉSIDENTS 

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-

lestrie-chus/ 

Questions? Inquiétudes? Commentaires sur vos droits ou la qualité des services que vous avez reçus? 

Le comité des usagers : le gardien de vos droits 

Le comité des usagers et ses comités de résidents veillent à ce que les usagers reçoivent des soins et 

services de l'établissement et que les résidents des centres d'hébergement soient traités dans le respect de 

leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. Ils sont l'un des porte-paroles importants des 

usagers et des résidents auprès des instances de l'établissement. 

Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la clientèle constituent les 

assises qui guident leurs actions. Les membres des comités des usagers et de leurs comités de résidents ont 

une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables, qui ont recours aux soins et 

services de l'établissement, et travaillent à promouvoir l'amélioration des conditions de vie des personnes 

hébergées. 

Fonctions des comités des usagers 

 Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

 Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré de 

satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement. 

 Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits et 

ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente. 

 Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu'il entreprend y compris 

lorsqu'il désire porter une plainte conformément aux sections I, II et III du chapitre III du titre II de la 

présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services 

sociaux (chapitre P-31.1) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 

 S’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce 

qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

 Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions de 

l’article 209.0.1 (LSSSS). 

Source : Regroupement provincial des comités des usagers 

Comités des usagers : un pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS et 14 autonomes au sein des installations 

En juin 2015, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des services sociaux, un comité des usagers du CIUSSS de l'Estrie – CHUS s'est formé pour 

représenter la population du grand territoire que dessert la nouvelle organisation.  

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/soins-services/experience-usager/code-ethique/Code_ethique_2017_WEB.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/soins-services/experience-usager/code-ethique/Code_ethique_2017_WEB.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/
https://www.santeestrie.qc.ca/plainte/droits-des-usagers/
https://www.santeestrie.qc.ca/droits-insatisfactions-plaintes/formuler-une-plainte-ciusss-de-lestrie-chus/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-31.1?&digest=#se:3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-31.1?&digest=#se:3
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Cependant, pour assurer la représentation des usagers d'installations spécifiques, les 14 comités des 

usagers des anciens établissements regroupés au sein du CIUSSS de l'Estrie – CHUS demeurent toujours en 

fonction.  

 

Le comité des usagers du CIUSSS de l'Estrie – CHUS est donc formé de représentants des 14 comités des 

usagers et de leurs comités de résidents des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

  

Comités des usagers des installations (et leurs comités de résidents)  

(Vous pouvez ouvrir le site du Comité Ctrl+clic pour suivre le lien) 

Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 

Comité des usagers de la Haute-Yamaska 

Comité des usagers du Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie 

Comité des usagers du Centre de réadaptation Estrie 

Comité des usagers du Centre jeunesse de l'Estrie 

Comité des usagers du CHUS 

Comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l'IUGS 

Comité des usagers du CRDITED 

Comité des usagers du CSSS de la MRC-de-Coaticook 

Comité des usagers et résidents du CSSS des Sources 

Comité des usagers du CSSS du Haut-Saint-François 

Comité des usagers et des résidents du Val-Saint-François 

Comité des usagers du CSSS La Pommeraie 

Comité des usagers du Granit 

Comité des usagers et de résidents de Memphrémagog 

  
  

https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-1
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-2
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-3
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-4
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-5
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-6
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-7
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-8
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-9
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-10
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-11
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-12
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-13
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-14
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-lestrie-chus/#jfmulticontent_c4162-15
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5.3 FORMULER UNE PLAINTE OU UNE INSATISFACTION 

 

Vous voulez formuler une plainte ou une insatisfaction sur un soin ou un service reçu ou à recevoir 

par notre établissement? 

Vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés? 

 

Exprimez-vous ici. Nous vous écoutons. 

Quatre façons de porter plainte : 

 

 

 

 

 

Une plainte, qu'elle soit verbale ou écrite, 

revêt la même importance. 

1 866 917-7903 (sans frais)  

 

 

Par courriel 

Télécharger et sauvegarder le formulaire.  

Français       

Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 

fenêtre. (PDF, 83.93 Ko)  

Remplir le formulaire et le transmettre à 

l’adresse suivante :  

plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  

 

Remplir le formulaire en ligne et le 

soumettre.  

Accéder au formulaire     

Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 

fenêtre. 

 

 

 

Imprimer et remplir le formulaire         

Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 

fenêtre. (PDF, 83.93 Ko)  

 

 

 

  

https://www.santeestrie.qc.ca/plainte/droits-des-usagers/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rnckpvgu0ekwuuug/ejwuBuuuu0iqwx0se0ec');
https://portail.santeestrie.qc.ca/index.php?id=55
https://portail.santeestrie.qc.ca/index.php?id=55
https://portail.santeestrie.qc.ca/index.php?id=55
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Plaintes/FORMULAIRE_DE_PLAINTE_-_CIUSSSE-CHUS-VFinale_Formulaire_dynamique.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/plainte/contenu-modal/
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5.4 CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS DU DOSSIER USAGER 

(Extrait p. 84 Cadre de référence les ressources intermédiaires et les ressource de type familial, MSSS 2016) 

Compte tenu de ses rôles et de ses responsabilités, la personne responsable de la ressource a accès aux 

renseignements contenus dans le dossier de l’usager tenu par la ressource. 

 

Certains renseignements contenus au dossier de l’usager, tenu par la ressource, sont aussi accessibles aux 

personnes qu’elle s’adjoint dans l’exercice de ses activités (employés, remplaçants ou autres) lorsque ces 

renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Les renseignements personnels concernant 

l'usager contenus au dossier de l’usager dans la ressource sont confidentiels. La ressource de même que 

toute personne qu’elle s’adjoint dans l’exercice de ses activités sont tenues à la confidentialité de ces 

renseignements. Le Règlement sur la classification prévoit d’ailleurs que la ressource : « (…) respecte et 

s’assure que soit respecté le droit de l’usager à la sauvegarde de sa dignité, de même que le respect de sa 

vie privée et la confidentialité des informations qui le concernent. » 112  

Ainsi, la ressource doit prendre les mesures propres à assurer la protection des renseignements contenus au 

dossier de l’usager dans la ressource (conservation dans des locaux sécuritaires, vérifications des accès, 

etc.). À cet égard, il est opportun que l’établissement détermine, en collaboration avec la ressource, les 

mesures qui doivent être prises pour assurer, en tout temps, le respect de la confidentialité et la protection 

de ces renseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Partie 1, section 1, Instrument, Règlement sur la classification. 
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5.5 EXTRAIT POLITIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE DU CIUSSSE –

CHUS, 2017 

Les ressources intermédiaires et de type familial seront sensibilisées à l’importance d’offrir un 

environnement sain et sans fumée aux usagers qu’un établissement leur confie. 

Définition des termes  

 Cannabis (marijuana) : les formes de cannabis qui se consomment par la combustion. En vertu de 

l’article 1 du Règlement d’application de la Loi sur le tabac, « la marijuana destinée à être fumée, même 

à des fins médicales, est ainsi assujettie à la Loi sur le tabac et est donc sous le coup de l’interdiction de 

fumer dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux. » (MSSS, 

Normes et pratiques de gestion, 2015). 

 Cigarette électronique : dispositif électronique rappelant plus ou moins la forme de la cigarette qui 

génère sur demande une vapeur généralement aromatisée, contenant ou non de la nicotine, et destinée 

à être aspirée par l’intermédiaire d’un embout prévu à cet effet (Office québécois de la langue française, 

2014). 

 Fumer : aspirer la fumée produite par la combustion Fumer du tabac ou d’une autre substance (Office 

québécois de la langue française, 2014). Fumer vise également l’usage de la cigarette électronique ou 

de tout autre dispositif de cette nature (L- 6.2, art 1.1). 

 Tabac : conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (L-6.2), « tabac » fait référence au 

tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du 

tabac tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature 

que l’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs 

composantes et leurs accessoires (art.1), ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui ne 

contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé (L-6.2, r. 1, art 1). « Tabac » comprend également les 

accessoires suivants : les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs composantes, et 

les fume-cigarettes (L–6.2, art 1.1).  

 Vapoter : aspirer la vapeur produite par la cigarette électronique (Office québécois de la langue française, 

2014). 

  

Un rappel selon le CADRE DE RÉFÉRENCE RI-RTF p. 108, Dimension 5 Environnement physique  

 

Un environnement sans fumée est fortement recommandé. 

N’hésitez pas à échanger avec votre intervenant usager (Direction clinique) concernant un usager ou 

avec votre intervenant au suivi qualité (DQEPP) pour des renseignements complémentaires en lien 

avec votre contexte de ressource. 
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Section 6 : Bottin de ressources (références, sites internet)  

 

6.1  Liens internet pour vos fonctions d’opérant de ressource RI-RTF 

 

Cadre de référence - Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial MSSS (Avril 2016) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001628/   

Guide en soutien au Cadre de référence RI-RTF. Le présent document vise à soutenir les différents acteurs 

dans l’exercice de leurs responsabilités, principalement celles liées au recrutement et à l’évaluation des 

ressources intermédiaires et de type familial, dans le but de conclure une entente, ainsi que celles liées au 

maintien des critères généraux déterminés par le ministre. Il apporte des précisions sur la portée de certains 

critères généraux et propose aux établissements différents outils qui pourront leur permettre de vérifier la 

conformité de la ressource aux critères généraux et le maintien de leur conformité. (Avril 2016) 

Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le 

régime de négociation d’une entente collective les concernant (LRR)   

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/ri-rtf/ 

(Informations sur le Cadre de référence; l'Instrument de détermination et de classification des services de 

soutien ou d'assistance; le Contrôle qualité et section documentation, dernière mise à jour 5 avril 2018) 

Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type 

familial   

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001933/ 

(Guide d'utilisation de l'Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou 

d'assistance - Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une 

ressource de type familial) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000320/ 

(Bulletins RI-RTF, outil produit par le MSSS pour accompagner tous les acteurs impliqués afin de fournir des 

informations sur différents sujets, notamment liés à l’organisation des services engendrés par les 

modifications législatives découlant de l’adoption de la Loi sur la représentation des ressources LRR; les 

ententes conclues avec les associations représentatives de ressources et cadre de référence).  

Mise en ligne : 13 juillet 2012 et dernière modification : 26 juillet 2019.  

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 

http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/index.php?orientations-matieres-et-ententes 

(Répertoire des ententes collectives et nationales) 

 

Sites internet des associations représentatives des ressources RI-RTF : 

http://www.adreqcsd-montreal.qc.ca/ ADREQ-CSD 

https://www.arihq.com/ ARIHQ 

http://frijq.org/Liens.php FRIJQ 

http://www.ressaq.com/ RESSAQ 

 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000168/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001628/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-24.0.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-24.0.2
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/ri-rtf/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%203.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%203.1
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001933/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000320/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
http://www.adreqcsd-montreal.qc.ca/
https://www.arihq.com/
http://frijq.org/Liens.php
http://www.ressaq.com/
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https://www.darsss.ca/fr/ressources-assujetties-la-loi-sur-la-representation-des-ressources-lrr/protections-

et-certificat  

(Protection assurance pour les ressources FAP, RTF, RIMA) 

  

Site internet du CIUSSSE – CHUS 

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/ 

1. Soins et services 

2. Services pour tous  

 

6.2  Liste des organismes communautaires  

 

Organismes communautaires 

Partenaires incontournables du réseau de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires 

offrent des services variés et complémentaires à ceux des réseaux public et privé, par exemple des activités 

d’aide et d’entraide, d’hébergement, de sensibilisation, de promotion de défense des droits, etc. 

https://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=1026&no_cache=1&sword_list[0]=organismes&sword_list[1]=

communautaires 

 

Trouver les organismes communautaires reconnus 

 En Estrie : Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (PDF, 78.49 Ko) 

Vous retrouverez la liste complète des organismes admis.  

 Par sujet   

Par exemple :  

 

Répertoires ressources Région Granby 

http://granby.211quebecregions.ca/ 

 

Prévention suicide : 

Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska inc.  

(Territoire : Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi) 

Présidente: Madame Lorraine Deschênes 

328 rue Principale, bureau 220, Granby, QC  J2G 2W4 

Tél. 450 375-6949 Fax. 450 375-5385 

http://cpshy.qc.ca/ 

 

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie 

Président: Monsieur Michel Thibault 

120, 11e Avenue Nord, Sherbrooke, QC  J1E 2T8 

Tél. 819 564-7349 Fax. 819 564-4486 

http://www.jevi.qc.ca/ 

 

https://www.darsss.ca/fr/ressources-assujetties-la-loi-sur-la-representation-des-ressources-lrr/protections-et-certificat
https://www.darsss.ca/fr/ressources-assujetties-la-loi-sur-la-representation-des-ressources-lrr/protections-et-certificat
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/
https://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=1026&no_cache=1&sword_list%5b0%5d=organismes&sword_list%5b1%5d=communautaires
https://www.santeestrie.qc.ca/index.php?id=1026&no_cache=1&sword_list%5b0%5d=organismes&sword_list%5b1%5d=communautaires
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Pour_tous/Organismes_communautaires2020.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/?cp=&rayon=1&region=0&type%5B%5D=org&page=1&premiere=true&submit_avance_etape3=Passer+%C3%A0+l%27%C3%A9tape+3+%3A+Pr%C3%A9ciser+par+service+ou+client%C3%A8le
http://granby.211quebecregions.ca/
http://cpshy.qc.ca/
http://www.jevi.qc.ca/

