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L’

Association des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec (ARIHQ) a vu
le jour en 1992, après 20 ans d’existence
comme regroupement de ressources d’hébergement (COPFAA). Elle est reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme
représentant officiel des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec.
L’ARIHQ est un organisme sans but lucratif qui regroupe des membres propriétaires et gestionnaires
des ressources intermédiaires d’hébergement. Les
ressources intermédiaires (R.I.) offrent leurs services aux divers établissements du réseau de la
santé et des services sociaux et sont ainsi leurs
partenaires dans leur mission d’hébergement, de
soutien et d’assistance.

Les personnes accueillies sont des adultes présentant différents déficits d’autonomie, passagers ou
permanents, liés au vieillissement, à la déficience
intellectuelle ou physique, à un problème de santé
mentale ou de toxicomanie.

Sa mission :
- Défendre les droits des ressources intermédiaires et améliorer leurs conditions
d’exercice;
- Soutenir l’amélioration continue de la qualité
des services aux personnes résidant en
ressources intermédiaires;
- Assurer la cohésion de l’hébergement des
personnes non autonomes et favoriser la
réalisation des objectifs des propriétaires,
gestionnaires et dispensateurs de services.

PHOTOS RECHERCHÉES, RÉCOMPENSES À LA CLÉ !

Vous aimez la photo ?

L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement
du Québec vous offre la possibilité de mettre vos talents
à l’œuvre. Où que vous soyez au Québec, les ressources
intermédiaires membres de l’ARIHQ sont prêtes à vous ouvrir
leurs portes pour immortaliser leurs lieux, instants, personnes et vous permettre
de remporter des prix qui en valent le détour.
Peu importe que vous soyez amateur, professionnel, semi-professionnel ou
étudiant dans le domaine, le concours est ouvert à tous !

Les photos doivent concerner des ressources intermédiaires « de l’extérieur » ou
« à l’intérieur » afin de retranscrire un aspect de la vie de ces résidences, que ce soit
à travers un détail, une scène de vie ou une vue générale. La liste des résidences qui
ont accepté d’ouvrir leurs portes est disponible dès votre inscription au concours.
Bien sûr, nous nous assurons que les autorisations des résidents ou de leurs
représentants aient été obtenues lorsqu’ils apparaissent sur les photos.
L’ARIHQ remercie Uniprix, GESPRA, Desjardins et GESTESS pour leur précieuse
collaboration à ce concours.
Pour plus de détails sur le concours, veuillez consulter le site internet de l’ARIHQ
www.arihq.com, rubrique « activités » puis « concours photo 2012 ».

Les ressources intermédiaires
en santé mentale

P

endant près de dix ans, j’ai eu
le privilège de siéger au Conseil
d’administration de l’Hôpital
Louis-H. Lafontaine, un établissement
dont la mission est essentiellement
vouée à la santé mentale. Il vient d’ailleurs, après de longues années d’efforts
auxquels j’ai contribué, d’être reconnu
par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme Institut universitaire en santé mentale de Montréal. En œuvrant
ainsi pendant quelque dix années comme administrateur d’un centre hospitalier d’aussi grande importance dans le domaine de la santé mentale, j’ai bien
sûr apporté mes compétences en gestion. Mais surtout, j’ai beaucoup appris sur la réalité de la santé
mentale, autant sur le plan de la programmation clinique que sur le plan organisationnel de l’offre de
services en tous genres aux personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale.
C’est là que j’ai vraiment compris l’importance et le
rôle stratégique des ressources intermédiaires (R.I.)
en santé mentale dans le continuum de services.
Sachant qu’on dénombre environ 2 500 places en
ressources intermédiaires pour le programme de
santé mentale au Québec, on constate que celles-ci
sont devenues un maillon essentiel du système de
santé et de services sociaux. Les R.I. permettent
d’offrir aux personnes qui vivent des problèmes de
santé mentale significatifs et persistants un milieu
de vie substitut adapté à leur situation et qui s’inscrit
pleinement dans leur processus de réadaptation.
Ayant, à différentes occasions, été témoin de décisions de la part de décideurs publics qui, selon
moi, ne rendaient pas justice au travail fait en ressources intermédiaires en santé mentale, j’ai choisi
de m’engager ! Ce n’est donc pas le fruit du hasard
si je suis aujourd’hui président de l’Association
des ressources intermédiaires d’hébergement du
Québec (ARIHQ). Je m’intéresse non seulement aux
ressources intermédiaires dédiées aux personnes
âgées en perte d’autonomie liée au vieillissement
ou présentant une déficience intellectuelle ou physique, mais aussi fortement aux personnes qui
offrent des services en santé mentale.

La négociation qui est en cours entre
l’ARIHQ et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des
services sociaux (CPNSSS) permettra
de voir dans quelle mesure les attentes
exprimées, aussi bien par les ressources et les experts comme le Dr Alain
Lesage et l’ARIHQ, seront réellement
prises en compte. J’ai souvent la désagréable impression qu’une sorte de
discrimination systémique est appliquée aux ressources intermédiaires en raison de notre statut
privé ou sans but lucratif, comme si nous étions
des organisations moins nobles que le réseau public, aux valeurs essentiellement mercantiles ou,
au contraire, strictement missionnaires. J’espère
sincèrement que cette négociation permettra de
dissiper le parfum désagréable qu’on nous souffle
souvent au cou et qu’elle nous donnera également
les moyens financiers pour répondre adéquatement
aux besoins des personnes qui nous sont confiées.
Oui, c’est possible d’œuvrer dans le secteur privé
et de véhiculer les mêmes valeurs de solidarité, de
qualité de services et de justice sociale que celles
du secteur public ! Et non, nous ne pouvons pas
faire de miracle avec les tarifs du per diem qui nous
sont accordés, peu importe que notre organisation
soit avec ou sans but lucratif ! Et oui, il est essentiel
que nos organisations soient rentables si nous voulons assurer leur pérennité ! Personne ne travaille
pour rien et nos immobilisations doivent être entretenues et renouvelées ! Non, le secteur public ne
pourrait pas offrir des services de nature communautaire et de la qualité de ceux que nous offrons
avec le budget dont nous disposons. Si c’était le
cas, il est évident qu’il les offrirait lui-même.
En somme, je suis fier du travail accompli tous les
jours par les milliers de personnes qui œuvrent
ardemment dans les ressources intermédiaires, en
partenariat avec les établissements publics pour
optimiser les services offerts à nos résidents, notamment ceux qui vivent des difficultés en matière
de santé mentale.
Michel Clair, président du Conseil
d’administration de l’ARIHQ
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ENTREVUE

POINT DE VUE DU DOCTEUR
Quod
cum ita sit, paucae domus
ALAIN LESAGE SUR LES R.I.
studiorum
seriis
cultibus
EN SANTÉ MENTALE
Par Martine Castonguay, directrice générale de l’ARIHQ

Dr Alain Lesage

Professeur titulaire au département de psychiatrie
de l’Université de Montréal, le Dr Alain Lesage est
également chercheur au Centre de recherche
Fernand-Seguin (CRFS) de l’hôpital Louis-H. Lafontaine de Montréal dès 1987. Depuis 2009, il est
aussi directeur scientifique adjoint du CRFS et directeur adjoint du nouveau Réseau québécois de
recherche sur le suicide, financé par le Fonds de
recherche Santé Québec (FRSQ) et le Fonds de
recherche du Québec - Société et culture (FQRSC).
Et depuis l’an dernier, il est directeur médical de
l’Unité d’évaluation des technologies et des moyens
d’intervention en santé mentale (UETMIS-SM) de
l’hôpital Louis-H. Lafontaine, devenu Institut universitaire de santé mentale en octobre 2011.

Le Plan d’action en santé
mentale 2005-2010
ARIHQ - Dr Lesage : il y a quelques années, vos
travaux de recherche furent utilisés pour servir de
base au développement d’une partie du Plan d’action en santé mentale 2005-2010 conçu par la Direction de la santé mentale du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS). À l’époque, vous
aviez apporté une mise au point sur l’utilisation qui
en avait été faite. Pourriez-vous nous rappeler de
quoi il s’agissait exactement ?
Dr Alain Lesage - Nous avions mené des travaux
pour évaluer les besoins en « ressources résidentielles supervisées », d’une part, mais également
pour les besoins de soutien et de suivi dans la
communauté pour les personnes avec des troubles
mentaux graves. Le MSSS a retenu des propositions de taux pour le Québec. En ce qui a trait aux
« ressources résidentielles supervisées », il a choisi à
l’époque d’aller globalement en deçà de nos recommandations. Je m’explique : selon ma perspective
de chercheur, à certains endroits, le nombre de ressources est comparable à notre identification des
besoins; à d’autres, il les a sous-estimées. Quant au
choix pour le besoin en suivi dans la communauté,
soit du suivi intensif en équipe et du suivi d’intensité variable, le ministère a choisi, dans un premier temps, de rencontrer seulement 70 % de nos
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normes pour cinq ans. Toutefois, il va être très en
deçà de l’atteinte de 70 % des normes : on estime,
selon les régions, qu’il rencontrera le tiers ou, au
mieux, la moitié de ses prévisions dans l’ensemble
du Québec. Autrement dit, les soins à domicile ne
sont pas déployés : le MSSS a plutôt privilégié la
réduction du nombre de ressources résidentielles.
La majorité des personnes avec des troubles mentaux graves, qui représentent 1 % de la population,
vivent dans leur propre logement ou avec leur famille. De cet infime pourcentage, seulement 10 %
habitent dans divers types de ressources résidentielles supervisées. Ce sont des normes comparables à d’autres juridictions quant à la prédiction
du besoin.
Cette perspective est importante puisqu’elle implique de déployer des ressources qui, pour un petit
nombre de personnes, sont plus intenses et exigent
davantage de ressources humaines et financières.
Dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action en santé mentale, il y a une tendance à faire
plus avec moins, à sous-estimer les besoins et à
aller vers ce qui apparaissait moins lourd, surtout si
ça semblait s’associer à certaines valeurs.
Selon le Plan, les besoins de ressources, en termes
de ratio (par exemple, 120 places par 100 000 habitants), laissent supposer que les besoins sont égaux
d’une région à l’autre, ce qui n’est pas le cas. Pour
les personnes avec troubles mentaux graves, particulièrement pour la schizophrénie, les ressources
ne sont pas distribuées justement. Les milieux
urbains ont des incidences (nouveaux cas) et des
prévalences (nombre de cas) de personnes avec
schizophrénie beaucoup plus importantes. Et ça,
c’est bien documenté.

ARIHQ - Comment ça s’explique ?
Dr Alain Lesage - On pense que les grands milieux
urbains génèrent un peu plus de schizophrénie, de
par leur nature et leur concentration. Ces milieux
sont source de facteurs de stress social. L’autre
phénomène concerne le glissement des régions
vers les milieux urbains. Le meilleur exemple est

celui de l’itinérance, liée en partie au dispositif de services qui ne retient pas les personnes dans leur milieu.

ARIHQ - Mais ce que j’entends, c’est qu’on ne doit pas
forcer les itinérants à utiliser les services…

Il y aura donc dans les milieux urbains un plus grand
nombre de personnes souffrant de schizophrénie, ce
qui implique un besoin plus élevé de « ressources résidentielles ».

Dr Alain Lesage - Oui, mais les services ne sont pas
là. Ils ne peuvent pas accepter des services qui ne leur
sont pas offerts. Nos équipes ne sont pas déployées.
Commençons d’abord par engager le personnel requis,
strictement pour respecter les normes qu’on avait établies pour rencontrer le besoin dans un système équilibré. Quand ce sera fait, on verra si on peut avancer que
c’est difficile de leur faire utiliser les services.

De fait, on a relativement plus de ressources à Montréal
en raison de la présence de deux hôpitaux universitaires ; mais l’enjeu est la distribution de la richesse.
La plus grande concentration de défavorisation sociale
au Québec et au Canada se trouve dans le centre de
Montréal ; cela représente beaucoup de personnes. Il
y a aussi le phénomène de l’itinérance qui amène des
concentrations énormes de personnes avec schizophrénie dans un tout petit quadrilatère. Pourtant, on
doit planifier les besoins en ressources de ce secteur
au même titre que pour l’ensemble du Québec.
Quand on a fait l’analyse de la diversité de ressources,
on a constaté que le besoin de ressources de type pavillon et famille d’accueil était moindre. Dans son Plan,
le MSSS semblait avoir prévu un nombre suffisant
d’appartements supervisés et de foyers de groupes,
mais sous-estimé le besoin de places en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Même
si nous avions bien identifié ce dernier besoin dans
notre étude, les places en CHSLD furent complètement ignorées dans le Plan d’action. Quand nous faisons référence aux places en CHSLD, il est question
de ressources encore plus intensives, donc plus dispendieuses. Finalement, en ce qui a trait aux besoins
pour le soutien au logement, avec groupes de suivi
intensif en équipe et un soutien d’intensité variable, le
Plan d’action prévoyait seulement 70 % du besoin. Il
me semble pourtant qu’avant de fermer des places,
on doit d’abord s’assurer que le déploiement requis de
soutien à domicile rencontre tous les besoins et non
uniquement une portion. Actuellement, il s’agit de la
plus grosse faillite de notre système de santé.

L’impact de l’insuffisance
de services
ARIHQ - Est-ce que vous avez mesuré l’impact de
cette carence sur les utilisateurs de services ?
Dr Alain Lesage - Il y a des sans-abris qui sont tués
par la police : c’est horrible. C’est l’horreur ! On n’a pas
fait ce qu’il fallait faire : on le sait, mais pourtant on ne
le fait pas. On ne devrait pas en arriver à une situation
où les gens sont si déséquilibrés, si désespérés, parce
que nos services ne sont pas déployés pour aller les
rejoindre. Encore une fois, on sait qu’on doit agir et de
quelle façon, et mais on ne le fait pas. On consacre
beaucoup d’efforts de planification à l’ajustement des
ressources, mais la priorité n’est pas au bon endroit.

ARIHQ - Dans les ressources intermédiaires, est-ce
qu’on retrouve surtout des personnes qui ont des troubles mentaux graves, principalement la schizophrénie ?
Dr Alain Lesage - Oui, pour la majorité. Et compte
tenu de l’orientation de développement de places en
ressources intermédiaires pour les personnes en perte
d’autonomie liée au vieillissement, le contexte est favorable pour que les ressources intermédiaires répondent
au besoin identifié par nos travaux concernant les personnes qui ont des troubles mentaux graves et qui sont
vieillissantes. À ce sujet, on peut dire que les R.I. sont
à l’avant-garde.

Le rétablissement
ARIHQ - L’approche de rétablissement en santé mentale est celle préconisée par le MSSS. Pouvez-vous
nous en parler ?
Dr Alain Lesage – Selon moi, le rétablissement est
une valeur mise de l’avant en Amérique du Nord, au
cours des deux dernières décennies, dans le champ
de la réadaptation psychosociale des personnes avec
troubles mentaux graves du comportement. Elle fait
suite à celle de l’empowerment, l’appropriation du pouvoir, qui est toujours présente. En réadaptation psychosociale, il existe un éventail de valeurs, de principes, de
philosophies. Et selon les périodes, certaines prennent
plus d’importance. La personne est au centre de la
réadaptation : « avec » la personne plutôt qu’uniquement « pour » la personne. Le rétablissement touche
l’action avec la personne. L’individu avec un trouble
mental, même grave, recherche un équilibre. Il s’agit
donc d’avoir l’espoir que chaque personne avec un
trouble mental grave est dans un processus de recherche d’équilibre, avec le soutien de ses proches,
de sa communauté, des services sociaux et de santé;
ces derniers agissant sur le plan du traitement, de la
réadaptation et de la réinsertion sociale. Cela implique
une philosophie de soin et de traitement qui place la
personne au centre de son plan de traitement, de réadaptation et de réinsertion : c’est avec elle qu’on établit comment l’accompagner dans la recherche de ses
objectifs de vie, de logement, de travail, de relations
personnelles et sociales dans sa communauté.
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Il est faux de croire que le rétablissement peut être envisagé comme la guérison de la maladie, avoir peu ou
pas de traitement, ou encore vivre dans un logement,
travailler, avoir une vie de couple, bref, vivre comme la
majorité de la population. Toutefois, comme c’est le
cas pour certains handicaps physiques, les maladies mentales graves, notamment la schizophrénie,
peuvent s’associer à des déficits cognitifs. Ces déficits
peuvent toucher la capacité d’organisation, l’attention,
la mémoire ou encore la gestion du stress. Bien sûr,
la maladie peut être plus ou moins pénétrante selon
les personnes. Les techniques de réadaptation et les
traitements peuvent les aider à composer avec ces
éléments, de la même façon qu’on le fait pour les personnes qui doivent utiliser un fauteuil roulant.
Un des enjeux de cette valeur de rétablissement est
qu’elle a souvent été associée à l’autonomie. Dans
notre société occidentale individualiste, on valorise
beaucoup l’autonomie. C’est une valeur dominante
et, comme pour toute valeur dominante, il y a danger
de briser certaines personnes. L’autonomie n’est pas
la même chose que le rétablissement. Et il existe
d’autres valeurs à promouvoir : le besoin de sécurité,
la qualité de vie, la citoyenneté, les rapports familiaux
et communautaires, l’engagement citoyen. Si on se
concentre sur une seule d’entre elles, cela devient
une idéologie dominante et on risque d’écraser des
personnes.

ARIHQ - Est-ce que vous sentez que c’est cette valeur
d’autonomie qui est privilégiée dans notre système
au regard des ressources intermédiaires ? Et est-elle
réconciliable avec l’utilisation des ressources intermédiaires comme milieu substitut d’hébergement ?
Dr Alain Lesage - Une des pensées véhiculée à ce sujet
dans notre réseau est que plus une personne est encadrée, moins elle est autonome ; ce qui ne favorise pas
son rétablissement. Au contraire, si une personne vit
dans un logement autonome ou dans une ressource
où elle exerce plus d’autonomie, c’est bénéfique. Ultimement, il faut qu’elle soit en mesure de vivre le plus
normalement possible. À titre d’exemple, mentionnons
une recherche effectuée(1) auprès de personnes avec
troubles mentaux graves et vivant dans divers types
de ressources résidentielles ; logement social, milieu
hospitalier, RI, RE et RTF. Il s’agissait de recueillir leur
point de vue sur le processus de leur rétablissement.
Les réponses quant à l’aide au rétablissement apporté
par la ressource étaient très semblables. Autrement dit,
les gens exprimaient dans quelle mesure la ressource
où ils habitaient était favorable à leur rétablissement. Et
les réponses n’ont pas fait ressortir de distinction entre
les divers types de ressources. Ce qui tend à confirmer
que le type de résidence n’est pas un facteur de rétablissement. Les facteurs de rétablissement sont, entre
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autres, la programmation, le plan de traitement et le cheminement de la personne. En ce sens, une ressource
peut nuire à une personne comme elle peut l’aider.
Dans une autre étude à laquelle j’ai collaboré(1), nous
avons évalué la perception du besoin d’hébergement
des résidents en leur proposant un éventail de possibilités, allant du milieu hospitalier au logement social.
Nous leur avons demandé quelle était leur préférence. De manière générale, les résidents préféraient
des ressources moins encadrées. Mais ce que l’étude
nous apprenait surtout, c’est qu’un grand nombre de
personnes qui étaient dans les ressources, dont les
ressources intermédiaires, ne voulaient pas changer
de place pour l’instant. Autrement dit, une ressource
appropriée pour une personne peut favoriser sa trajectoire de rétablissement. Ce n’est pas le type de
ressource qui va faire que vous êtes en rétablissement
ou pas. Tout va se jouer dans la programmation.
Un autre fait intéressant est ressorti de cette étude. À
la question « Qui croit le plus à votre rétablissement :
les professionnels, propriétaires, employés, responsables, intervenants, les autres résidents, les amis, la
famille… ? », on a obtenu des réponses pour tous ces
choix. Il y en a pourtant une qui dominait toutes les autres : la famille !

ARIHQ - Surprenant ! J’entends souvent dire que les
familles sont vraiment peu présentes.
Dr Alain Lesage - Oui, mais les personnes, elles, perçoivent les membres de leur famille comme ceux qui
croient le plus en elles. Et voici comment j’interprète
ce facteur. À différentes étapes de votre processus
de rétablissement, sur qui pouvez-vous compter alors
que les professionnels intervenants vont et viennent ?
Ou encore, si on décide à votre place que vous seriez
mieux dans une autre ressource. Qui reste ? C’est la
famille. Elle est le témoin de votre quête d’équilibre, elle
est inconditionnelle. Ce facteur est donc très important.
Une autre de nos études allait dans le même sens et
montrait que des sans-abris ayant gardé le contact
avec leur famille étaient ceux qui avaient le plus de
chance de se rétablir.
Globalement, en ce qui concerne le rétablissement et
les ressources intermédiaires, il peut y avoir un effet
pervers à pousser à tout prix une personne vers un
logement autonome ou à réduire en deçà des normes
l’éventail de ressources résidentielles, au nom du rétablissement ou de l’autonomie des personnes. Cela va à
l’encontre du principe même de rétablissement.
Les personnes établissent habituellement leurs choix
en fonction de leur expérience ; ils équilibrent leur besoin
de sécurité, d’autonomie, de qualité de vie, de poursuite

d’intégration au travail, de relations interpersonnelles,
intimes et familiales. Une ressource intermédiaire peut
être un endroit, comme d’autres, pour le faire à un moment de leur vie. Toutes les ressources résidentielles
sont invitées à y participer et elles peuvent contribuer
au rétablissement. Ce sont des moyens dont on dispose comme société.

en avance sur le Ministre. On doit continuer à diversifier
les ressources, en ne se laissant pas enfermer dans un
cadre, et être à l’avant-garde puisque que nous possédons une immense expertise. On doit favoriser un partenariat entre les R.I. elles-mêmes pour partager cette
expertise et développer les liens avec le réseau de la
santé et des services sociaux.

ARIHQ - Que considérez-vous important de parfaire
dans l’offre de services des ressources intermédiaires
pour maximiser l’impact qu’elles auront sur les personnes qui y résident ?

Pour poursuivre, il faut demander d’avoir accès à de la
formation et des échanges, au même titre que les professionnels. En ce qui a trait à la formation, il faut l’envisager de deux façons : le cours formel et sous forme
de discussions de cas et d’échanges. Le Centre national d’excellence en santé mentale de l’Institut Douglas
peut servir d’exemple en ce qui a trait au suivi intensif
en équipe et au suivi d’intensité variable.

Dr Alain Lesage - Certaines ressources répondent
déjà adéquatement aux besoins, mais d’autres moins.
C’est comme si leur rôle se limitait seulement à l’hébergement. Les résultats d’une étude réalisée à Montréal
auprès de l’ensemble des ressources résidentielles,
après le dépôt du Plan d’action, démontrent une faible
participation des résidents à leur processus de rétablissement. Autant la personne doit être au centre du
partenariat visant son rétablissement, de son plan de
traitement développé avec l’équipe professionnelle
traitante et de réadaptation, autant les professionnels doivent considérer les propriétaires et employés
comme partenaires à part entière. Ils sont là au quotidien. Pourtant, cela ne se fait pas. Le fait de placer
la personne au centre est un enjeu, même pour les
professionnels. Il y a beaucoup à faire de la part de
ces derniers pour encourager les propriétaires des
ressources intermédiaires à s’adapter. Par ailleurs, il
existe de très beaux exemples en ce sens, mais ce
n’est pas égal partout. Les R.I. se sont montrées très
innovatrices dans la diversification de leur offre de services. Par exemple, en offrant un appartement supervisé, ou encore, en étant une alternative au CHSLD
pour la prise en charge des personnes âgées. On est

Parallèlement, il faut inviter les familles à s’impliquer
davantage dans chaque ressource ; solliciter le partenariat des représentants des associations de familles dans
les regroupements régionaux et nationaux. De plus,
il serait peut-être pertinent de promouvoir la mise en
place de regroupements locaux de ressources et d’intégrer un représentant de familles dans les rencontres.
Sur le plan régional et provincial, il pourrait s’avérer
intéressant pour promouvoir l’approche de rétablissement, de prévoir la participation d’un représentant des
usagers qui possède une expérience vécue de services résidentiels. Cette personne pourrait agir, contre
rémunération, comme consultant lors des formations.
En termes de développement, les R.I. pour personnes
en perte d’autonomie peuvent représenter de nombreuses opportunités d’affaires pour accueillir les personnes avec troubles mentaux graves et vieillissantes.
Vous possédez déjà l’expertise au niveau de la perte
physique. Vous faites donc partie des solutions.
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Une négociation ardue

Par Martine
Castonguay
Directrice générale
de l’ARIHQ
Porte-parole
du Comité
de négociation

Composante majeure de la mission de l’ARIHQ,
la représentation des ressources intermédiaires
dans les négociations avec le Comité patronal de
négociation du secteur de la santé et des services
sociaux (CPNSSS) portant sur leurs conditions
d’exercice bat actuellement son plein. En cours
depuis deux ans, cette dernière négociation a été
une des plus rudes que l’ARIHQ ait eu à soutenir.
Bien que leur entente soit échue depuis le 31 mars
2008, les ressources intermédiaires de type entreprise ont dû attendre le résultat d’une contestation
juridique de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux opposant le ministère de la Santé
et des Services sociaux et les RI et RTF de type
résidence d’accueil. Ces dernières sont maintenant représentées syndicalement en tant que travailleurs autonomes à la suite du jugement rendu
lors de cette contestation. Ensuite, l’attente de nos
membres s’est poursuivie pendant la rédaction des
amendements à la Loi ainsi que la mise en place
des règles administratives afférentes(1). Notre négociation pouvait enfin commencer.
Durant ces deux dernières années, le comité de
négociation de l’ARIHQ a eu constamment à débattre des grandes différences existant entre les
deux types d’organisations. L’ARIHQ représente des
organisations soutenant des immobilisations importantes et ayant toujours une équipe de travail à
l’œuvre durant 24 heures, par quarts de travail. C’est
une réalité toute autre que celle d’héberger des
résidents chez soi en ayant la possibilité de dormir
la nuit. Ce qui semble pourtant évident n’est toujours
pas acquis.

Les demandes de l’ARIHQ concernent principalement l’importance de recevoir une rétribution correspondant à la réalité des services offerts. En décembre 2011, un règlement a été adopté établissant
la classification des services offerts par une R.I. ou
une ressource de type familial, laquelle est fondée
sur le degré de soutien ou d’assistance requis par
les usagers(2). Cependant, les niveaux de service
rattachés à cette classification correspondent à des
taux de rétribution quotidiens qui sont les mêmes
pour les résidences de type familial et les organisations disposant de personnel actif 24 heures
par jour. Il n’est pas besoin d’une analyse poussée pour saisir que nous sommes confrontés à un
déficit de rétribution pour les services directs aux
résidents.
Au moment de rédiger ces lignes, le 19 avril 2012,
nous ignorons toujours si nous réussirons à dépasser cet écueil majeur. Si la rétribution liée aux
services directs aux résidents n’est pas suffisante,
nos membres seront contraints de réduire leur personnel, puisque l’alternative, celle de réduire les
conditions salariales de leurs employés, n’est pas
envisageable. Malgré les responsabilités de ces
employés, leur rémunération est déjà très inférieure
à celle consentie dans le réseau public.
L’ARIHQ est reconnue dans le milieu de la santé
pour être résolument orientée vers une offre de
services de qualité. Les ressources intermédiaires
d’hébergement veulent que cela demeure.
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PORTRAIT

Jonathan Morin, propriétaire :
Maison du Boisé, Maison Laviolette
et Maison Jonathan Morin
Par Martine Castonguay, directrice générale de l’ARIHQ

Pourquoi devenir une
ressource intermédiaire ?
Après avoir vécu son enfance dans une résidence
de type familial pour des personnes ayant un handicap physique et/ou un traumatisme crânien,
Jonathan Morin oriente ses études pour devenir
éducateur spécialisé. Il exerce ensuite cette fonction
dans un Centre de réadaptation pour délinquants
et délinquantes, le Pavillon Bourgeois de TroisRivières.
La ressource qui porte aujourd’hui le nom de Maison Jonathan Morin avait été créée par sa mère,
Monique Morand, qui en a assuré la gestion de
1980 à 1993. Son père, Jacques Bois, prend ensuite la relève pendant que sa mère s’occupe d’une
nouvelle résidence, pour personnes âgées cette
fois ; la Résidence Jean XXIII.
Quand ses parents lui offrent la possibilité d’acheter
la ressource de neuf places, son intérêt est mitigé.
Il refuse d’abord car il adore son milieu de travail,
ses collègues ainsi que les jeunes. Mais en y réfléchissant, il voit des avantages à être son propre
patron. Ses parents lui proposent alors d’essayer
pendant six mois et de décider par la suite de son
orientation. Il devient, à 25 ans, gestionnaire de la
ressource. Il en assumera la responsabilité pendant un an, sans en être propriétaire. Il se rend vite
compte qu’il aime ce nouveau défi. Après quelque
sept mois de démarches, l’établissement public, le Centre de santé et de
services sociaux de Trois-Rivières,
accepte sa candidature et reconnait
Jonathan comme le nouveau propriétaire de cette ressource en août 2003.
Bien que relativement jeune à 27 ans,
il disposait de plusieurs atouts pour
relever ce défi important : il avait vécu
dès son jeune âge dans cette ressource intermédiaire, possédait une
formation appropriée pour ce type de
responsabilité, ses parents étaient

avantageusement reconnus dans le milieu pour
leurs compétences et la qualité de leur travail et il
avait pu faire ses preuves comme gestionnaire durant plusieurs mois avant d’en devenir propriétaire.
Au moment où il devenait propriétaire, l’implantation du nouveau Cadre de références pour les ressources intermédiaires, adopté en 2001, prescrivait
d’apporter certaines modifications à l’offre de services. Avec une rétribution un peu plus importante, il
devait effectuer des changements à l’aménagement
physique, prévoir du personnel en poste la nuit et
augmenter le nombre d’employés. C’était l’occasion d’ajouter ses propres couleurs à la R.I.
Jonathan appréciait être son propre patron. Néanmoins, dans une petite ressource de neuf places,
le propriétaire doit s’occuper de tout, y compris la
peinture, les courses, les toilettes, etc. Après quelques années à ce rythme, il a souhaité pouvoir se
concentrer davantage sur le rôle d’éducateur et
de gestionnaire. Pour ce faire, il devait accroitre le
nombre de places. Toutefois, dans la conjoncture de
transition liée à la venue d’un nouveau gouvernement, il y avait peu de développement. Il eut enfin
l’opportunité, en septembre 2006, de reprendre
une ressource intermédiaire en santé mentale d’un
propriétaire voulant se retirer. Après s’être entendu
avec ce dernier, il devait faire reconnaitre sa candidature par l’établissement public signataire du
contrat ; ce qui nécessita six entrevues d’une durée
quatre heures, en plus des autres
contrôles usuels. Après la reconnaissance, il fallait convenir ensemble du
projet et s’entendre sur les aspects
liés à la construction ; la ressource
devrait en effet être déplacée afin de
répondre aux nouvelles orientations
du Plan d’action en santé mentale.
La Maison du Boisé a ouvert ses
portes en octobre 2007, soit un peu
plus d’un an après les premières démarches. Elle devenait la plus grosse
ressource intermédiaire en santé

Jonathan Morin
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mentale dans la région Mauricie-Centre-du-Québec,
avec 26 résidents aux cas les plus lourds en termes
de besoins de services.
Au cours de ses recherches de développement,
Jonathan avait tenté d’acheter quelques années
plus tôt la Maison Laviolette, une résidence pour
personnes âgées. Mais le propriétaire était alors
ambivalent. En novembre 2009, ce dernier communique avec lui, étant prêt à passer à l’action. À
cette époque de turbulence économique, il était
impossible d’obtenir du financement de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
sans une clause d’entiercement. Autrement dit,
l’établissement public devait garantir le contrat auprès du partenaire financier, même s’il arrivait à la
ressource intermédiaire de perdre son contrat pour
une raison ou une autre. Comme l’établissement
public a refusé ces conditions, Jonathan n’avait pas
les moyens de financer l’achat. Alors, c’est le vendeur qui a financé l’acheteur. Jonathan ajoutait ainsi
54 lits R.I., dont 5 offerts au privé : 15 places pour
la clientèle Alzheimer en unité prothétique et 39
places pour des personnes avec une problématique
physique liée au vieillissement.

des horaires de travail, son lien avec les résidents
était discontinu. « Malgré le fait que les ressources
intermédiaires soient un environnement très normé,
je demeure tout de même responsable des décisions budgétaires et de mon équipe de travail. » Il
peut mettre son dynamisme à profit pour réaliser
ses objectifs de qualité de service. La marge de
manœuvre est plus grande pour atteindre ses objectifs et il connait mieux les personnes qui résident
dans l’une ou l’autre de ses ressources. « Avec mon
équipe, j’ai le pouvoir d’améliorer la vie du résident ».
Il a certes plus de responsabilités, mais il dispose
de plus de souplesse pour adapter son horaire selon ses besoins.

Liens avec l’établissement
gestionnaire
Au fil des années, les ressources intermédiaires ont
connu une réduction des services professionnels
offerts à leurs résidents par le réseau public. Cela a
assurément eu un impact sur les interventions réalisées auprès de ceux-ci.
Par ailleurs, les interactions entre l’établissement
gestionnaire et la ressource intermédiaire sont
quotidiennes. Les directrices adjointes qui ont aujourd’hui pris le relais pour les activités journalières sont
en relation constante avec les professionnels de
l’établissement : infirmières, éducateurs spécialisés,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc. Comme ces ressources — principalement celles en santé mentale et celles dédiées aux
traumatismes crâniens — reçoivent des cas très
lourds associés à des problématiques multiples, les
services d’assistance aux personnes nécessitent
des liens étroits avec les professionnels de l’établissement gestionnaire.

Responsabilités

Maison du Boisé

Différences entre
le public et le privé
Après avoir travaillé cinq ans dans le réseau public,
Jonathan constate que la principale différence entre
ce dernier et la R.I. réside dans le fait de sentir
une plus grande capacité d’agir sur la qualité de
vie du résident. Dans le réseau public, il était une
personne parmi plusieurs autres, il devait toujours
demander des autorisations pour agir, et en raison
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Jonathan Morin s’occupe maintenant davantage de
la gestion de ses cadres ainsi que des questions
liées au contrat de services et aux dossiers plus
complexes ou hors normes. De ce fait, il en est
venu progressivement à endosser une responsabilité régionale pour certains enjeux problématiques
pour l’ensemble des R.I. Il fut représentant régional
de l’ARIHQ de 2008 à 2011 et siège actuellement
à son conseil d’administration depuis 2011, à titre
d’administrateur.
Être ressource intermédiaire implique un degré élevé de responsabilités à chaque heure de la journée,
chaque jour de l’année. Il est imputable des erreurs
de son équipe. « C’est mon nom qui est sur la res-

source » dit-il. « En tant qu’entreprise privée dans
le domaine de la santé, nous sommes à risque tous
les jours. Des événements peuvent apparaitre dans
les médias pour de petits détails. Nous sommes
à risque de faire faillite tous les jours. Je n’aurais
jamais entrepris tous ces projets si je n’avais pas
été capable de gérer le risque. Mais je trouve difficile de gérer parce que les marges de bénéfice sont
de plus en plus réduites. » Il précise que beaucoup
d’entreprises sont plus rentables que les ressources
intermédiaires. L’argent n’est assurément pas la
première motivation d’un propriétaire de R.I.

Une équipe de travail
Son équipe compte maintenant 65 employés. Il
considère essentiel d’être bien entouré. Il doit s’assurer que le personnel est bien formé, être présent
et leur offrir des conditions de travail optimales dans
un contexte difficile. « Auparavant, quand j’affichais
un poste, je recevais 100 CV; maintenant, j’en reçois 10. Nous n’avons pas les budgets pour offrir
des conditions salariales intéressantes. Je dois
tenter d’offrir d’autres choses pour compenser, par
exemple, une bonne qualité de vie au travail. »

Ses principales réalisations
Malgré les contraintes financières et les nombreuses normes à respecter, Jonathan Morin est fier
d’offrir une bonne qualité de vie aux résidents, un
véritable milieu de vie. « Les personnes qui vivent
dans mes ressources sont bien. Elles quittent parce
que leurs besoins changent. » Les personnes qu’il
hébergeait pour des raisons de santé mentale iront
vers une ressource requérant moins de services, et
les personnes âgées vers un centre d’hébergement
de soins de longue durée (CHSLD).
Dernièrement, il a dû transférer deux personnes qu’il
avait connues lorsqu’il était enfant. Il a vécu avec
elles. Depuis au moins cinq ans, elles étaient évaluées pour aller en CHSLD; mais comme elles ne
voulaient pas partir, il a retardé le plus longtemps
possible leur transfert. Elles souffraient de paralysie
cérébrale dégénérative, ne mangeaient plus seules,
étaient incontinentes et nécessitaient deux personnes à temps plein pour leur prodiguer des soins,
alors que le ratio est d’une personne pour 10 résidents. « Il était impossible de continuer mais je suis
heureux d’avoir pu leur offrir ce milieu de vie pendant toutes ces années. Je continue à m’occuper
de l’un d’eux bénévolement, même s’il n’habite plus
à la résidence. »
Jonathan retient comme accomplissement le fait
d’avoir développé une ressource intermédiaire depuis le choix du terrain, le déboisement, les plans du
bâtiment, jusqu’à l’attribution du contrat de construction; puis d’avoir structuré et rodé une équipe de travail pour finalement voir le tout très bien fonctionner
aujourd’hui.
Il est fier d’accueillir des cas hors normes dont les
autres ne veulent pas et de réussir à améliorer les
conditions de vie de ces personnes.

Et l’avenir ?

Maison Laviolette

« J’essaie d’être optimiste par rapport aux négociations. Je constate que l’avenir est aux R.I. Je n’ai
pas l’ambition d’un développement continuel. Je
veux être en contrôle de mes entreprises et offrir un
service de qualité. Nous sommes actuellement dans
une période de consolidation de mes structures et
de la qualité des soins. Sur le plan personnel, j’ai
une petite fille de 2 ans et j’espère avoir un autre
enfant. Je suis dans un mode conciliation travail/
famille. Je ne veux pas travailler 70 heures par semaine comme je le faisais au début, ce qui implique
l’embauche de plus d’employés cadres. Mes revenus sont moindres, mais c’est le choix de vie que
je fais présentement. Quand mes enfants seront à
l’école, est-ce que je choisirai d’agrandir mes ressources ou de rajouter une aile ? Probablement que
je favoriserai ces deux options. »

Crédit photos : Étienne Boisvert
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Un groupe solide.

Des professionnels de la santé
soucieux du bien-être des patients.
Des services et des suivis de qualité.

