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E n mai 1987, quand je me suis 
joint à l’Association des centres 
d’accueil du Québec comme di- 

recteur général, l’ACAQ, comme on la 
désignait alors, comptait quelque 450 
établissements membres. Si vous en  
doutez, je vous donne une autre statis- 
tique que je n’ai jamais oubliée : on 
dénombrait 70 centres de réadaptation  
pour personnes présentant une défi-
cience intellectuelle, répartis dans toutes  
les régions du Québec. Les 380 autres établisse-
ments regroupaient autant les centres d’accueil et 
d’hébergement que ceux de réadaptation pour tou-
tes les clientèles.

Mais revenons aux 70 centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle. Il s’agissait alors d’établis-
sements hébergeant principalement des personnes 
présentant une déficience intellectuelle et qui of-
fraient une programmation de soins et services de 
réadaptation orientés vers le maintien en institution.

Puis, en 1988, la ministre de la Santé et des Services 
sociaux de l’époque, Madame Thérèse Lavoie-Roux, 
lançait un fameux défi, tant au réseau d’établisse-
ments qu’aux professionnels, familles et à la société  
toute entière. Travailleuse sociale et visionnaire, Mme  
Lavoie-Roux est à l’origine de la publication du docu-
ment L’Intégration des personnes présentant une défi-
cience intellectuelle : un impératif humain et social. 
Orientations et guide d’action.

On était encore à l’époque où un tel appel à la colla-
boration de plusieurs secteurs publics, de milliers de 
professionnels et salariés, familles et associations a 
soulevé bien des interrogations. Mais le besoin d’ac-
tion et d’amélioration l’a emporté, menant à la nais-
sance du vaste mouvement de « désinstitutionalisa-
tion » et, beaucoup plus positivement, de l’intégration 
sociale des personnes présentant une déficience in-
tellectuelle. Encore aujourd’hui, je me souviens des 
longues négociations avec les syndicats et le MSSS, 
les salariés voyant leur réalité complètement boule-
versée, et de tout le travail de réinvention du rôle, de 
la mission et des façons de faire des établissements 
qui ont dû planifier des regroupements, jusqu’à n’être 
plus qu’une vingtaine dans des missions complète-
ment renouvelées.

De nos jours, le volet hébergement des CRPDI ne 
compte plus que pour une petite partie de leur activité 
propre. Il s’agit d’un service résidentiel spécialisé en 
milieu de vie substitut, constituant un milieu adapté  
qui permet d’offrir des interventions spécialisées et 

soutenues à la personne qui présente des 
besoins complexes, de façon temporaire 
ou à plus long terme. Ce volet comporte 
aussi le service intensif d’adaptation et de 
réadaptation en milieu résidentiel spécia-
lisé, qui offre un hébergement temporaire 
permettant d’intervenir de manière inten-
sive, notamment auprès des personnes 
qui présentent un trouble grave du com-
portement (TGC). Ce milieu transitoire per-
met d’évaluer et de stabiliser les comporte-

ments problématiques de la personne pour l’orienter 
ensuite vers un milieu de vie approprié à ses besoins.

En ce qui a trait aux ressources intermédiaires, elles 
s’inscrivent généralement dans le cadre du service 
résidentiel en milieu de vie substitut : celui-ci offre un 
environnement se rapprochant le plus possible d’un 
milieu dit naturel ou familial, comme on le retrouve 
dans les ressources de type familial (RTF) ou les 
ressources intermédiaires (RI) spécialisées en défi-
cience intellectuelle.

Il importe de reconnaître et de souligner le travail, 
souvent méconnu et discret, mais néanmoins essen-
tiel, des quelque 261 ressources intermédiaires qui 
accueillent des personnes présentant une déficience 
intellectuelle. Selon diverses formules d’apparte-
ments supervisés, maison d’accueil ou résidence de 
groupe, elles offrent tous les jours des services de 
soutien et d’assistance à cette clientèle aux besoins 
spécifiques. 

En fait, ces 261 ressources intermédiaires accueil-
lent un peu plus de 1500 personnes dont les besoins  
varient grandement. Elles ont toutes pour mission 
d’offrir la meilleure qualité possible de services de 
soutien et d’assistance. Et je suis convaincu que 
l’immense majorité non seulement s’y emploie mais, 
compte tenu de la rétribution reçue, réussit à accom-
plir de petits miracles pour offrir à leurs résidents une 
qualité de vie qui se rapproche le plus d’un milieu de 
vie naturel, tout en s’adaptant à leur condition.

Dans la grande opération de négociation des con-
ditions d’exploitation et de rémunération des RI 
œuvrant auprès des clientèles en déficience intellec-
tuelle, l’équipe de négociation de l’ARIHQ ne perd 
pas de vue la réalité bien particulière de ces res-
sources spécialisées et consacre toutes les énergies 
requises pour que cette réalité soit pleinement prise 
en compte. 

Michel Clair, président du Conseil  
d’administration de l’ARIHQ

Les ressources intermédiaires pour personnes 
présentant une déficience intellectuelle

ÉDITORIAL



30

LA RELATIOn EnTRE LEs  
REssOuRCEs InTERmÉDIAIREs  

ET LE RÉsEAu pubLIC

Apparu depuis longtemps déjà dans le paysage, le 
concept des ressources intermédiaires, administré 
selon une formule partenariale publique/privée qui 
parait fonctionner, a connu une transformation mar-
quée au cours des quinze dernières années. Il est 
aujourd’hui solidement implanté, occupant toute la 
largeur du créneau situé entre le maintien à domi-
cile du bénéficiaire et sa prise en charge complète 
par le réseau.  

Ici, la relation entre les parties publiques et privées 
constitue la pierre d’assise du système. La qualité 
des services et des soins offerts aux usagers en est 
tributaire. Nous avons voulu connaître la nature et 
l’état actuel de la relation entre ces ressources et 
le réseau public, et voir vers quel type de dévelop-
pement elle se trouve engagée. Autour de quelques 
questions, nous avons à cette fin rencontré deux 
propriétaires de résidence et une responsable du 
protocole d’entente avec la RI représentant la partie 
publique. Entretiens croisés.

Parlez-moi d’abord de votre clientèle.

Réjean Baribeau - Dans un milieu de vie substitut 
adapté, nous hébergeons 14 personnes aux prises 
avec une problématique lourde et persistance en 
santé mentale. Il s’agit d’une clientèle mixte dont 
les âges varient de 20 à 67 ans, chaque personne 
ayant un diagnostic différent. 

Ann-Marie Pigeon – Nos résidents sont des per-
sonnes majoritairement  âgées ou vieillissantes qui 
présentent des troubles cognitifs, principalement liés  
à la démence : Alzheimer, démence vasculaire ou 
mixte et maladies cousines. 

Présentez-moi, en gros, un état des lieux de votre  
relation avec le secteur public. Comment ça va, en 
regard de la prestation de services que vous offrez ? 

Ann-Marie Pigeon – Nous avons une très bonne 
relation. En fait, l’établissement et la RI partagent 
un objectif commun : répondre aux besoins de la 
personne âgée. Et pour rencontrer cet objectif et 
réussir le partenariat, on doit travailler ensemble ; le 
lien de confiance et la transparence sont donc de 
rigueur.

Réjean Baribeau – En 1996, notre RI été transfé-
rée vers un nouveau pôle psychiatrie, à Alma au 
Lac Saint-Jean. De ce fait, nous avons connu des 

années plutôt difficiles durant la mise en place des 
services territoriaux, la RI ne recevant pas de ser-
vices professionnels de la part du réseau pendant 
ce temps. 

Ce n’est qu’en 2000 que nous avons pu nous as-
seoir avec madame Annie Poirier et commencer à 
régler les contrats. À ce moment, nous avons négo-
cié des annexes au contrat type afin d’obtenir un 
profil individuel pour chaque résident et élaborer 
la prestation de services pour notre clientèle. Ce 
qui a conduit à une entente de partenariat souvent 
considérée exemplaire au plan des RI. Nous nous 
estimons privilégiés d’être rattachés à cet établisse-
ment et d’entretenir avec lui une relation exemplaire.

Quel est votre rôle auprès des ressources  
intermédiaires ?

Annie Poirier - Le rôle du CSSS est d’assurer que 
les RI, dont celles en santé mentale, répondent 
aux besoins des usagers qui y sont hébergés sur 
recommandation de l’établissement en leur fournis-
sant, entre autres, une gamme de services appro-
priés pour leur permettre d’assumer leur rôle. C’est 
la raison même de l’existence d’un protocole d’en-
tente. En 2000, au moment où j’étais gestionnaire 
du programme de santé mentale, nous avons rédigé 
cette entente, M. Baribeau et moi, en y incluant ce 
qui nous apparaissait essentiel à chacun. 

Est-ce que le modèle que vous avez mis en place 
est standard, est-ce un type d’encadrement  
standard ?

Annie Poirier - L’initiative vient d’une mise en com-
mun de la vision de Réjean Baribeau et de celle de 
notre établissement en ce qui concerne l’héberge-
ment en santé mentale. Je n’ai jamais été formel-
lement voir ce qui se passait ailleurs. Même dans 
notre établissement, des liens étaient à bâtir entre 
les différentes directions. 

Pour en revenir à notre entente avec M. Baribeau, 
nous avons travaillé d’instinct et en avons élaboré 
le protocole ensemble, en tentant de répondre à 
ces questions essentielles : qu’est-ce qu’une res-
source d’hébergement en santé mentale doit faire et 
qu’est-ce que le CSSS doit lui apporter pour qu’elle 
puisse bien le faire ? On a analysé la situation avec 
les équipes de santé mentale dont je disposais, et 
on s’est donné des balises afin de s’assurer que 

Par Ghislain Labelle, journaliste
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les usagers reçoivent les bons services, dispensés par les 
bonnes personnes. Nous avons développé un modèle qui, 
il y a 12 ans, ne répondait sans doute pas aux standards 
mais qui répondait assurément aux besoins spécifiques de 
notre territoire.     

Par rapport au secteur public, qu'est-ce que les ressources 
intermédiaires offrent de différent sur le plan de  
l'hébergement des usagers ?

Réjean Baribeau - La RI se situe à mi-chemin entre l’hé-
bergement public traditionnel et l’hébergement strictement 
privé. Les résidents vivent dans un milieu inscrit dans la 
communauté. Bien qu’il s’agisse de cas très lourds, ne 
leur permettant pas de vivre sans l’encadrement des RI, ils 
jouissent quand même de liberté. Ils peuvent aller en ville, 
prendre une bière, rencontrer des amis, etc. Il y a certaines 
règles à observer, en vertu du mandat de contrôle d’aide et 
d’assistance, mais le résident est libre, tout en bénéficiant 
d’un soutien et de services professionnels réguliers.

Ann-Marie Pigeon - Un caractère plus familial avec une 
approche milieu de vie. Chez nous, les résidents peuvent 
sortir, nous avons une cour intérieure, ils évoluent dans des 
aires aménagées en fonction de leurs besoins, les lieux bé-
néficient d’une grande luminosité et une animatrice dirige 30 
heures d’activités sociales par semaine. Ainsi, on pourvoit à 
leurs besoins de façon à ce qu’ils jouissent d’une belle qua-
lité de vie. Et il n’y a pas d’horaire de visite; les conjoints ou 
les enfants peuvent venir quand ils le veulent. Pour nous, la 
famille est un partenaire aussi important que le CSSS.

Annie Poirier - Un milieu de vie encadrant mais non insti-
tutionnel ! Ce que le public n’est pas en mesure d’offrir. Le 
réseau de la santé a appuyé le développement des RI, pré-
cisément pour offrir aux personnes en perte d’autonomie, 
quelle qu’en soit la nature, des milieux d’hébergement (on 
parle maintenant de RNI, ressource non instutionnelle) qu’il 
ne pouvait pas déployer en raison des structures administra-
tives existantes. Les RI apportent un lien de proximité entre 
la communauté et les usagers. Les propriétaires connaissent 
bien les personnes qu’ils hébergent, se préoccupent de leur 
bien-être, ce qui fait que la communauté prend en charge 
ce dont le public devrait s’occuper si les RI n’existaient pas. 

Quelles sont les limites du partenariat, de la relation, entre 
les ressources intermédiaires et le réseau public ?

Réjean Baribeau - L’établissement est toujours responsable 
des résidents : ce qui limite notre rapport avec eux d’une 
certaine façon. En somme, même si la RI est une entreprise 
privée, nous sommes des sous-contractants. Le partenariat 
est fondé sur le fait que nous donnons des services aux 
résidents qui sont sous la responsabilité de l’établissement. 
Même si l’entente veut que les deux parties orientent leurs 
actions vers le bien-être du résident, l’établissement reste 
toujours le « patron ».    

Qu’est-ce que le public doit faire pour entretenir une relation 
efficiente avec la RI en fonction du bien-être de l’usager ?

Annie Poirier - Le réseau a la responsabilité de bien connaître 
l’usager et les besoins de la personne qu’il choisit d’héberger  

en RI. Ceci en raison de la présence d’un intermédiaire 
entre sa prestation de service et ce dernier, soit le proprié-
taire contractuel de l’établissement. De plus, la RI  doit avoir 
accès à l'information complète sur les usagers afin d’être en 
mesure de répondre aux besoins identifiés par l’établisse-
ment. Chez nous, les responsabilités quant au bien-être de 
l’usager sont entièrement partagées de part et d’autre. 

En raison des contraintes et du budget, est-ce qu’il y a des 
limites au partenariat, à la relation, entre les ressources 
intermédiaires et le réseau public ?

Annie Poirier - Évidemment, les ententes s’inscrivent dans 
un cadre financier défini. Les ressources d’hébergement, RI 
ou RTF, auraient besoin de plus de soutien professionnel, 
en raison du rôle important qu’elles jouent dans le maintien 
de ces personnes dans la communauté : ne serait-ce que 
pour leur offrir davantage de réadaptation ou de les mainte-
nir dans les ressources répondant le mieux à leurs besoins 
de soins et d’encadrement.

Dans la relation que vous entretenez avec le réseau public, 
est-ce qu’il y a des éléments qui nuisent à la prestation  
des services que vous offrez ? 

Ann-Marie Pigeon – Il y en a un, et toutes les RI y sont 
confrontées : la lourdeur administrative inhérente au ré-
seau de la santé ! Et c’est particulièrement difficile pour les 
professionnels du réseau qui assument une grosse charge 
administrative. Il appartient au ministère de régler cette si-
tuation. Par contre, nous n’avons aucun problème avec le 
CSSS qui nous accorde un soutien exceptionnel. 

Réjean Baribeau - Les coupures budgétaires dans tous les 
domaines constituent le plus gros obstacle. Nous avons 
aussi été affectés par les coupures dans les services pro-
fessionnels, une situation qui peut se répercuter sur le bien-
être des résidents. On parle beaucoup du rétablissement, 
surtout en santé mentale. Et mettre en place un programme 
de rétablissement comme on devrait le faire, ça devient de 
plus en plus difficile compte tenu du peu de services profes-
sionnels dont nous disposons. 

Dans la relation avec les RI, existe-t-il des éléments qui 
nuisent à la prestation des services offerts aux usagers ? 

Annie Poirier - Ce n’est pas la relation avec la RI qui nuit 
à la prestation de services, car c’est une relation gagnant- 
gagnant. Là où le bât blesse, c’est dans l’organisation des 
services. Effectivement, dans les faits, les services de 
soutien à l’hébergement ne sont pas explicitement prévus 
dans le plan d’action en santé mentale (SM) alors que nous 
constatons de plus en plus de besoins. Pourquoi ? Je ne 
saurais le dire officiellement, mais ce plan d’action a visé 
plus le logement autonome que celui du réseau (RTF et RI). 
Ce n’était pas une priorité.

Alors, dans l’esprit de votre question, je vois deux éléments 
qui pourraient s’avérer néfastes pour l’usager : une attitude 
de fermeture de la part de la RI, qu’on nous cache de l’infor-
mation, ou que le CSSS ne reconnaisse pas les besoins des 
usagers ; ce qui n’est pas notre cas.             
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Avec les années, est-ce que la relation a su évoluer, ou  
a-t-elle changé, notamment sur le plan des exigences ?

Réjean Baribeau - Les exigences sont certainement beau-
coup plus nombreuses maintenant. Par contre, elles sont 
liées au plan d’intervention de chacun des résidents et à 
la rémunération qui s’y rattache. Et la clientèle s’est beau-
coup alourdie sur le plan des soins et des problématiques. 
Nos résidents actuels présentent des problèmes multiples :  
santé mentale, toxicomanie, troubles du comportement, 
souvent les trois associés. Conséquemment, cela requiert 
plus de prestations de services et d’interventions de la part 
de la RI et moins de celle de l’établissement, en raison des 
coupures budgétaires. 

Ann-Marie Pigeon - Oui, beaucoup. Jadis, les RI étaient 
un mode d’hébergement moins connu et moins populaire, 
tant du point de vue du réseau que de la population. J’en 
témoigne aisément pour avoir travaillé au sein du réseau à 
titre d’intervenante auprès des RI. Les mesures d’encadre-
ment des RI étaient moins présentes et leurs propriétaires 
connaissaient peut-être moins le système, avaient moins 
d’expertise. Aujourd’hui, les contrats sont de plus en plus 
spécifiques, ce qui est bien. 

Annie Poirier – Ce qui a été consolidé l’a d’abord été de 
manière intuitive. Avec le temps, nous l’avons intégré dans 
un plan d’action, avons structuré le processus de suivi. Nos 
liens se sont resserrés et nous travaillons ensemble au 
développement et à l’amélioration des services. En outre, 
en vertu des articles 38 et 39 du code des professions, de 
nouvelles ententes de collaboration sont venues s’ajouter, 
notamment la formation du personnel aux actes autorisés 
en RI. 

Comment les relations entre le réseau public et les res-
sources intermédiaires pourraient-elles être améliorées ?   
Quels moyens pourraient être utilisés pour rendre le  
partenariat public/privé plus efficient, toujours sur le plan 
de la prestation de services et du bien-être de l’usager ?

Ann-Marie Pigeon - À Laval, où nous sommes, les interve-
nants du réseau font beaucoup d’efforts pour nous inclure. 
Il importe de tenir compte de l’opinion et de l’expertise des 
propriétaires et ici, ils le font : je me sens écoutée, Ils nous 
connaissent et nous sommes très bien considérés.

Réjean Baribeau - Tout peut toujours être amélioré et rien 
n’est jamais totalement acquis. Il suffit qu’un changement 
de culture advienne dans l’administration de l’établissement 
ou au ministère pour venir défaire le partenariat qui s’était 
installé. On l’a vu ailleurs. L’établissement a des exigences, 
mais pas les services professionnels pour les rencontrer. Si 
nous voulons arriver à maintenir une bonne qualité de pres-
tation, ça passe toujours par la relation qu’on entretient avec 
l’établissement. Pour l’heure, la nôtre est bonne.

Annie Poirier - La Loi 49, en cours d’implantation, établira 
un cadre formel de prestation de services pour chacune des 
parties. Ce qui se modulait de manière naturelle selon les 
besoins évalués sera dorénavant encadré par des ententes 
spécifiques en fonction des balises établies, risquant de trans- 
former le modèle relationnel entre la RI et l’établissement. 

Ainsi, le nouveau cadre précisera comment et quels ser-
vices devront être dispensés en fonction de la rémunéra-
tion, de même que le partage de la responsabilité de ces 
services avec ce que cela représente d’assurance qualité et 
de contraintes de part et d’autre. Nous attendons impatiem-
ment le cadre de référence en voie de rédaction par les deux 
parties, soit le Ministère et l’ARIHQ.

Vous savez, malgré toutes les années d’expérience que pos-
sèdent certaines ressources d’hébergement, nous sommes 
au début d’une reconnaissance de leur apport. Et les RI ont 
entrepris leurs négociations en outre au sens d’une recon-
naissance de leur contribution au réseau de la santé. 

Quelle est votre vision d’avenir du réseau public,  
du partenariat public/privé ? - Est-ce qu’une présence  
plus marquée du secteur privé dans le domaine de la santé 
pourrait soulager le fardeau que doit actuellement assumer 
le secteur public ? 

Réjean Baribeau - L’engorgement actuel de réseau ne peut 
perdurer encore longtemps. Je ne mets pas en cause la 
capacité des travailleurs du public, mais celle du réseau à 
répondre aux besoins des clientèles et à leur offrir les ser-
vices requis. Avec les coupures de tous ordres que nous 
connaissons, l’État n’y arrivera pas. En ce sens, le privé a 
un rôle à jouer et les partenariats vont continuer de se déve-
lopper. Ainsi, la RI a un bel avenir. Et elle touche toutes les 
clientèles.  

Annie Poirier - Dans un contexte où le vieillissement de 
la population s’accélère, la ressource intermédiaire est 
essentielle. Les RI sont également une source de création 
d’emplois et leur position de proximité à la communauté est 
essentielle. Le réseau ne peut assurer tous les besoins. 
Grâce au lien de partenariat avec les RI, le privé et le pu-
blic travaillent ensemble pour répondre aux besoins d’une 
population donnée. En somme, notre présence en tant que 
réseau de services à cette catégorie d’usagers est d’autant 
plus importante qu’il en va de tout le maintien de ces per-
sonnes dans la vie de la communauté.    
     
Ann-Marie Pigeon - Je crois au partenariat public/privé, pour 
avoir travaillé dans les deux secteurs. Et dans cet esprit, je 
considère que l’encadrement est essentiel dans ce type de 
partenariat. Il importe donc que le réseau s’acquitte de sa 
responsabilité avec diligence. En ce sens, il doit éviter que 
n’importe quel promoteur se lance dans l’opération de RI 
uniquement pour en tirer un profit. La principale motivation 
d’un propriétaire de RI devrait être la vocation. Opérer une 
RI, c’est beaucoup de travail et ça demande de la considé-
ration et de l’empathie envers les résidents. 

Le partenariat public-privé, lorsqu'il est géré de manière adé-
quate, responsable et intègre, permet de fournir un milieu de 
vie extraordinaire aux résidents. Il offre de plus un milieu de 
travail où tous les intervenants peuvent s'accomplir sur le 
plan professionnel et humain. C'est pourquoi j'ai la profonde 
conviction que, s'il est soutenu par des gens de cœur, de 
rigueur, de sens commun et de bonne volonté, tant du côté 
des propriétaires de RI que du réseau, le mode d'héberge-
ment que représente les RI est un modèle d’avenir.
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Parlez-nous du parcours qui vous a amené à 
devenir gestionnaire et propriétaire de RI, et plus 
particulièrement pour une clientèle présentant une 
déficience intellectuelle.

Diplômé en technique d’éducation spécialisée en 
1992, j’ai débuté ma carrière en milieu scolaire. 
J’y ai travaillé comme éducateur spécialisé auprès 
de jeunes présentant tous les profils types qu’on y 
retrouve : classe T.C. (troubles du comportement), 
classe D.I. (déficience intellectuelle) et classe D.G.A.  
(difficulté grave d’apprentissage). Et en parallèle, les  
soirs et fins de semaine, jusqu’en 1998, j’ai agi com-
me intervenant auprès d’une clientèle de jeunes  
en difficulté, dans une ressource d’hébergement rat-
tachée à la Direction de la protection de la jeunesse. 
C’est mon intérêt pour ces personnes en difficulté 
et l’expertise développée auprès d’elles qui m’ont 
amené vers la ressource intermédiaire.

En 1998, Daniel Brisson et moi avons déposé une 
candidature pour devenir RI. Ce nouveau projet  
avait pour objectif d’offrir un service de qualité 
dans ce secteur encore en développement. Nous 
avons fait l’acquisition d’une maison à Pointe-aux-
Trembles pour y ouvrir la première RI. Et depuis, 
nous sommes propriétaires de trois ressources spé-
cialisées offrant des services à une clientèle adulte 
souffrant de déficience intellectuelle (D.I.) : Res-
source Notre-Dame, 8 usagers, Ressource Deux-
Rives, 5 usagers, et Ressource la Pointe-de-l’Île, 
5 usagers. 

Les ressources de 9 places et moins présentent des 
particularités et l’approche dans les services offerts 
diffère des autres RI. Et depuis 14 ans, j’ai déve-
loppé une expertise auprès de la clientèle qu’on y 
héberge. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté 
de participer à cette entrevue, en espérant que mon 
apport puisse être une source d’information utile 
pour les lecteurs et leur permettre de mieux saisir 
la réalité des petits milieux qui offrent des services 
en D.I. 

En quoi les personnes que vous hébergez sont-
elles différentes des autres clientèles de RI et 
quels sont leurs besoins particuliers ? 

Les trois résidences reçoivent des personnes lour-
dement handicapées intellectuellement, dont la  
majorité a plus de 20 ans, et qui requièrent un hé- 
bergement à long terme. Elles y sont donc chez 

elles, chacune disposant d’une chambre privée, 
dans un milieu de vie adapté à leurs besoins. Nous 
intervenons auprès d’elles sur le plan de l’autono-
mie, pour la développer quand c’est possible, et 
le maintien des acquis. Et comme personne n’est 
à l’abri de la maladie, elle survient aussi chez nos 
usagers : problèmes de santé physique et même  
dépression, notamment lors du décès d’un parent. 
Nous veillons donc autant à leur bien-être physique 
que psychologique en étant constamment à l’affût 
de leurs besoins et en y répondant dans un contexte 
le plus normalisant possible.

Êtes-vous impliqué dans les interventions quoti-
diennes auprès des usagers ou votre travail porte-
t-il davantage sur la gestion ? 

Je fais tout ! Intervention auprès des usagers, super-
vision des employés, coordination des interventions 
en partenariat avec le CRDI-TED de Montréal ; je 
m’occupe de la gestion avec l’autre copropriétaire,  
je suis « concierge », je contribue à la planification  
des menus, prépare la liste d’épicerie, fais les cour-
ses, délègue les tâches pour savoir qui sera res-
ponsable de quoi, effectue les achats de vêtement 
pour les usagers, planifie les sorties de groupe, 
leurs visites médicales et les y accompagne ! Nous 
sommes un milieu de vie et les personnes que nous 
hébergeons ont les mêmes besoins que le commun 
des mortels ; nous devons y pourvoir. 

Pour résumer, je dirais que mes heures de travail 
se répartissent ainsi : à raison de trois rencontres 
par semaine, je consacre 15 % de mon temps au 
partenariat avec l’établissement qui est responsable 
de la dimension clinique. Ce travail consiste à iden-
tifier et mettre en place les plans d’intervention des 
usagers et en assurer le suivi. Je transmets ensuite 
ces plans aux employés, à la famille ou aux parents 
qui font partie du processus d’intervention. Puis, je 
consacre 55 % de temps à la gestion continue : avec 
le chef d’équipe, nous coordonnons les activités, 
encadrons et supervisons le personnel. Je prends le 
pouls des lieux pour voir comment vont les usagers 
et les employés. Le reste du temps passe en sui-
vis, rendez-vous, achats et sorties de groupe men-
tionnés précédemment, entretien et réparation des 
lieux. Il importe de souligner qu’un propriétaire de 
RI a un horaire de travail de 7 jours sur 7, 365 jours 
par année : comme on est responsable de tout, on 
doit être disponible en permanence.

Stéphane Beauchamp

Par Suzanne Perron, collaboratrice

portrait d’un homme passionné :  
stéphane beauchamp, propriétaire de RI  

On compte au Québec 261 ressources intermédiaires en déficience intellectuelle.  
Ces ressources spécialisées offrent de l’hébergement, à plus ou moins long terme, 
et des interventions soutenues à des usagers qui présentent des besoins complexes.  
Entretien avec monsieur Stéphane Beauchamp, copropriétaire de trois de ces RI. 
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En ce qui a trait aux interventions spécialisées auprès 
des usagers, je soutiens mes employés en les rencon-
trant individuellement. C’est une occasion de partager 
avec moi certaines difficultés rencontrées avec un 
usager, d’essayer d’identifier ensemble les raisons qui 
peuvent perturber celui-ci, et de partager mon expé-
rience avec l’intervenant pour l’aider dans ses interven-
tions ponctuelles.

Pour ce qui est de l’implication familiale, si un parent 
veut discuter du plan d’intervention de son enfant, il doit 
communiquer avec l’éducateur du CRDI. Par ailleurs, 
comme les parents et la famille font partie intégrante du 
processus d’intervention, ils sont les bienvenus en tout 
temps. Certains viennent partager un repas, peuvent 
nous accompagner occasionnellement lors d’une sortie, 
et une mère vient même cuisiner quand c’est l’anniver-
saire de son fils. Nous sommes donc le prolongement de 
la famille, dans un contexte spécialisé.

Quelle incidence les particularités des usagers  
ont-elles sur la gestion quotidienne, le personnel  
intervenant, les coûts d’exploitation ? 

Le profil lourd de la clientèle que nous hébergeons re-
quiert un ratio particulier de présence de 2 intervenants 
pour 5 usagers et le choix de ces candidats représente 
une tâche colossale. La rétention des bons employés 
est difficile, principalement en raison du salaire horaire 
limité que nous offrons. Notre approche consiste donc 
à leur présenter notre mission sociale et développer le 
niveau d’engagement dans une cause comme celle des 
services auprès de la clientèle D.I. En ce sens, les étu-
diants en formation spécialisée auprès de cette clientèle 
sont de bons candidats.

Voici un exemple de l’aspect financier qui complique le 
recrutement et la rétention du personnel. Depuis 2008, le 
salaire minimum a connu une hausse de 23,75 %, alors 
que l’indexation accordée par l’État a été de seulement 
9,4 %. De plus, de façon générale, les ratios d’employés 
par résidents sont plus importants en déficience intellec-
tuelle que pour les autres programmes clientèle. Alors, 
comme la rétribution reçue par les ressources inter-
médiaires pour leurs services n’est pas suffisante, le 
salaire accordé aux employés qui y travaillent est peu 
élevé. C’est pourquoi la hausse du salaire minimum a un 
impact sur les RI. Les employés, à juste titre, veulent à 
tout le moins suivre la tendance des augmentations du 
salaire minimum. 

Ainsi, pour arriver à recruter de bons intervenants et ten-
ter de leur offrir un salaire minimalement décent, compte 
tenu de leur engagement et de la nature du travail qu’ils 
doivent accomplir, tout en offrant des services de qualité 
aux usagers, nous devons nous livrer à une gymnas-
tique comptable poussée. Pour y parvenir, je dois écono-
miser là où je peux en faisant tout moi-même, y compris 
l’entretien des lieux et les travaux manuels.

Revenons sur les salaires. Des 10 intervenants qui tra-
vaillent dans nos ressources, on compte 5 personnes 
diplômées et expérimentées et 5 étudiants. Et en raison  
du per diem qui nous est accordé, nous ne pouvons 

offrir plus de 11 $/heure aux étudiants, ce que je consi-
dère indécent ! Ceux-ci représentent pourtant un bassin 
de main-d’œuvre important pour nous et, un fois leurs 
études terminées, plusieurs souhaiteraient continuer à 
travailler chez nous. Mais hélas, comme nous ne pou-
vons leur offrir un salaire concurrentiel, ils s’en vont ail-
leurs. Je vous donne un exemple de la concurrence à 
laquelle nous faisons face. Par le passé, le CRDI n’em-
bauchait pas d’étudiants mais uniquement des interve-
nants diplômés. On y engage maintenant des étudiants 
de 2e année, à un salaire de 17 $ à 19 $ l’heure, assorti 
de bénéfices correspondant à un taux horaire de 22 $. 
Si je ne peux offrir plus de 11 $/heure à ces mêmes étu-
diants, où croyez-vous qu’ils choisiront d’aller travailler ? 

Quelles sont les mesures à envisager pour améliorer  
la situation des RI en D.I. ? De quelle façon l’ARIHQ  
peut-elle vous aider en ce sens ?

À l’heure actuelle, tous les usagers que nous hébergeons  
ont le même profil type, faisant en sorte que nous rece-
vons le même per diem pour chacun. Ainsi, malgré les 
difficultés de gestion comptable mentionnées précédem-
ment, nous savons au moins où nous allons et sommes 
en mesure d’établir nos budgets en conséquence. Mal-
heureusement, le MSSS s’apprête à modifier les profils 
types : chaque usager sera dorénavant évalué de façon 
indépendante. Ce qui aura pour résultat que nos rési-
dents auront des profils différents et une allocation quo-
tidienne différente pour chacun. Cette nouvelle façon de 
faire mettra nos trois RI en déséquilibre et en précarité 
financière constante. En résumé, quand vous démarrez 
une entreprise, vous devez effectuer une planification fi-
nancière visant à assurer sa viabilité. Quand nous avons 
ouvert nos trois ressources, nous avons été en mesure 
de négocier le per diem par usager requis pour offrir un 
milieu de vie et des services de qualité. Maintenant, on 
change les règles du jeu !

Il y a deux conditions essentielles pour nous permettre 
de maintenir nos standards de qualité et rétribuer dé-
cemment nos employés. D’abord, maintenir le profil type 
de nos usagers. Puis, majorer de 20 % le per diem ac-
tuel, uniquement pour assurer un rattrapage par rapport 
à l’augmentation du coût de la vie des 15 dernières an-
nées. Une fois chose faite, une augmentation annuelle 
du per diem de 2,5 % devrait nous être accordée pour 
suivre le taux d’inflation.

Dans cet esprit, l’ARIHQ négocie présentement avec le 
MSSS pour que celui-ci tienne compte du ratio de 2 in-
tervenants pour 5 usagers ou plus auquel nous sommes 
assujettis.   

Qu’est-ce qui vous motive à persévérer malgré  
les difficultés mentionnées? 

Je crois qu’on est tous sur terre pour une raison : moi, 
je veux aider ceux qui en ont besoin. J’aime rassembler 
les gens autour d’un projet commun et motivant, com-
muniquer, offrir un milieu de vie de qualité aux usagers. 
Il s’agit d’un défi constant qui me porte de l’avant ! Dans 
les moments plus difficiles, je me rattrape en me disant 
qu’il n’y a pas réellement de problèmes, mais plutôt des 
solutions à trouver.
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Le régime spécifique de mandat donné en prévi-
sion de l’inaptitude est prévu aux articles 2166 à 
2174 du Code civil du Québec. Un tel mandat en 
prévision de l’inaptitude, pour produire ses effets, 
doit être homologué par un tribunal.

Lorsqu’un mandat contient la mention précise vou-
lant que celui-ci vise à « prendre soin de sa per-
sonne », le mandataire sera habilité à consentir, 
pour la personne inapte, à des soins médicaux 
concernant cette dernière. Ces soins englobent 
les soins de santé, de garde et de sécurité de la 
personne.1 

L’inaptitude d’une personne à consentir à des soins  
doit tout d’abord être constatée par un médecin. 
Ensuite, pour qu’une inaptitude soit déclarée, il est  
nécessaire qu’un tribunal soit d’avis que « la per-
sonne à protéger soit devenue inapte à prendre 
soin d’elle-même ou à administrer ses biens », en 
conséquence notamment d’une déficience ou d’un 
affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés 
mentales ou son aptitude physique à exprimer sa 
volonté.2

Les tribunaux devront déterminer cet état d’inapti-
tude en répondant notamment aux cinq questions 
énumérées ci-après, ayant été élaborées par la 
Cour d’appel dans l’affaire Institut Pinel de Montréal 
c. A.G.3:

1. La personne comprend-elle la nature de 
la maladie pour laquelle un traitement est 
proposé ?

2. La personne comprend-elle la nature et le 
but du traitement ?

3. La personne saisit-elle les risques et les 
avantages du traitement ?

4. La personne comprend-elle les risques de 
ne pas subir le traitement ?

5. La capacité de comprendre de la personne 
est-elle affectée par la maladie ?

Lorsque le mandant n’est effectivement plus apte 
à consentir à des soins, le mandataire pourra alors 
prendre les décisions requises à cet égard. 

Toutefois, le mandataire doit agir en tout temps 
dans l’intérêt de la personne inapte et respecter, 
dans la mesure du possible, les volontés de cette 
dernière.4 À titre d’exemple, ces volontés peuvent 
avoir été couchées dans un testament, dans des 
écrits personnels ou même avoir été exprimées 
verbalement à l’entourage de la personne inapte.5 

Dans l’exercice de ses pouvoirs, le mandataire 
peut notamment consulter le dossier médical de la  
personne inapte, exercer les recours prévus à la 
Loi sur les services de santé et les services so-
ciaux relativement à l’accès au dossier et même 
autoriser des tiers à avoir accès au dossier.6 

Dans le cas où la santé mentale de la personne 
inapte est affectée, le mandataire aura alors les 
pouvoirs spécifiques de recevoir copie des rapports  
d’évaluation psychiatrique.7 

Enfin, des situations de conflits peuvent survenir re- 
lativement aux soins requis par l’état de santé de la 
personne inapte. En effet, cette dernière peut refu-
ser catégoriquement et sans équivoque les soins, 
alors que le mandataire y consent. Ce refus peut 
être exprimé par des paroles ou par des gestes, 
comme la fugue.8 Dans ce contexte, l’autorisation 
du tribunal sera requise, sauf en cas d’urgence ou 
d’hygiène.9

En cas de désaccord, il importe de noter que c’est 
le mandataire, titulaire d’un mandat dument homo-
logué, qui aura préséance sur la famille ou les amis  
de la personne inapte.

Nous espérons que ce bref article aura su fournir  
aux lecteurs, dans leur éventuelle relation avec des  
mandataires d’une personne inapte, des informa-
tions utiles et pertinentes.

Audrey Gagnon 
Avocate 
Fasken Martineau

Les mandats en prévision  
de l’inaptitude

La question des mandats en prévision de l’inaptitude constitue un concept juridique 
avec lequel les ressources intermédiaires sont régulièrement appelées à composer. C’est 
pourquoi nous croyons judicieux d’en aborder ici les points essentiels, notamment les 
notions relatives aux pouvoirs du mandataire quant à l’état de santé de son mandant 
déclaré inapte. 

1. Article 11 du Code civil du Québec,  
L.R.Q., c. C-1991. C.c.Q.

2. Articles 258 et 2166, C.c.Q ; D.Z. c.  
J.P. 2010, CanLII, par. 22.

3. 1994 CanLII 6105.

4. Article 12, C.c.Q.

5. Douglas Hospital Center c. T.C.  
(1992), AZ- 93021237.

6. Loi sur les services de santé et  
les services sociaux, L.R.Q. c. s-4.2,  
articles 22, 27 et 19 respectivement.

7. Loi sur la protection des personnes  
dont l’état mental présente un  
danger pour elles-mêmes ou pour  
autrui, L.Q. 1997, c. 75, art. 5. 

8. LECOMTE, J., C. CAUX (2009).  
« Enjeux et perspectives en vue d’une 
intégration des aspects cliniques,  
organisationnels et légaux dans 
l’intervention auprès de personnes  
présentant une déficience intellec- 
tuelle ou un trouble envahissant du  
développement », dans La protection  
des personnes vulnérables, Barreau  
du Québec, numéro 301,  
Développements récents,  
Éd. Yvon Blais, 2009, p.161.

9. Article 16 C.c.Q.
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Marie-Chantal 
Lamothe, Dt.P. 
GESPRA

une chronique à se mettre  
sous la dent ! 

miser sur une saine  
alimentation : une question  
de qualité
Connaissez-vous le cadre de référence du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour 
l’élaboration de politiques alimentaires adaptées ? 

Est-ce que ça  
vous concerne ?
Bien qu’il s’adresse d’abord aux établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux du  
Québec (par exemple, les CHSLD), les autres types  
d’établissements (dont les ressources intermédiai-
res et les résidences privées), titulaires d’un per-
mis pour gérer des services, devraient au moins en 
prendre connaissance. En fait, le cadre spécifie à 
propos des autres ressources « qu’il serait essen-
tiel qu’elles soient sensibilisées à cette politique et 
à l’importance d’offrir une alimentation variée et de 
qualité ». De plus, ces dernières doivent s’assurer 
que les menus offerts respectent le Guide alimen-
taire canadien et soient adaptés en fonction des 
besoins particuliers des clientèles.  

Par ailleurs, certains des principes directeurs du 
cadre de référence, tels les concepts de respon-
sabilité et de cohérence, reflètent peut-être déjà 
certaines des valeurs de vos établissements. Ainsi, 
une offre alimentaire de qualité s’accorde avec le 
devoir des établissements de contribuer à maintenir 
la santé et le bien-être de leur clientèle et doit recon-
naitre la capacité de celle-ci à établir des choix, tout 
en s’assurant de mettre en place des environne-
ments qui les facilitent. Ceci peut également inclure 
l’importance de favoriser l’accessibilité physique et 
économique à une variété d’aliments de haute te-
neur nutritionnelle. Dans cette optique, il faut prévoir 
l’adaptation de vos menus en fonction de l’état de 
santé mentale et intellectuelle de vos résidents ou 
clients, ainsi que de leurs limitations physiques  
(régimes thérapeutiques, régimes à texture modi-
fiée, etc.). 

Qu’est-ce qui ne va pas  
dans notre assiette ? 
Partout à travers le monde, on assiste à une véri-
table explosion des taux d’obésité et d’embonpoint. 
Selon les dernières données publiées par Statisti- 
que Canada en mars 2011, le taux d’obésité des 
adultes canadiens est de 24,1 %. Si on y ajoute 
les personnes qui souffrent d’embonpoint, on obtient  
plus de 60 % de la population avec un excès de 
poids. Fait à noter, les hommes de 60 à 74 ans pré-
sentent l’augmentation la plus marquée. S’il faut 
s’inquiéter de cette situation, c’est que le surpoids 
entraine l’apparition des maladies chroniques qui 
nuisent grandement à la qualité de vie et causent 
70 % des décès : les cancers, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies respiratoires et le diabète. 
Ces maladies peuvent être prévenues en améliorant 
les habitudes de vie (alimentation, activité physique, 
tabagisme).

La saine alimentation :  
plus qu’une question  
d’éléments nutritifs
La santé n’est pas seulement l’absence de mala-
die. Puisque l’alimentation saine peut améliorer ou 
maintenir la santé, elle comporte également des 
dimensions psychologiques, affectives, sociales 
et culturelles. Une résidence pour ainés constitue 
un milieu de vie où des services et des soins sont  
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dispensés, en fonction des besoins, des goûts, des 
habitudes et des valeurs propres aux personnes et 
à leurs familles. Par ailleurs, il ne faut pas négliger 
la dimension du plaisir ! L’alimentation saine satisfait 
aussi les sens, comble le besoin de socialisation et 
permet d’exprimer ses préférences alimentaires.

Considérant tous ces éléments, le cadre de réfé-
rence est donc un outil conçu pour guider et ac-
compagner les établissements devant assurer un 
environnement alimentaire de qualité à leur clien-
tèle. À cet effet, vous pouvez l’utiliser pour élaborer 
une politique alimentaire, rehausser la valeur nutri-
tive de vos menus, reformuler vos recettes, évaluer 
les produits alimentaires utilisés dans vos établis-
sements et les nouveaux produits qu’on vous pré-
sente, ou établir des normes d’achat qui incluent 
des critères nutritionnels.

Dans cet esprit, voici un tableau aide-mémoire  
qui pourrait vous aider à mieux évaluer les produits 
qui composent l’offre alimentaire globale dans vos 
établissements.

Dans les établissements considérés comme des mi-
lieux de vie « substituts », telles les ressources inter-
médiaires, il est possible d’adapter l’offre alimentaire 
afin qu’elle ressemble davantage à celle de la vie de 
tous les jours. Ainsi, on pourra offrir à l’occasion des  
aliments de moins bonne valeur nutritive tels que :  
aliments préalablement frits, desserts  
dont la teneur en gras saturé ex-
cède 10 % de la valeur énergétique, 
boissons sucrées ou additionnées 
d’édulcorants. On pourra aussi pré-
senter des portions adaptées aux 
catégories de clientèle sans favo-
riser la surconsommation. Pour les 
résidences qui servent une clientèle 
plus âgée et en perte d’autonomie, 
le sens du goût étant souvent altéré 
chez ces personnes, la recomman-
dation concernant le sodium pourrait 
être assouplie.

En espérant que cet article vous sera  
utile dans votre pratique !
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TABLEAU RÉSUMÉ DES STANDARDS NUTRITIONNELS POUR FACILITER LE CHOIX DES PRODUITS

CATÉGORIES DE PRODUITS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

FRUITS ET LÉGUMES •  Privilégier les légumes de couleur orange ou vert foncé.
•  Sélectionner et offrir une plus grande variété de légumes et de fruits.
•  Éliminer les produits préfrits.

PRODUITS CÉRÉALIERS
(Produits de boulangerie,  
céréales, pâtes alimentaires, riz, etc.)

•  Sélectionner et offrir une variété de produits à grains entiers. 
•  Favoriser les produits avec 2 g et plus de fibres par portion.

VIANDES ET SUBSTITUTS •  Éliminer les produits préfrits.
•  Choisir une plus grande variété de poissons (offrir au moins deux fois par  

semaine).
•  Augmenter la variété de légumineuses (offrir au moins une fois par semaine).
•  Réduire l’achat de viandes préassaisonnées (voir mention sur le sodium).

DESSERTS ET COLLATIONS
(Gâteaux, tartes, produits de  
boulangerie, muffins, biscuits,  
desserts au lait, etc.)

•  Choisir des desserts et collations dont la teneur en glucides n’excède pas 30 g 
par portion (consulter le tableau de la valeur nutritive sur l’emballage).

•  Choisir des produits dont la teneur en gras saturé n’excède pas 10 % de la  
valeur énergétique. 

Pour évaluer cet objectif, regardez la quantité de gras saturé (indiquée en g) sur 
le tableau nutritionnel de l’emballage; multipliez cette quantité par 9 et divisez par 
le nombre de calories indiquées par portion. Le résultat multiplié par 100 donnera 
un pourcentage. Ce pourcentage ne doit pas dépasser 10 %.

TOUS LES PRODUITS  
TRANSFORMÉS

•  Limiter les aliments contenant des gras trans (consulter le tableau de la valeur 
nutritive sur l’emballage).

•  Éliminer les produits dont le premier ingrédient dans la liste est le sucre ou un 
équivalent du sucre (consulter l’emballage).

TOUS LES ALIMENTS ET BOISSONS
(SODIUM)

•  Offrir des aliments et boissons dont la teneur en sodium n’excède pas 480 mg 
par portion (consulter le tableau de la valeur nutritive sur l’emballage).

TOUTES LES BOISSONS •  Éviter les formats excédant 384 ml et privilégier les formats de 250 ml et moins.
•  Réduire l’achat de boissons sucrées et contenant des édulcorants (autres formes 

de sucre, p. ex., glucose-fructose, etc.).
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SANTÉ

Un groupe solide.

Des professionnels de la santé 
soucieux du bien-être des patients.

Des services et des suivis de qualité.


