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Avant-propos 
 

Le 5 décembre 2011, l’ARIHQ remettait au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Yves 

Bolduc, et à la ministre déléguée aux services sociaux, Mme Dominique Vien, un document 

intitulé Avis sur le projet de règlement sur la classification des services offerts par une ressource 

intermédiaire et une ressource de type familial. Parmi les commentaires contenus dans cet avis, 

plusieurs demeurent d’actualité, d’autres nécessitent une mise à jour. Dans ce document, nous 

proposons donc de faire une mise à jour rigoureusement documentée des commentaires qui 

portaient initialement sur le projet de règlement.  

Les difficultés entourant l’application de l’instrument persistent et reposent pour l’essentiel sur 

l’inadéquation entre l’intensité réelle des services rendus et l’évaluation qu’en fait l’instrument. 

Ces difficultés ont des répercussions importantes et souvent négatives. L’ARIHQ pose donc sur 

l’instrument un regard critique.  

Le présent avis s’appuie sur des situations réelles observées parmi nos membres et a pour but 

de communiquer aux équipes ministérielles concernées les problèmes encourus par 

l’application de l’instrument. Il souligne les limites d’un modèle unique de gestion clinique qui 

repose sur le degré d’intensité des services particuliers rendus à chaque usager considéré 

individuellement.  

Tout au long de ces pages, nous formulons des suggestions pour corriger ou améliorer certains 

problèmes identifiés.  

Enfin, il faut mentionner qu’au cours des dernières semaines, nous avons discuté avec des 

représentants du RESSAQ et de l’ADREQ. L’ARIHQ partage, dans leurs grandes lignes, les points 

soulevés dans l’avis qu’ils ont rédigé.   

Nous sommes nombreux à penser que des changements sont souhaitables, pour le plus grand 

bénéfice des usagers hébergés dans nos ressources. 
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Observations et analyse  

Notre avis est divisé en trois parties.  

La première partie vise à démontrer que l’instrument sous-estime les effectifs requis pour offrir 

les services communs en fonction du type d’organisation mis en place par les ressources pour la 

prise en charge de certains profils d’usagers, et ce particulièrement dans les petites ressources. 

La deuxième partie fait ressortir les limites reliées à l’évaluation des services particuliers, 

notamment dans les cas de personnes requérant plusieurs soins physiques et dans les 

ressources accueillant une clientèle nécessitant une expertise et un encadrement particuliers.  

La troisième partie souligne les problèmes qui découlent de la lourdeur des processus entourant 

l’administration de l’instrument : climat de tension, insatisfactions, sentiment de surcharge, 

délais pour les révisions et difficulté à respecter le continuum de services tel que décrit dans le 

guide d’utilisation de l’instrument. La conjugaison de ces divers problèmes risque de faire 

perdre de vue la primauté des besoins des usagers.  

  

1. Sous-estimation des services communs requis pour mettre en place un milieu 
de vie adapté aux différents profils de résidents 

 

L’ARIHQ est d’avis que l’instrument ne reconnaît pas suffisamment l’importance des ressources 

humaines, de même que la qualité et la stabilité du cadre organisationnel requis pour soutenir 

la mise en place d’un ensemble cohérent de services communs aux usagers. Cette réalité est 

particulièrement présente dans les petites ressources. 

Les services communs sont susceptibles de varier dans leur nature et leur intensité selon le 

profil des personnes hébergées. De manière générale, ils mobilisent des ressources humaines et 

matérielles considérables comme nous le démontrons ci-dessous en commentant quelques-uns 

des services communs à tous les niveaux : 

- Toute ressource doit entretenir le milieu de vie.  

 

Dans sa formulation actuelle, l’instrument ne permet pas de distinguer différents degrés 

d’intensité dans l’entretien du milieu de vie. Or, l’entretien du milieu de vie peut 

prendre des proportions inattendues, par exemple en présence d’usagers présentant 

des comportements qui les amènent à souiller ou à briser les lieux de manière 

compulsive. Dans certaines ressources, les dommages et les bris sont fréquents et  

engendrent des dépenses non compensées par la rétribution actuelle. 
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- Toute ressource doit : 

a.  établir un cadre de vie  

b. assurer une présence de qualité 

 

La qualité du cadre de vie a un impact significatif sur le bien-être des résidents. Or, un 

cadre de vie ne peut s’établir, se maintenir, se développer et donner les résultats 

attendus qu’avec la compétence d’une équipe stable et qualifiée. L’instrument ne 

considère pas suffisamment le nombre de personnes et l’expertise nécessaires pour 

établir un cadre de vie adapté. Les exigences peuvent être très variables selon le profil 

de la clientèle.  

 

Dans les ressources de petite taille, lorsque la rétribution varie en fonction des services 

particuliers, comme c’est le cas maintenant, il devient difficile de maintenir la stabilité 

de l’équipe qui est garante du cadre de vie.  

 

- La ressource doit assurer un suivi adéquat de l’ensemble des services de santé et des 

services sociaux nécessaires.  

 

Ce service commun implique que la ressource veille à ce que les traitements appropriés 

soient prodigués à l’usager et qu’elle l’accompagne à ses rendez-vous, au besoin.  

 

Nous comprenons que ce service suppose la gestion, la planification et la prise du 

rendez-vous, la préparation du résident de même que le compte-rendu à la famille et à 

l’établissement. Toutefois, selon nous, lorsque le résident a besoin d’être accompagné, 

il devrait s’agir d’un service particulier.  

 

Actuellement, les accompagnements sont considérés comme un service particulier 

uniquement s’ils sont inscrits au plan d’intervention. De plus, il y a une iniquité dans 

l’application de l’instrument puisque, souvent, certains rendez-vous (omnipraticien, 

dentiste, optométriste…) ne sont pas inscrits au plan d’intervention de l’usager. Pour 

tous les usagers d’une ressource, ces rendez-vous annuels peuvent rapidement se 

multiplier. L’accompagnement mobilise alors des ressources humaines importantes. 

 

Cette remarque nous amène à souligner l’intérêt, lors de la détermination des services 

de soutien et d’assistance, de pouvoir s’appuyer sur des plans d’intervention qui 

couvrent la totalité des descripteurs devant s’appliquer. La détermination des services 

doit être guidée par un plan d’intervention à jour et soigneusement établi.  
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2. Limites de l’instrument en regard de l’évaluation des services particuliers 

 

La logique d’application de l’instrument comporte un certain nombre de limites qui ont des 

répercussions directes sur l’évaluation de l’intensité des services particuliers dispensés. 

 

Observation 1 : La présentation des activités sous chacun des descripteurs de l’instrument 

repose parfois sur une certaine forme de gradation de l’intensité où l’intensité supérieure d’une 

activité englobe l’activité précédente qui était d’intensité moindre.  

 

Exemple :  

 

 

 

 

Pour ce type de cas, il est logique de ne pas calculer, sous le descripteur vie autonome, à la fois 

les activités 3 (aider…) et 4 (accompagner…) car la seconde englobe la première. Toutefois, 

certains descripteurs comportent également des activités différentes ou de nature 

complémentaire, qui renvoient à des services distincts.  

Exemple :  

 

 

À la différence du cas précédent, ces deux activités ne se distinguent pas uniquement par leur 

degré d’intensité, mais aussi par la nature des interventions à mettre en place pour les réaliser. 

Alors comment se fait-il que chacun ne soit pas estimé à sa valeur respective? L’un et l’autre 

devraient être calculés, mais cela est impossible puisque seule l’activité ayant la valeur la plus 

élevée est prise en compte. 

Observation 2 : L’instrument ne rend pas justice au travail de certaines ressources qui hébergent 

des personnes ayant des besoins d’assistance multiples sur le plan physique. Trois heures ou 

plus de soins sont parfois requises, comme le démontrent les deux exemples ci-dessous : 

 

  

M. V. est inscrit à un atelier de travail. Il est prêt à l’heure si un intervenant lui rappelle ce 

qu’il doit faire dans le cadre de sa routine matinale (p. ex. : son lit, son lunch, sa toilette). Les 

intervenants notent cependant qu’au fil du temps, M. V. doit être accompagné de façon plus 

soutenue à défaut de quoi il manque l’autobus qui l’amène à l’atelier. En conséquence, 

lorsque l’instrument est révisé, on indique l’activité « accompagner… » plutôt que « aider… ». 

 

Au descripteur conduite (impulsion), on trouve les activités « rendre l’environnement 

sécuritaire… » et « accompagner un usager… ».  
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Exemple 1 : 

 

 

 

 

Avec l’instrument, les différents services rendus sous le descripteur physique (soins) sont 

amalgamés sous une seule proposition d’activité (l’accompagnement), avec pour résultat une 

sous-évaluation de la charge réelle de travail (8 points).  

Dans ce type de cas, même l’obtention d’une rétribution quotidienne supplémentaire (RQS) 

selon les critères établis ne permet pas un ajout significatif de ressources. 

 

Exemple 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une résidente a des besoins d’assistance multiples touchant plusieurs activités du descripteur 

physique (soins). Sa stomie nécessite des soins particuliers matin et soir. Il faut par ailleurs 

prendre sa glycémie quatre fois par jour. Enfin, des traitements de neurostimulation électrique 

transcutanée (TENS) ont été recommandés par son physiothérapeute. Environ trois heures de 

soins quotidiens sont requises pour dispenser l’ensemble de ces soins particuliers. 

 

 

Mme F. vit une dégradation physique importante. Elle est tombée à plusieurs reprises avant 

d’être évaluée par un ergothérapeute qui a demandé à ce qu’elle reste au lit jusqu’à nouvel 

ordre en raison d’un risque de chute élevé. Une demande a été faite pour qu’elle ait un fauteuil 

mieux adapté à sa condition et un lève-personne a été livré. Un enseignement a été donné par 

l’ergothérapeute quant à son mode d’utilisation. Tous les soins doivent se faire au lit, alors 

répondre aux besoins de Mme F. requiert presque un service un pour un: 

- Une intervenante supplémentaire doit être présente lors des déjeuners et des dîners. Sa 

sœur tente d’assister lors des soupers, mais lorsqu’elle ne vient pas une intervenante 

doit se libérer. 

- Ses collations sont servies trois fois par jour et on doit rester avec elle le temps qu’elle 

mange. Il faut aussi lui servir de l’eau régulièrement durant la journée. 

- Sa toilette partielle nécessite 2 à 3 intervenantes. 

- On doit la repositionner chaque deux heures pour éviter les plaies de lit. 

- Il faut allez la voir chaque deux heures pour le changement de sa culotte.  

- Pour son confort, on doit s’assurer qu’elle a toutes ses choses à portée de main et 

allumer sa radio au besoin. 

Étant donné que cette résidente ne démontre aucun trouble du comportement, le niveau de 

service établi est de 2 (69 points). Les travailleurs sociaux impliqués ont fait une demande de 

relocalisation vers un CHSLD, mais entre la demande de relocalisation et le départ réel, des 

mois peuvent s’écouler.  
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Dans le cas de Mme F. comme dans le cas précédent, la ressource ne reçoit pas une rétribution 

équitable en contrepartie des services rendus. 

 

Observation 3 : La logique de rétribution selon l’intensité des services comporte un point 

aveugle en rétribuant à la baisse une ressource qui offre un ensemble cohérent de services, 

inspirés des bonnes pratiques et ayant des effets positifs auprès des résidents. Certains 

membres utilisent la notion de « pénalisation de la performance » pour décrire ce phénomène. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette baisse de niveau semble justifiée puisque les services particuliers exigés ont effectivement 

diminué.  Par contre, pour ce type de cas, la logique de l’instrument ne tient pas compte des 

faits suivants : 

- même lorsque les services diminuent, la ressource ne peut diminuer le nombre de ses 

employés, au risque de compromettre la stabilité du milieu de vie. Les services requis 

étant d’intensité variable, ils peuvent augmenter rapidement.  

- appliquer les « bonnes pratiques » reconnues en santé mentale, telle l’approche axée 

sur le rétablissement, suppose un investissement considérable de temps et d’énergie. 

Elle suppose le déploiement de services de qualité, par une équipe stable et engagée 

dans l’amélioration continue de ses services. 

Notre questionnement est le suivant : quel est l’intérêt d’introduire, par le biais de la 

rétribution, un incitatif à la diminution des services? Nous pensons que l’instrument devrait 

plutôt inciter les ressources intermédiaires à aller dans la direction souhaitée, soit celle des 

meilleures pratiques. Pour y parvenir, il faudrait faire des choix stratégiques dans la conception 

des outils qui jouent un rôle dans la rétribution des ressources. 

De plus, la question des délais pénalise les ressources. Les ressources adaptent leurs pratiques 

lorsqu’elles notent un besoin changeant chez un résident. Toutefois, la révision de l’instrument 

par l’établissement se fait souvent plus tard, sans que la rétribution soit rétroactive, et ce même 

si l’établissement reconnaît le bien-fondé du service qui a été rendu.  

Une ressource accueille un usager d’une quarantaine d’années souffrant de schizophrénie. Il 

présente des comportements qui font obstacle à son articulation sociale. Sous le descripteur 

conduite (capacité relationnelle), l’activité retenue est « accompagner ». Le personnel de la 

ressource établit un lien de confiance avec l’usager qui progresse dans son rétablissement, de 

telle sorte que ses besoins évoluent vers une forme d’accompagnement plus ponctuelle, soit 

lors de périodes difficiles. La disponibilité de l’intervenant est rassurante pour l’usager et lui 

permet de maintenir ses acquis. 

  

Lors de la révision de l’instrument, le niveau de service passe d’un niveau 3 à un niveau 2.   
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Observation 4 : Certaines ressources accueillent une clientèle avec un profil très particulier qui 

suppose une gestion de risques et une expertise particulière.  

Le cas particulier des ressources qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie légale ou qui 

hébergent des personnes présentant des troubles de comportement est préoccupant. Le 

nombre d’usagers dans ces ressources est souvent limité. Ils présentent un risque de 

dangerosité pour eux-mêmes, pour autrui, pour le groupe ou pour la communauté, ce qui 

implique la présence d’un plus grand nombre d’intervenants, une étroite vigilance et la mise en 

place d’approches spécifiques. À notre avis, l’instrument présente d’importantes limites 

lorsqu’appliqué à une clientèle présentant ce type de risques. 

Premièrement, il ne reconnaît pas l’intensité supérieure de certaines activités d’intégration 

organisées à l’intérieur des ressources. Or, pour ce type de profil, la possibilité de participer à 

des activités d’intégration dans la collectivité est souvent limitée. Certaines ressources 

proposent donc un ensemble d’activités structurées, mais comme il ne s’agit pas d’activités 

hors-ressource, le service est considéré « de base ». Dans les faits, le personnel requis est 

supérieur lorsque les usagers ne sont pas intégrés dans des activités à l’extérieur.  

Deuxièmement, l’instrument ne tient pas suffisamment compte de certains facteurs reliés au 

profil particulier de l’usager. En cas d’impulsions violentes, le risque devrait pouvoir être 

pondéré en fonction : 

 

- des caractéristiques propres à l’usager, considérant par exemple qu’un enfant et 

un adulte n’ont pas nécessairement la même force. 

- des conséquences des actes sur le milieu de vie en considérant que dans 

certains cas, même les accès de violence inhabituels peuvent avoir un impact 

continu sur l’organisation des équipes.  

De façon générale, nous questionnons le fait qu’une même activité (p. ex. : accompagner ou 

contrôler) récolte le même pointage d’une clientèle à l’autre, sans égard au fait que le profil 

individuel de l’usager peut avoir une incidence importante sur l’intensité de cette activité, et 

donc sur l’organisation de services.   

Troisièmement, l’impact de la dynamique entre les différents descripteurs n’est pas 

suffisamment considéré selon le profil particulier de l’usager. Un trouble de comportement a 

souvent des répercussions majeures sur plusieurs sphères de la vie quotidienne. L’instrument 

sous-estime les exigences reliées à l’organisation des équipes de travail et des milieux de vie. 
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Exemple : 

 

 

 

 

 

 

Observation 5 : L’activité n°3 que l’on trouve sous chacun des descripteurs est souvent identifiée 

pour des interventions dont l’intensité et la complexité apparaissent supérieures.  

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lourdeur et bureaucratisation des processus 

L’article 303 de la Loi sur la santé et les services sociaux suggère que l’instrument devrait 

favoriser la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et assurer la flexibilité 

nécessaire à l'émergence de nouvelles ressources. Force est de constater que, présentement, 

l’instrument ne favorise ni la créativité, ni une gestion saine et équilibrée des ressources. Il 

entraîne un surplus de travail qui éloigne les divers intervenants de leurs tâches cliniques. Il 

contribue à bureaucratiser le système de santé de manière indue, ce qui est tout à fait contraire 

à l’efficience que l’on cherche à atteindre.  

  

Un résident ne présente aucune limitation fonctionnelle reliée à sa santé physique. Cependant, il 

présente de sérieux troubles du comportement avec violence. Au moment de se vêtir, il peut 

déchirer ses vêtements. S’il va seul à la toilette, il peut décider de cacher ses excréments dans un 

tiroir ou de les lancer. Ce résident doit donc être accompagné lorsqu’il s’habille et va aux 

toilettes. Par contre, l’instrument ne reconnaît aucun service à rendre sous les descripteurs 

habillement et élimination. Les activités adéquates sont ciblées sous le descripteur conduite 

(impulsions), toutefois le personnel requis pour répondre adéquatement aux besoins de ce type 

de résident demeure sous-évalué. 

 

Dans une ressource, la même activité n°3 sous le descripteur hygiène est retenue pour deux 

usagers. Pour l’un, le rappel est nécessaire pour qu’il prenne sa douche quotidienne, mais cette 

approche n’est pas concluante puisque l’intervenant n’arrive pas à obtenir la collaboration de la 

personne et doit insister, argumenter, « négocier » chaque fois. Pour l’autre, il suffit d’un simple 

rappel auprès d’un usager qui collabore généralement bien. 

 

 



11 

 

Par exemple, dans les ressources accueillant des personnes âgées, l’état des résidents varie très 

rapidement, ce qui suppose de vérifier l’adéquation et d’adapter au jour le jour les services à 

rendre. Lors d’un changement, il faut réviser non seulement  l’instrument, mais également les 

besoins et le plan d’intervention. Ces révisions demandent parfois de longues discussions en 

plus des évaluations habituelles. Les ressources doivent également s’assurer que les 

ajustements sont inscrits à leur relevé SIRTF. Ces démarches peuvent être ralenties par le 

roulement de personnel dans les milieux impliqués, de même que par la difficulté de 

coordonner les agendas de chacun lorsqu’il faut prévoir des rencontres.  

Ainsi, plutôt que de favoriser la primauté des besoins des usagers, l’instrument demande du 

temps, il n’est pas adapté à la réalité de certaines ressources ni aux particularités de certaines 

clientèles (p. ex. : déficience intellectuelle,  trouble du comportement), il entraîne des débats 

difficiles à résoudre et il soulève des insatisfactions chez les acteurs, provenant autant des 

établissements que des ressources, qui travaillent auprès des usagers,.   

 

Bien que nous soyons conscients des efforts déployés pour recentrer le partenariat autour des 

besoins des usagers, il n’en demeure pas moins incontestable que l’instrument introduit des 

sources récurrentes de conflits potentiels entre les établissements et les ressources. 

 

Ces constats nous amènent à penser qu’un modèle clinico-administratif à vocation universelle et 

standardisé revêt des limites importantes et occasionne de nombreux irritants. Dans ce 

contexte, l’ARIHQ est d’avis qu’il est urgent de réfléchir à des modèles cliniques et administratifs 

alternatifs ou complémentaires, afin que les efforts de tous soient canalisés ailleurs que dans 

des conflits d’opinions et des difficultés de nature administrative. 

  



12 

 

Pistes de solutions 

Nous pensons, à ce point-ci, que les éléments synthétisés dans le tableau qui suit représentent 

des pistes de travail sur lesquelles il faut se pencher et discuter afin d’élaborer des correctifs 

nécessaires et améliorer la situation de façon durable.  

 
Considérant que… 

 
l’ARIHQ est d’avis que…. 

… l’organisation des services communs 

adaptés au profil de la clientèle nécessite du 

personnel stable possédant des  compétences 

particulières en lien avec les besoins des 

usagers…  

 

… dans les petites ressources, il conviendrait 

d’adapter la rétribution dédiée aux services 

communs en fonction des particularités de 

l’organisation à mettre en place selon le profil 

des usagers.  Il faut également tenir compte de 

l’expertise nécessaire. 

 

… les limites identifiées relativement à 

l’évaluation du degré d’intensité des services 

particuliers entraînent des conséquences 

négatives importantes… 

 

… certaines modifications doivent être 

apportées à l’instrument, dont prioritairement : 

1- Rendre possible l’addition de services sous 

un même descripteur lorsqu’ils sont de nature 

distincte ou qu’ils se multiplient, par exemple 

sous le descripteur physique (soins);  

2- Accorder un pointage à l’activité n°3;  

3- Introduire un mécanisme permettant de 

prendre en compte l’intensité particulière des 

services en présence de risques de dangerosité. 

 

 

… la variation de la rétribution liée à des 

changements dans les niveaux de services a 

un impact négatif, particulièrement dans les 

petites ressources qui ne disposent d’aucun 

filet de sécurité pour composer avec une 

variation importante de leur rétribution… 

 

… pour ces ressources, il est urgent de 

concevoir un modèle plus englobant afin de 

maintenir une rétribution permettant de 

stabiliser les revenus.    

Plus largement, l’ARIHQ considère que pour 

l’ensemble du réseau de services, une telle 

solution permettrait une gestion plus rationnelle 

des ressources, aiderait à résoudre les difficultés 

auxquelles tous sont actuellement confrontés et 

contribuerait à recentrer les efforts sur les 

besoins des usagers. 

… les ressources adaptent leurs services aux 

besoins changeant des usagers et que 

l’établissement doit réviser l’instrument 

lorsqu’un changement dans la condition de 

l’usager est noté…  

 

 

… la rétribution devrait être rétroactive chaque 

fois qu’il y a un délai entre la révision et le 

service rendu.  
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Conclusion 

L’objectif de cet avis était de contribuer à la réflexion entourant l’instrument, en indiquant des 

pistes de solution à certaines difficultés identifiées. Parmi toutes ces difficultés, nous voulons 

tout particulièrement réaffirmer ici notre inquiétude par rapport à l’impact des variations de la 

rétribution dans les petites ressources.  

Chacun des partenaires engagés dans le processus de classification a un rôle à jouer pour que 

l’instrument remplisse sa mission et soit sensible aux besoins des usagers.  

S’il est vrai que tout système comporte nécessairement des lacunes, il n’en demeure pas moins 

nécessaire de rechercher des solutions aux problèmes qui persistent.  Pourquoi ne pas se 

tourner vers un système de classification qui a fait ses preuves, celui des profils Iso-SMAF?  Un 

travail rigoureux d’adaptation et de validation pourrait être entrepris, afin de s’assurer que les 

besoins de l’ensemble des clientèles desservies en ressources intermédiaires sont cernés. 

Par ailleurs, comme nous l’avons suggéré ci-dessus, l’idée de revenir à un mode de rétribution 

par profil type nous paraît intéressante pour résoudre les principales difficultés documentées 

dans cet avis.  

Nous demeurons disponibles pour discuter avec les représentants ministériels des différentes 

difficultés et solutions soulevées dans notre avis. L’ARIHQ sera toujours partie prenante de ce 

travail dans l’esprit de protéger la primauté des besoins, ainsi que la qualité des milieux de vie et 

des services de soutien et d’assistance offerts aux résidents.  


