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UN NOUVEAU VENU :  
LE RELIEF 

C’est avec enthousiasme que l’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du Québec lance sa nouvelle 
revue, Le Relief. Celle-ci est une revue trimestrielle qui se 
donne pour but de susciter et de soutenir la discussion 
sur des questions complexes et fondamentales qui nous 
interpellent tous, et qui peuvent être d’ordre éthique, social, 
clinique ou politique. 

Nous voulons alimenter le dialogue indispensable à la 
transmission des connaissances et au renouvellement 
des pratiques. C’est notre façon à nous de participer 
à un mouvement plus vaste qui encourage l’échange 
de savoirs, de même que le partage de points de vue 
diversifiés provenant des milieux privés, communautaires, 
universitaires et gouvernementaux. 

Avec Le Relief, l’ARIHQ  entend exprimer tant ses positions, 
que ses interrogations et sa recherche active d’une 
perspective éclairée en regard de chacun des sujets traités, 
lesquels peuvent toucher différentes facettes de la vie et du 
travail en ressources intermédiaires. 

En affirmant ses positions, l’ARIHQ désire avant tout 
construire des passerelles en direction de ses partenaires, de 
ses membres et de tout citoyen intéressé, pour dynamiser 
les débats. C’est pourquoi nous sollicitons directement vos 
questions, remarques et réponses aux différents textes que 
vous pourrez lire dans nos pages, dès maintenant et au fil 
des numéros successifs. 

En cette période de grand changement dans le réseau 
de la santé et des services sociaux, nul ne peut prétendre 
avoir réponse à tout et pouvoir se passer de la solidarité 
d’autrui dans la recherche de solutions aux défis cliniques 
et administratifs qui sont le lot quotidien d’une quantité de 
travailleurs, professionnels et gestionnaires impliqués dans 
le domaine des ressources intermédiaires pour adultes  
au Québec. 

Le Relief servira à informer et à soutenir les membres 
de l’ARIHQ et ses partenaires dans la traversée de  
ces changements, et dans le défi toujours renouvelé 
de s’arrimer aux meilleures pratiques. Les services 
d’hébergement, de soutien et d’assistance offerts par les 
ressources intermédiaires pour adultes du Québec sont 
appelés à se diversifier, à travers le développement de 
nouveaux modèles de pratique toujours plus sensibles 
aux besoins, aux valeurs et aux aspirations des personnes. 
L’allocation des ressources humaines et financières sera-t-
elle au rendez-vous ? 

Pour sa part, l’ARIHQ y sera à titre de partenaire pour  
la qualité. 

Nous entendons nous démarquer en situant la qualité des 
services et du milieu de vie de chaque résident au cœur 
de nos préoccupations. Notre nouvelle revue Le Relief 
reflètera cette démarche. Elle s’inscrit résolument dans un 
esprit de collaboration et de reconnaissance des expertises 
réciproques et des enjeux à partager. Chaque numéro portera 
sur un thème particulier, et comportera quatre volets :  

• Prise de position
• Terrain
• Expertise
• Recherche

Persuadés que vous y trouverez matière à réflexion, nous 
sommes heureux de vous compter parmi nos lecteurs.  

Johanne Pratte
Directrice générale
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ENTRE LES PARTENAIRES,  
LE CADRE DE RÉFÉRENCE

Le thème du Cadre de référence s’est imposé comme premier 
sujet de réflexion pour notre nouvelle revue pour plusieurs raisons.  
Tout d’abord, il s’agit d’un document officiel nouvellement publié1, 
qui aura des implications importantes sur les pratiques en ressources 
intermédiaires, notamment en ce qui concerne les attentes en  
regard de la qualité tant du suivi professionnel des usagers que  
des services d’hébergement, de soutien et d’assistance qui leur 
sont offerts. Ensuite, une réflexion s’imposait puisque les services-
conseils que l’ARIHQ offre à ses membres s’arriment aux orientations 
nationales qui régissent les pratiques dans le champ de la santé et  
des services sociaux. Le Cadre de référence représente ces 
orientations.Nous voulions donc prendre le temps d’en identifier les 
diverses composantes et surtout, nous accorder une distance critique 
où nous pourrions l’examiner à la lumière de nos observations et de 
ce qu’en disent nos membres, collaborateurs et partenaires. Enfin, 
réfléchir sur le Cadre de référence nous est apparu particulièrement 
pertinent dans la mesure où notre équipe est habitée par le désir 
d’assurer les conditions propices à la qualité des milieux de vie 
qu’elle représente. Nous sommes naturellement intéressés par ce 
que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) identifie 
comme meilleures pratiques en matière de gestion, de qualité  
et d’éthique.  
 
Certes, on peut voir le Cadre de référence comme un document 
normatif qui s’est imposé sans faire le détour par la discussion avec 
les ressources intermédiaires et de type familial. Dans un contexte 
de partenariat, plusieurs regretteront qu’il n’en fût pas autrement. 

Cependant, une autre façon de voir le Cadre de référence est de 
le situer comme une tierce partie, un objet entre les partenaires, 
qui vise à guider et à baliser leurs pratiques. Adopter une telle 
perspective modifie notre rapport au Cadre, pour en faire un allié 
potentiel dans la recherche d’ententes négociées et de pratiques 
arrimées aux valeurs et orientations privilégiées par le MSSS, soit : 

•  « Favoriser l’intégration et la participation sociale de l’usager ;
•  Assurer des services de qualité ;
•  Favoriser l’accessibilité à une RI-RTF ;
•  Assurer la stabilité de l’usager dans son milieu de vie et la   
 continuité des services qui lui sont offerts ;

•  Mettre en place une organisation de services efficace et efficiente  
 qui s’inscrit dans une culture et une gestion intégrée de qualité ;
•  Assurer des relations entre l’établissement et la RI/RTF qui  
 soient fondées sur la bonne foi et les valeurs du [présent] cadre  
 de référence2» , c’est-à-dire l’intégrité, le respect et l’humanisme. 
 
Progresser dans la voie de ces orientations suppose de faire 
avancer les enjeux non des parties mais des services à rendre à 
des personnes qui, atteintes dans leur intégrité physique, psychique 
ou intellectuelle, font appel à leurs compétences. À travers leurs 
histoires et leurs expériences respectives, les parties ont développé 
des manières de faire et des idées sur ce que l’autre devrait faire 
ou non. Or, ces parties doivent accepter de perdre un certain 
pouvoir pour harmoniser des pratiques distinctes qui mettent 
inévitablement en tension des notions telles que la responsabilité 
et l’autonomie. Chacune veut le mieux pour la personne hébergée.  

Le partenariat fait appel à la coopération, à la réciprocité éthique et 
à l’intelligence des parties. Le Cadre, s’il remplit sa mission, devra 
permettre de développer des espaces de collaboration clairement 
délimités, où viendront se déployer les pratiques des divers acteurs, 
au bénéfice des résidents. Associé à une bonne connaissance de 
la personne hébergée, de ce qui compte pour elle et de son milieu 
de vie, le Cadre de référence viendra soutenir le recours à des 
balises  afin de dépasser d’éventuelles confusions ou conflits, dans 
la recherche de solutions toujours plus personnalisées.  

Un penseur inconnu dit un jour ceci : On se console de ne pas 
mettre sa conduite au niveau de ses principes, en considérant 
combien ils sont élevés. Je souhaite à toutes les personnes qui 
sont  concernées de près ou de loin par la mise en œuvre du Cadre 
de référence le courage d’éviter cette sorte de consolation et de 
poursuivre dans la voie de l’excellence. C’est ma façon, aujourd’hui, 
de me rallier à l’idéal d’un système de services où le souci clinique 
est véritablement au cœur des paroles et des actions. 

Annie Gauthier
Rédactrice en chef 
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L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement 
du Québec (ARIHQ) est un organisme à but non lucratif 
reconnu officiellement par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour représenter les ressources 
intermédiaires d’hébergement pour adultes au Québec. 
Les ressources intermédiaires (RI) offrent leurs services aux 
divers établissements du réseau de la santé et deviennent 
leurs partenaires dans leur mission d’hébergement, de 
soutien et d’assistance.

En tant qu’Association partenaire tant de ses membres 
que du gouvernement et des établissements, l’ARIHQ 
se donne pour mission de promouvoir des milieux de vie 
de qualité pour les personnes hébergées en ressources 
intermédiaires. Elle négocie l’ensemble des conditions 
nécessaires au fonctionnement et au développement 
durable des ressources. À ce titre, elle promeut les intérêts 
professionnels, sociaux et économiques de ses membres 
et les soutient concrètement dans leur mission par des 
services-conseils variés.

1 Gouvernement du Québec. 2014. Cadre de référence. Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux : Québec. (Dans cette édition de la revue, toute référence 
au «Cadre de référence», ou «Cadre» renvoie à cette publication).
2 Gouvernement du Québec. 2014. Le Cadre de référence – Les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF), Bulletin d’information 
RI-RTF, novembre 2014 / Volume 3, numéro 1.  Ministère de la santé et des services sociaux, Québec. 
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Dans l’univers des soins, les cadres normatifs, les procédures 
et les protocoles visent à accroître la sécurité et la qualité des 
pratiques dans le respect des valeurs qui fondent notre système 
de services de santé et de services sociaux. À cet égard, le Cadre 
de référence - ressources intermédiaires et de type familial 
(MSSS, 2014) est audacieux, puisqu’il fournit un ensemble de 
balises se voulant universelles, et devant favoriser une certaine 
harmonisation des pratiques. Le Cadre de référence s’adresse à 
toutes les clientèles, toutes les missions, de même que tous les 
types d’organisation résidentielle au Québec. Il s’adresse avant 
tout aux établissements publics, mais son application aura 
des retombées directes dans les ressources intermédiaires. 

Le Cadre de référence est construit sous l’égide des meilleures 
pratiques cliniques et de gestion. Il s’arrime aux lois, chartes, 
règlements et valeurs de la société québécoise. Il faut 
cependant reconnaître que cet ensemble de balises fait l’objet 
d’une appropriation et d’une mise en œuvre variables par des 
établissements dont les priorités et les pratiques diffèrent.
 

Dans ce contexte, le Cadre de référence représente 
une occasion unique de dialoguer autour de 
pratiques cliniques, dont l’enjeu le plus important est 
sans contredit la qualité : qualité des milieux de vie, 
qualité des services, qualité des relations humaines. 

En ce sens, nous soulignerons ici les deux aspects du Cadre qui 
nous apparaissent déterminants pour la qualité des services 
offerts en ressources intermédiaires. Il s’agit, premièrement, 
de la prise en compte de l’approche de proximité qui prévaut 
dans ces ressources, et deuxièmement, de l’établissement 
d’un partenariat de qualité. À notre avis, ces aspects doivent 
être suivis rigoureusement, afin d’établir les conditions qui 
permettront au Cadre de référence de s’implanter en harmonie 
avec ce qu’il promeut en termes de valeurs et d’orientations 
centrées sur l’usager et la qualité des services rendus.  

L’approche de proximité 

Le Cadre vient rappeler, très pertinemment, l’importance des 
changements qu’introduit l’approche de proximité dans les 
pratiques en santé et services sociaux. Offrir des services dans 

la communauté implique une pluralité d’acteurs provenant 
des établissements, des services publics et de la population 
en général. Ces acteurs doivent sans cesse apprendre à se 
concerter. 

C’est, entre autres, l’une des fonctions d’un bon plan 
d’intervention que de favoriser la coordination des divers 
acteurs concernés par le continuum de services. Un plan 
d’intervention individualisé, favorable au maintien et à 
l’intégration des personnes dans la communauté, doit 
également comprendre des actions qui auront pour but 
la promotion et la prévention de la santé globale, afin de 
tenir compte des facteurs de vulnérabilité et de précarité 
qui caractérisent les personnes hébergées en ressources 
intermédiaires. 

Comme le reconnaît le Cadre de référence, la qualité en 
ressources intermédiaires passe par des services de proximité 
où l’influence du milieu de vie et des relations humaines 
est prédominante. Pour être constructives et porteuses 
de changement, les pratiques doivent être centrées sur 
le résident, mais également sur les relations sociales qu’il 
entretient, lesquelles renvoient en retour à l’humanisation 
de son cadre de vie. Le résident doit être interpellé et 
entendu, chaque fois que c’est possible, de même que les  
personnes qui comptent pour lui ou qui sont concernées par 
sa situation : proches, intervenants, amis, etc. 

Le Cadre de référence apporte une définition positive de ce 
que doit représenter le milieu de vie : 
 

La rubrique « Prise de position » exprime la perspective de l’ARIHQ sur les enjeux reliés au thème en 
question. Il est rédigé à partir des propos recueillis lors d’une séance de discussion regroupant les 
membres de l’équipe.

• Un endroit où l’usager réside et où il se sent « chez lui »;
• Un endroit où l’on est à son écoute et où l’on tient compte de  
 ses dimensions affectives, sociales, comportementales,   
 physiques et spirituelles dans la réponse individualisée à  
 ses besoins;
• Un endroit où l’on organise les lieux physiques de façon  
 chaleureuse et accueillante;
• Un endroit où l’usager est reconnu et valorisé comme un  
 membre de la collectivité;
• Un endroit où la dignité humaine est présente au quotidien  
 dans les services rendus à l’usager.

Ainsi l’approche de proximité qui caractérise les milieux de vie 
ne peut pas être réduite au seul fait de dispenser des services 
dans la communauté. Elle invite à sortir d’une seule vision 
sanitaire du bien-être, afin de rejoindre le monde ordinaire 
avec ses incertitudes, sa créativité, ses risques et ses limites. 

La qualité du partenariat  

À l’ARIHQ, nous sommes en faveur d’un cadre de 
référence qui promeut l’exercice d’un partenariat 
impliquant une certaine forme de mutualisation 
des échecs et des réussites, dans une perspective 
d’information et de sensibilisation réciproque des 
parties qui reconnaissent l’intérêt de coopérer pour 
atteindre les résultats voulus. 

La position des personnes dans le partenariat doit cependant 
être considérée. Non seulement chacun travaille à l’intérieur 
des limites posées par un mandat bien défini, avec une 
relative marge de manœuvre quant aux procédures et 
aux délais applicables, mais il faut également être attentif 
à l’influence possible des dynamiques de travail sur les 
pratiques, particulièrement s’il y a présence d’enjeux 
de pouvoir entre les personnes, reliés à l’asymétrie des 
places qu’elles occupent dans le système de services.  

Les espaces de discussion que prévoit le Cadre de référence 
devront être mis à contribution comme autant d’occasions 
d’améliorer de manière significative le partenariat qui existe 
entre les établissements et les ressources intermédiaires. 

Par exemple, dans le processus de contrôle de la qualité, 
des espaces de discussion sont prévus afin de mener à bien 
l’analyse d’éventuels écarts. Une telle analyse suppose aussi 
l’analyse des interactions entre les établissements et les 
ressources intermédiaires. Elle suppose de surmonter ce 
qui divise, pour faire prévaloir la recherche de solutions au 
bénéfice des personnes. 

Des pratiques en tension

Le Cadre de référence établit sans contredit de nouvelles 
fondations pour le partenariat, des fondations à la fois 
bienvenues et questionnées. Les interrogations qu’il suscite 
portent essentiellement sur l’équilibrage des pouvoirs 
décisionnels, et sur la mise en place des espaces de discussion 
qui seuls peuvent donner une consistance réelle au partenariat.

L’application du Cadre de référence tiendra-t-elle vérita-
blement compte de l’approche de proximité qui est  
celle des milieux de vie ? Viendra-t-elle faciliter le dialogue 
entre les ressources et les établissements ? Quel sera l’impact 
de la réorganisation des services de santé sur la mise en œuvre 
du Cadre de référence ? 

Bien que la primauté accordée à l’intérêt des usagers soit 
reconnue comme gage de la qualité des services, le partenariat 
est en pratique influencé par des contraintes et des intérêts 
divers (organisationnels, économiques, politiques), qui ne 
tiennent pas toujours compte, autant que souhaité, des 
impératifs cliniques. 

Il semble donc qu’une réflexion continue s’impose, afin que 
nos modes de gouvernance soutiennent les objectifs établis 
par le Cadre. Une telle gouvernance doit se développer dans le 
respect de l’approche de proximité qui caractérise les milieux 
de vie et dans un engagement fort en faveur d’espaces de 
rencontre où l’on peut dialoguer et orienter les pratiques en 
fonction des personnes.  

Annie Gauthier
Pour l’équipe de l’ARIHQ

L’ESPRIT DU CADRE DE RÉFÉRENCE :  
UN DÉFI D’APPLICATION 

PRISE DE POSITION
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mais de leur procurer des services, des occasions, des outils 
qu’ils peuvent utiliser pour améliorer petit à petit leur qualité 
de vie quotidienne. Et il y a aussi tous ces beaux succès où 
la personne a retrouvé son propre pouvoir d’agir et s’en sert 
pour avancer vers ses objectifs de vie.

Le partenariat

Fait à souligner, les liens entre notre organisme communautaire 
et le réseau public, constitué des deux CLSC et des deux 
CH de la région, ont toujours été marqués par un niveau de 
partenariat assez relevé, ce qui n’est malheureusement pas 
le cas dans toutes les régions administratives du Québec. 
À titre d’exemple, les équipes de suivi d’intensité variable 
(SIV) de l’Éveil et des CLSC, avec la participation régulière 
de psychiatres, se rencontrent aux deux semaines dans des 
réunions cliniques qui assurent la meilleure cohésion possible 
entre les deux organisations. 

Il faut mentionner ici l’importance de la qualité de ce partenariat 
puisque, non seulement il favorise une synergie et une 
reconnaissance des ressources réciproques, mais étant les deux 
seules organisations à offrir des services dédiés spécifiquement 

aux personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale dans la région, ce partenariat était incontournable. 

Le projet d’hébergement

En 2013, considérant que depuis plusieurs années la région de 
Charlevoix ne disposait ni de places d’hébergement de crise, 
ni de places de réadaptation et d’hébergement temporaire 
pour les personnes ayant une problématique en santé 
mentale, un comité de la Table territoriale en santé mentale 
de Charlevoix, composé du Centre de santé et des services 
sociaux de Charlevoix (CSSSC), de l’Éveil et de La Marée, un 
regroupement de parents et amis de personnes atteintes 
de maladie mentale, a présenté conjointement un projet à 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale 
Nationale (ASSSCN).

Ce projet visait à mettre sur pied un service d’hébergement 
mixte totalisant six places d’hébergement. De ces six places, 
quatre sont désormais balisées par le « Cadre de référence 
- Ressources intermédiaires et ressources de type familial », 
publié en avril 2014. Plus particulièrement, il s’agit de trois 
places consacrées à une clientèle en réadaptation1  et d’une 
place de répit. Les deux autres places sont des places de crise 
et d’hébergement temporaire, qui ne sont pas assujetties au  
Cadre de référence. 

Il a été décidé par le comité de la Table territoriale en santé 
mentale de Charlevoix que c’est L’Éveil Charlevoisien qui 
assurerait la gestion des places de crise et d’hébergement 
temporaire, de même que la gestion du contrat pour les places 
de réadaptation et de répit. La possibilité de voir les services 
de L’Éveil Charlevoisien intégrés dans les mêmes lieux que 
le projet d’hébergement était envisagée par tous comme un 
complément de service pertinent à la poursuite des objectifs 
de rétablissement. L’Éveil a donc accepté de se relocaliser 
en assumant les coûts d’une telle opération, incluant une 
amélioration locatives, afin que les services d’hébergement en 
santé mentale si longuement attendus dans la région voient 
finalement le jour.

TERRAIN
La rubrique « Terrain », comme son nom l’indique, donne la parole à des acteurs issus du terrain, 
qu’il s’agisse de gestionnaires de ressource intermédiaire, de résidents ou d’intervenants du réseau 
public de santé et de services sociaux. 

Il ne s’agit pas ici d’une fable, mais bien de la réalité d’une 
occasion de coopération, de partenariat et de  
complémentarité dans l’offre de services en santé mentale 
entre le réseau public, les ressources intermédiaires et les 
organismes communautaires. La publication d’un Cadre 
de référence avec ses nombreux chapitres, son objectif 
d’établir une base commune de fonctionnement, son 
statut officiel, tout ceci constitue un appui indispensable 
pour tous. L’absence de ce chêne comme appui 
ouvrirait la porte à mille interprétations subjectives, aux 
mésententes, à l’injustice, aux frustrations et quoi encore... 

Aussi imparfait que puisse être un cadre, nul ne remet en 
cause sa raison d’être. Sans cadre, qu’en serait-il de la plate-
forme sur laquelle le partenariat peut s’appuyer ? Cependant, 
c’est la souplesse des relations entre les partenaires et la 
reconnaissance de leurs compétences et expertises propres 
qui permet aux structures de rendre vivant leur contenu et 
ainsi de réellement placer la personne au centre de leurs 
préoccupations.

C’est l’un des défis que notre organisme communautaire, l’Éveil 
Charlevoisien, rencontre depuis la mise en place d’un service 
d’hébergement de type intermédiaire en santé mentale en 
avril 2013.

L’Éveil Charlevoisien

L’Éveil Charlevoisien, ci-après nommé l’Éveil, œuvre dans 
le domaine de la santé mentale depuis plus de 21 ans en 
desservant les personnes adultes de tout le grand Charlevoix, 
aux prises avec différents défis. Un de nos centres est situé à 
Clermont, près de La Malbaie, et l’autre à Baie St-Paul. Milieu 
de vie, suivi d’intensité variable (SIV), suivis communautaires, 
ateliers sur le rétablissement, groupe d’entendeurs de voix, 
groupe pour jeunes, activités sociales pour briser l’isolement, 
cuisines collectives et, depuis peu, hébergement de crise et en 
santé mentale, la gamme de services offerts s’est diversifiée 
au fil des ans. 

La mission de l’Éveil s’appuie sur les principes de rétablissement 
en santé mentale où les forces de la personne sont mises en 
évidence dans une démarche qui respecte à la fois son rythme, 

ses aspirations et ses besoins, tout en la soutenant durant son 
cheminement sur la voie de son mieux-être. 

À l’Éveil, la personne n’est pas stigmatisée, elle n’est pas jugée, 
elle est citoyenne à part entière. Elle n’est pas victimisée, ni 
prise en charge sans qu’il n’y ait implication de sa part dans 
son propre projet de rétablissement. Le personnel possède 
une vaste expérience en santé mentale et des formations 
variées (p. ex : travail social, psychoéducation), mais surtout 
l’amour de ce qu’il fait avec le souci de trouver des façons 
originales et innovatrices d’adapter ses services à ceux et 
celles qui peuvent vivre des situations souvent fort complexes. 

Parfois, cela peut vouloir dire essayer différentes approches 
et constater que la personne continue de se maintenir dans sa 
souffrance. Notre rôle n’est pas de sauver ni de guérir les gens, 

1 La notion de « clientèle en réadaptation » renvoie à une réalité pratique 
plutôt qu’à un fait établi par contrat. Historiquement, l’Éveil Charlevoisien 
a vu le jour à titre de centre de réadaptation et est reconnu dans sa région 
pour l’expertise développée dans la mise en œuvre de cette approche. 

LE CHÊNE ET LE ROSEAU
Dave Kennedy  |  Directeur général, L’Éveil Charlevoisien
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Réflexion sur les aspects positifs et les limites du 
Cadre de référence

Le nouveau service d’hébergement offert à l’Éveil 
Charlevoisien a représenté une occasion de bien définir la 
notion de partenariat entre deux organisations possédant une 
riche histoire de coopération en santé mentale, mais dont les 
bases de partenariat étaient confrontées au défi de s’élargir 
pour englober le secteur des ressources non institutionnelles 
de l’établissement. 

Tout code et tout règlement, aussi indispensables soient-ils, ne 
peuvent à eux seuls déterminer la qualité du partenariat. Et sans 
partenariat efficace, un système ne s’améliore pas, il se détériore. 
Les énergies ne se déploient pas en synergie, elles se minent; 
les forces ne sont plus encouragées à être mises de l’avant, 
elles deviennent sclérosées. Pour qu’il y ait un réel partenariat, 
il doit y avoir une réelle reconnaissance entre partenaires. 

L’espoir est de mise pour que le partenariat puisse 
s’appuyer autant sur sa dimension « chêne » dans 
toute la solidité et la fiabilité de son cadre, que dans 
sa dimension « roseau » par la souplesse de son 
ouverture et la reconnaissance des expertises de 
chacun des partenaires.

 
Au moment de lancer le nouveau service d’hébergement de 
l’Éveil, le Cadre de référence alors en vigueur précisait que : 
« Lorsqu’une des parties est un organisme communautaire, 
l’établissement doit s’assurer que les termes de l’entente 
respectent la politique et les approches de cet organisme. » 
(p.39).

Pour sa part, dans sa Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes communautaires de la région de 
Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale Nationale précise la notion de partenariat entre 
les organismes communautaires et les établissements du 
réseau. Elle y définit les caractéristiques qui déterminent 
si un système est fondé sur le partenariat. Notamment : 
 

• « les partenaires ne sont ni en état de symbiose, ni dans un   
 rapport d’assujettissement les uns par rapport aux autres. Ils  
 partagent des zones communes, mais ont aussi des champs  
 d’action dans lesquels ils sont maîtres d’oeuvre; 
• les rapports entre partenaires ne sont pas absolument  
 neutres, ni strictement fonctionnels ou utilitaires. Ils sont  
 marqués par des leaderships, des intérêts et des pratiques  
 politiques où chacun cherche à élargir sa zone d’influence; 
• les rapports entre les collaborateurs sont, par essence,  
 dynamiques ou évolutifs. Les termes de l’entente peuvent  
 être renégociés par les partenaires; 
• un système de partenariat viable repose sur des  
 rapports de confiance, de respect et d’entraide »2 ;  

Le tout récent Cadre de référence vient quant à lui préciser, 
et ce pour toutes les ressources du Québec, que la relation 
s’inscrit dans un esprit de partenariat qui n’a pas pour effet 
de créer un lien de subordination (p. 176). Les deux extraits 
suivants témoignent de l’esprit dans lequel un tel partenariat 
doit s’exercer :

« La collaboration implique la coopération et la participation 
de chacun des acteurs, un souci de complémentarité ainsi que 
la mise à profit de leur savoir et de leur expérience réciproque 
pour mettre en oeuvre des solutions appropriées. » (p. 177)

• «[…] l’établissement et la ressource conjuguent leurs efforts  
 et utilisent leur expertise pour offrir à l’usager des services  
 appropriés, sécuritaires et de qualité. » (p. 177)
 
Heureusement pour les résidents de l’Éveil, ce partenariat est 
bien réel sur le terrain. Les intervenants du CSSSC et de l’Éveil 
poursuivent une réelle complémentarité et reconnaissance 
dans l’action. L’enjeu du partenariat se situe plutôt là où la 
pression est la plus forte.   

Oh pression, que ne nous fais-tu pas faire ?

Bien qu’il soit tout à fait normal qu’une période d’ajustement 
ait lieu quand un nouveau service entre en action et à plus 
forte raison quand ce service regroupe quatre types de 
places d’hébergement différents, certaines ambiguïtés 
sont venues placer les deux organisations devant un défi 
d’arrimage particulier impliquant un usager dont le projet 
de vie n’était pas compatible avec le portrait de la ressource 
et dont l’intégration risquait de rompre l’équilibre du milieu. 
Pour la ressource, ce défi soulève une question critique sur la 
possibilité, dans certaines circonstances, de refuser d’héberger 
un usager référé par l’établissement. 

La position exprimée par l’établissement mettait en lumière 
le fait que lorsque les places d’hébergement ne sont pas 
toutes occupées, ne pas accepter immédiatement une 
demande d’hébergement devenait injustifiable. La pression 
face au Ministère pour justifier l’occupation de chacun des 
lits en centre hospitalier créait une obligation de combler les 
places d’hébergement de l’Éveil, sans quoi le CSSSC pourrait 
procéder à la coupure de ces places. La pression du Ministère 
sur l’établissement était alors retransmise à la ressource, dans 
ce cas-ci un partenaire de longue date en santé mentale. 

Cadre de référence et partenariat

Le Cadre de référence apporte des indications pour réfléchir 
à la possibilité pour une ressource de refuser ou de cesser 
d’héberger un résident, entre autres à la section portant sur 
le degré d’adéquation entre le profil à jour de l’usager et le 
portrait de la ressource (p.136). On y retrouve notamment 
les trois éléments suivants, placés entre guillemets, que nous 
faisons suivre par les interrogations que soulève la situation 
évoquée plus haut :

1) « Le projet de vie ou de développement de 
l’usager est compatible avec le portrait de la 
ressource »;

Qu’en est-il lorsque la personne elle-même persiste à 
exprimer que son projet de vie ou de développement n’est 
pas compatible avec les objectifs de rétablissement et de 
réadaptation qu’offre l’Éveil ? 
 
2) « L’intégration de l’usager ne risque pas de rompre 
l’équilibre du milieu de vie dans la ressource et les 
impacts anticipés sont analysés et considérés »;

Qu’en est-il si la personne a démontré au cours de séjours 
antérieurs que ses comportements brisent l’équilibre du milieu 
malgré les différentes approches tentées par les intervenants 
de l’Éveil et du CLSC pour favoriser un meilleur climat ? 

3) « Les ententes spécifiques ou particulières sont  
respectées ».

Qu’en est-il, dans une telle situation, des critères d’hébergement 
qui sont convenus dès le départ entre l’établissement et 
la ressource, notamment que la personne doit pouvoir et 
vouloir coopérer avec son entourage et accepter de recevoir 
de l’aide ? Il s’agit ici de critères d’hébergement en vigueur, 
établis conjointement avec l’établissement. Certes, ces critères 
n’apparaissent pas comme tel dans l’entente particulière, 
mais ils ne font pas moins partie du contexte historique 
plus général dans lequel une telle entente fut signée.  

Rester fidèle à sa mission

Pour sa part, le Conseil d’administration de l’Éveil Charlevoisien, 
dont quatre des sept sièges doivent être détenus par des 
personnes utilisatrices de services de l’organisme, a pris position 
pour le maintien de la fidélité à la mission de rétablissement 
de l’organisme. Il a fait parvenir au CSSSC un document 
dressant un portrait global de la situation de l’hébergement 
depuis ses débuts et des propositions de démarches visant 
une compréhension mutuelle des principes de rétablissement, 
ainsi que l’optimisation des places d’hébergement à l’Éveil. 
Au moment d’écrire ces lignes en novembre 2014, le CSSSC 
avait fait parvenir une lettre au Conseil d’administration de 
l’Éveil exprimant son ouverture à échanger sur les perceptions 
respectives.

Quelle que soit l’issue de cette situation, elle démontre que 
le défi de l’application d’un réel partenariat à l’intérieur du 
Cadre de référence demeure bien actuel. On peut penser que 
ce défi revêt une complexité supplémentaire lorsque, comme 
c’est le cas à l’Éveil, plusieurs types de places ou de services 
cohabitent dans un même espace résidentiel, où doivent alors 
être départagés différents ensembles de règles, cadres et 
ententes. 

Pour nous, la cohésion dans cette diversité demeure possible 
grâce à la mise en œuvre d’une approche originale qui sert de 
fil conducteur et qui vise la réadaptation et le rétablissement 
des personnes.

» suite en page 8

2 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. 2004. Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires de la 
région de Québec. Adopté par le conseil d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec.
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Bien qu’issue d’une démarche collaborative permettant 
habituellement de clarifier les aspects les plus complexes, 
l’Entente comporte des interprétations juridiques, dans un 
langage peu familier à de nombreuses personnes. 

Actuellement, environ 800 ressources intermédiaires membres 
de l’ARIHQ donnent des services de gîte, couvert, soutien et 
assistance à plus de 12 000 personnes vulnérables dans toutes 
les régions du Québec. Dans un contexte où la population 
vieillit et voit ses besoins en hébergement s’accroître avec 
la diminution de l’autonomie, le gouvernement doit pouvoir 
compter sur un réseau de ressources variées qui offre des 
milieux de vie de qualité. Pour répondre à ces attentes, les 
propriétaires et gestionnaires de ces ressources souhaitent 
légitimement que l’État québécois leur offre un encadrement 
clair.  

C’est en partie le rôle du Cadre de référence ministériel 
pour les ressources intermédiaires et les ressources de type 
familial  qui, en complémentarité avec l’Entente nationale, 
s’efforce de tenir compte à la fois des dimensions cliniques 
et organisationnelles propres à ces ressources. Alors que 
l’Entente représente un contrat légal ayant force de loi, le 
Cadre de référence représente les orientations ministérielles et 

propose un ensemble d’outils pour guider les établissements 
publics dans l’implantation de ces orientations.

Le Cadre de référence pose des défis de taille à ceux qui  
veulent offrir leurs services à l’État québécois. La recherche  
d’une bonne qualité de services s’avère exigeante ; les personnes 
peuvent être bien intentionnées, sans nécessairement être 
préparées à répondre aux attentes gouvernementales. 

D’emblée, disons que la partie centrale du Cadre de référence 
est assez factuelle et claire. Les parties portant sur la 
relation des établissements avec les ressources (chapitres 
5 et 6) aussi ; mais je doute que les établissements puissent 
respecter le Cadre de référence à la lettre, dans le contexte de 
compressions et de restructuration qui leur est imposé. Les 
ressources risquent, ainsi, d’écoper.

L’information diffusée aux destinataires du 
changement et le soutien offert

Il semble bien que plusieurs moyens sont ou seront employés 
pour diffuser le contenu du document de 202 pages et surtout 
pour clarifier ses implications au quotidien. Pour obtenir des 
résultats, il faut certes davantage que remettre un exemplaire 
à chacune des ressources concernées. Pour  développer 
une compréhension avisée du Cadre de référence, il faut 
absolument prévoir des ateliers de formation et d’échanges 
où il est possible pour chaque participant de s’approprier les 
attentes et de trouver des réponses aux questions qu’elles 
suscitent.

Notre expérience d’accompagnement de changements 
majeurs intervenus dans le passé nous indique qu’au-delà 
des séances d’information, c’est par des sondages annuels 
sur les impacts, les aspects positifs et les difficultés vécues 
qu’on peut s’assurer que les personnes concernées par des 
transformations en cours  expriment leurs attentes. Il faut 
mettre en valeur les meilleures pratiques et vérifier si l’adhésion 
aux grandes orientations promues par le Cadre est suffisante 
pour que les objectifs poursuivis soient atteints. Bien entendu, 
si ces démarches révèlent des écarts significatifs entre la cible 
visée et la réalité du terrain, des efforts seront nécessaires  
pour modifier cette situation.

L’impact de la restructuration du ministre Barrette

Les ressources intermédiaires doivent s’interroger sur les 
impacts qu’aura sur leurs conditions de pratique et leurs 
relations avec le réseau public la restructuration majeure 
imposée à compter du 1er avril 2015 au réseau public.  
En fusionnant les CSSS, les CH, les centres de réadaptation 
de toutes sortes et les centres jeunesse, le gouvernement 

UN ASPECT DIFFICILE EN GESTION : 
BIEN IMPLANTER UN CHANGEMENT

EXPERTISE

Nos sociétés et nos vies se transforment continuellement, au point où on entend couramment 
des personnes dire que la seule chose qui est véritablement permanente, c’est le changement. 
Bien entendu, certains changements sont minimes et parfois, rien ne nous oblige à nous y 
adapter immédiatement. D’autres deviennent si répandus que le fait de ne pas nous y adapter 
nous marginalise ; il en est ainsi aujourd’hui, dans notre société, du fait ne pas posséder une 
carte de crédit ou de débit, ne pas savoir utiliser un guichet automatique, ne pas avoir un 
ordinateur et un accès Internet ou encore un téléphone mobile ou intelligent.  

Dans chacun de ces cas, une utilisation modérée et intelligente constitue certainement un 
progrès comportant de multiples avantages. Inversement, un usage abusif ou inconsidéré peut 
rapidement faire de nous une cyber-victime, un danger au volant ou encore un consommateur 
endetté. Il y a donc d’importants apprentissages à faire pour s’adapter et bien maîtriser 
l’utilisation d’un nouvel outil dit intelligent. Ce processus demande du temps, soulève maintes 
questions, en nous et autour de nous, et nécessitera des ajustements répétés jusqu’au moment 
où nous nous sentirons à l’aise et en situation de maîtrise du processus de changement.

J’ai eu l’occasion, comme chercheur universitaire, de suivre de nombreuses réformes, 
notamment celles de 1991 et de 2004 dans le réseau de la santé et des services sociaux, en 
plus d’accompagner l’implantation de nouvelles façons de dispenser ou de coordonner des 
services à la population, à la demande d’associations d’établissements (les CLSC et CHSLD 
d’une part et les Centres jeunesse d’autre part) et plus tard du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) lui-même (expérimentation financée par le Conseil du Trésor). À 
chacune de ces occasions, des éléments clés sont ressortis : l’importance de la clarté du projet 
de changement et de la diffusion suffisante d’information aux destinataires du changement 
pour qu’ils saisissent bien ce qui est attendu d’eux, ainsi que le soutien dans la mise en œuvre du 
changement, notamment en offrant de la formation sur mesure qui intègre les interrogations 
de tous et chacun. Je vais aborder brièvement ces aspects.

L’Entente nationale

L’Entente nationale à laquelle sont parvenus l’ARIHQ et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux  constituait un nouveau contrat légal comportant des incidences sur les pratiques 
quotidiennes au sein des ressources. Ce document fut le fruit d’intenses et longues négociations 
afin de remplacer le « contrat-type » qui était alors en vigueur depuis 2001. Il suffit de prendre 
connaissance du texte de l’Entente nationale pour saisir comment son implantation effective 
peut demander des efforts importants d’information et de vulgarisation, dans un contexte où 
les destinataires, les ressources intermédiaires, ne disposent pas tous d’une même capacité de 
mise en œuvre.

La rubrique « Expertise » introduit la perspective d’un expert externe à l’équipe 
de l’ARIHQ, afin de diversifier les angles de vue et d’apporter un éclairage 
particulier au thème à l’étude. 

Claude Larivière, T.S. Ph.D. |  Professeur associé (Université de Montréal)

1 Entente nationale entre le ministre de la Santé et des 
Services sociaux et l’Association des ressources intermédiaires 
d’hébergement du Québec. Février 2013.

2 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Cadre de référence. 
Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Avril 2014.
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crée un Centre intégré de santé 
et de services sociaux régional 
(CISSS) (sauf à Montréal où il y en 
aura cinq) qui emploiera plusieurs 
milliers d’employés (de plus de  
26 000 pour la Capitale-Nationale à 
3 000 pour l’Abitibi-Témiscamingue) 

sur des territoires parfois assez 
étendus. Certains CISSS auront, en 
outre, une vocation universitaire. 

Un tel projet de loi est sujet à de 
nombreux amendements ; il faut donc 

déjà être prudent dans l’analyse qu’on 
en fait et attentif à ce qui se met en place 

progressivement. Au moment d’écrire ces 
lignes, le choix du modèle organisationnel 

n’est pas encore fait au Ministère, mais on 
peut penser qu’il regroupera au sein d’une 

même direction le personnel chargé des 
relations avec les ressources de type familial, 

peu importe la clientèle desservie, et de même 
pour les ressources intermédiaires au sein d’une 

direction régionale de soutien à l’autonomie des 
personnes. La situation des jeunes pourrait être 

traitée différemment en raison des implications 
juridiques. Les contacts personnalisés bien établis 

au fil des ans, pour certains, risquent d’être remplacés 
par des relations plus précaires, et il est possible que 

certains employés fassent jouer leur ancienneté pour 
changer de poste, ce qui va introduire une certaine 

instabilité. Notre expérience antérieure nous indique que 
cela peut durer entre deux et trois ans, après quoi une plus 

grande stabilité s’installera. 

L’essentiel de ces changements de structures internes des 
CISSS s’effectuera entre le 1er avril et le 30 septembre 2015, 
puisqu’un article du projet de loi 10 donne six mois aux 
nouvelles organisations pour adapter le plan d’organisation 
aux exigences ministérielles. Par contre, s’il y a fusion des 
unités de négociation (syndicats) et des listes d’ancienneté 
du personnel, nous pouvons penser que les changements 
se poursuivront globalement dans les deux années suivant 
l’entrée en vigueur de la loi.

Rappelons aussi que, selon l’article 56, alinéa 2 du projet de loi 
10, certaines fonctions des agences, notamment à l’égard des 
ressources intermédiaires et des ressources de type familial, 
seront confiées au CISSS régional, mais que les établissements 
qui veulent recourir à une ressource intermédiaire pour de 
nouveaux services devront obtenir l’autorisation du ministre.

Parmi les fonctions énoncées à l’article 59 du projet de loi, 
le CISSS devra s’assurer de la participation de la population 
à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux. Il 
devra aussi s’assurer du respect des droits des usagers. Pour 
assurer une prestation sécuritaire de services de santé et de 
services sociaux aux usagers, le CISSS devra coordonner les 
activités des médecins, des organismes communautaires  des 
ressources intermédiaires et des résidences en hébergement.

Chacune des ressources intermédiaires a une entente 
particulière (contrat) avec un établissement public, laquelle 
s’inscrit dans les cadres plus généraux de l’Entente nationale 
et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
qui déterminent les rôles et les responsabilités des parties. 
Comment les nouveaux CISSS regrouperont-ils la gestion de 
ces rapports, l’orientation des clientèles vers ces ressources et 
le soutien aux propriétaires et à leur personnel ? Ces relations 
s’inscriront-elles bien dans le Cadre de référence actuel ? Voilà 
autant de questions pour lesquelles les réponses ne seront 
connues, dans la pratique, que dans un an ou deux.

Il ne faut pas oublier également l’intention du gouvernement 
de contrôler sévèrement les effectifs en emploi, ce qui pourrait 
impliquer que les 15 000 employés du réseau qui prendront 
leur retraite chaque année ne seront pas nécessairement 
remplacés, pour faire des économies. Les gestionnaires 
responsables de ces services risquent également d’être 
débordés, puisque moins nombreux (1 300 postes seront 
abolis au cours des années 2015 et 2016), moins expérimentés 
et surtout moins familiers avec les services qu’ils gèrent, 
souvent plus par affectation que par choix.

Que faire dans ce contexte ? Je crois que c’est ici qu’une 
association comme l’ARIHQ est d’une grande utilité pour 
documenter les problèmes qui se produisent et leurs impacts 
sur les relations avec le réseau public et sur la qualité des 
services. L’ARIHQ devra disposer de ressources pour soutenir 
ses membres et faire entendre leur voix auprès du MSSS. 
Déjà sensible aux défis de la mise en œuvre de l’entente 
intervenue avec le gouvernement en 2013, l’Association sera 
en mesure d’ajuster ses interventions lorsque les effets de la 
restructuration seront observables et mesurables, en 2015 et 
dans les années suivantes. Il est fort probable que ces effets 
ne seront pas uniformes d’une région à l’autre et d’un secteur 
de services (clientèle) à l’autre. 
 
Il faudra se montrer solidaires et vigilants pour éviter que les 
problèmes rencontrés dans un secteur ne se produisent dans 
d’autres. Une réponse rapide, mesurée et précise permettra 
que des directives du MSSS forcent les CISSS à ajuster leurs 
pratiques. Ce sera là une façon de vérifier si l’intention du 

EXPERTISE

ministre Barrette d’intégrer l’ensemble des services permet d’en accroître l’efficacité et la complémentarité. Il faut espérer 
qu’avec le concours de tous, le Cadre de référence donnera le meilleur de ce qu’il promet, c’est-à-dire des résultats probants. 

En guise de conclusion provisoire

Les besoins d’hébergement demeurent et justifient l’existence d’un réseau solide et diversifié de ressources intermédiaires 
au Québec. Nous pouvons penser que l’État, dans sa recherche d’économies, fera davantage appel au secteur privé 
et communautaire plutôt que d’investir dans le développement de services publics, en particulier lorsque ceux-ci ne 
relèvent pas de spécialités médicales ou professionnelles pointues.

Comme plusieurs autres regroupements, l’ARIHQ souhaite certainement bâtir une relation de partenariat et de 
collaboration avec l’État, fondée sur la transparence entre les parties et un dialogue constructif. Malheureusement, 
nous constatons souvent que la taille du gouvernement, les impératifs politiques (souvent liés étroitement à des 
conditions économiques) et le changement des porte-parole conduisent à des relations teintées de paternalisme 
où celui qui paye détermine unilatéralement ses attentes et s’avère peu sensible aux conditions de fragilité dans 
lesquelles ses décisions peuvent placer ses partenaires. Or, un des défis que rencontrent toutes les ressources, 
publiques, privées et communautaires, pour faire face aux exigences légitimes de qualité des services, c’est 
le recrutement et la rétention de ressources humaines motivées et qualifiées, face à la complexité croissante 
des clientèles. Cela signifie des activités de formation que l’État doit soutenir financièrement, ce que prévoit 
l’Entente nationale sans cependant couvrir l’ensemble des besoins de formation perçus actuellement par 
les propriétaires et gestionnaires de ressources intermédiaires. 

Malheureusement, les préoccupations des dirigeants politiques et administratifs du MSSS 
et des futurs CISSS risquent d’être davantage orientées vers des tâches de restructuration 
des services et de compressions budgétaires au cours des deux ou trois prochaines 
années, alors qu’ils devraient justement se préoccuper de l’impact des changements 
imposés sur leurs partenaires qui sont les seuls à offrir certains types de services 
essentiels. 

L’avenir s’annonce difficile. Comme nous sommes en contexte de gouvernement majoritaire, il nous 
faut comprendre que les décisions du gouvernement ne sont pas nécessairement pondérées. Le moral 
du personnel du réseau public sera certainement à la baisse, tandis que l’épuisement professionnel, 
autant des gestionnaires que des professionnels, sera à la hausse au cours des prochaines années. 
Il est d’autant plus avisé, dans un tel contexte, de développer une vie associative riche et de rester 
prudents face aux conséquences des nombreux changements à venir.  
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LE CADRE DE RÉFÉRENCE : QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
DES GESTIONNAIRES DE RESSOURCES INTERMÉDIAIRES

Annie Gauthier |  Responsable recherche et qualité, ARIHQ

« Il faut retrouver notre capacité collective à agir  
selon la réalité et les priorités de l’instant. »
Un gestionnaire de RI

Hier encore, les ententes entre les ressources intermédiaires 
et les établissements publics œuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux étaient largement négociées 
à la pièce, de gré à gré, en fonction des possibilités et des 
contraintes du moment. Aujourd’hui, les changements sociaux 
et en matière de culture organisationnelle, indissociables des 
changements successifs sur le plan des lois et des chartes 
applicables, donnent lieu à une abondance de documents 
tels des guides de pratique, des codes de déontologie, des 
protocoles de soins ou d’évaluation... Les établissements sont 
désormais assujettis aux grandes orientations contenues dans 
ces documents.  

Parmi ceux-ci, le Cadre de référence pour les ressources 
intermédiaires et les ressources de type familial se présente 
comme une pièce majeure venant articuler les assises légales, 
conceptuelles et administratives de diverses sources. Il reflète 
un mouvement plus large qui tend à harmoniser les pratiques 
d’intérêt public, notamment dans une visée de contrôle de la 
qualité. En ressources intermédiaires, cet encadrement rend 
possible, par ailleurs, une certaine équité qui était impensable 
auparavant. 

Le présent texte rend compte d’une démarche exploratoire 
centrée sur les premières impressions suscitées par ce Cadre 
de référence, six mois seulement après sa publication. J’ai 
recueilli ces impressions auprès de 17 personnes agissant à 
titre de coordonnateur ou gestionnaire dans une ressource 
intermédiaire membre de l’ARIHQ1. Des entrevues individuelles 
d’une durée d’une heure ont été menées auprès de quatre 
de ces gestionnaires, et les autres ont été rencontrés dans 
le contexte d’une discussion de groupe d’une durée de deux 
heures. Les questions explorées ont porté plus particulièrement 
sur les aspects qui semblent positifs ou problématiques, les 
éléments que le Cadre de référence devrait prioriser et les 
principaux obstacles à son implantation.

Dans l’ensemble, les propos recueillis sont teintés d’un 
questionnement de fond portant sur la manière d’atteindre 
les différents objectifs visés par le Cadre de référence2. J’ai  
subdivisé ce questionnement en quatre questions pratiques 
que je présente et développe ci-dessous, avant de les faire 
suivre de quelques réflexions issues de leur mise en perspective. 
 

Le Cadre, oui… mais comment ?

Les établissements publics ont une responsabilité centrale 
dans l’implantation du Cadre de référence. Ils doivent mettre 
en œuvre certains mécanismes leur permettant de cerner les 
besoins des personnes qui les consultent. Ils doivent aussi 
susciter les partenariats nécessaires au développement d’un 
réseau d’hébergement de qualité, assurant l’accès à des 
milieux de vie et à des services de soutien et d’assistance 
adéquats. 

Le Cadre de référence se constitue comme un guide 
permettant l’atteinte de ces objectifs généraux en tenant 
compte des ressources disponibles : « L’établissement 
attribue les ressources (financières, humaines, matérielles et 
informationnelles) qu’il juge pertinentes à la mise en œuvre 
des activités du suivi professionnel de l’usager, et ce, en 
fonction des ressources disponibles » (p. 119). 

Dans ce contexte, les gestionnaires de RI redoutent que la 
limite des moyens disponibles se révèle une fois de plus 
l’argument sur lequel on bute, pour justifier le non-respect des 
meilleures pratiques cliniques et de gestion, de même que la 
difficulté à atteindre des résultats satisfaisants. L’un d’entre 
eux s’interroge : Est-il utile de viser des objectifs s’ils sont 
rabattus d’emblée parce que le manque de ressources devient 
une réalité indiscutable ?

Ainsi, la possibilité même d’atteindre les objectifs ciblés par 
le Cadre de référence fait l’objet de questionnements, voire 
de perplexité. Plusieurs gestionnaires de RI hésitent à croire 
que ces objectifs puissent être atteints dans un contexte 
marqué par les compressions budgétaires. Par exemple, un 
gestionnaire de RI souligne les compromis que le système 
semble devoir faire au moment de choisir le millieu de vie le 
plus adéquat pour un usager : 

Ce n’est pas toujours vrai que l’établissement cherche, pour 
chaque usager particulier, la meilleure place.  Ça ressemble 
plutôt à quelque chose comme « vous avez une place qui 
est libre et nous, on a un usager en attente ». Il arrive qu’un 
usager soit référé chez nous alors que sur le plan clinique, ce 
n’est pas toujours justifié. Quand ça arrive, on a l’impression 
d’être au service d’une bureaucratie. On travaille sous le coup 
de la pression. Si le partenariat était vraiment un partenariat 
au service des usagers, les difficultés seraient aplanies, les 
obstacles seraient amoindris.

Pour certains gestionnaires, le Cadre de référence risque 
d’induire une pression pour arriver à certaines fins sans que les 

moyens adéquats ne soient rendus disponibles. Ils interrogent 
le caractère productif de cette pression telle qu’elle semble 
parfois être gérée au jour le jour : les gens sont sur les nerfs, et 
à la fin, tout ça risque d’être appliqué d’une façon mécanique. 
La pression risque toujours de venir briser le cadre humaniste 
du partenariat.  

Dans ce contexte, les gestionnaires qui ont témoigné d’un 
partenariat de qualité ont fait ressortir l’importance de 
développer une écoute, une reconnaissance et une sensibilité 
réciproques à l’égard de ces défis partagés.

Comment véritablement tenir compte des besoins 
du résident ? 

La volonté d’accompagner et de soutenir l’autonomie, 
la santé et le bien-être des résidents est à la source 
de la mission des ressources intermédiaires. À travers 
l’ensemble des lignes directrices qu’il met de l’avant, 
le Cadre de référence vient appuyer et encourager le 
plein déploiement de cette volonté. 

 
Les ressources intermédiaires développent avec les résidents 
et leurs proches une relation qui s’inscrit dans le temps 
et la proximité, dans un cadre relationnel axé sur la vie 
communautaire. De son côté, le personnel des établissements 
est impliqué non seulement  lors de rencontres ponctuelles 
avec le résident, mais il est aussi interpellé par son milieu  
de vie. 

Par ailleurs, les grandes orientations du réseau public de santé 
et de services sociaux ont entrainé la référence en ressources 
intermédiaires d’usagers de plus en plus vulnérables, ayant 
des besoins importants ou des troubles relativement graves 
du comportement. Cette situation rend d’autant plus critique 
la réalisation adéquate des différentes activités du suivi 
professionnel de l’usager qui sont présentées en détail dans le 
Cadre de référence (p. 115-172). 

Par exemple, la rédaction d’un plan d’intervention dans 
les règles de l’art aura des effets positifs sur la qualité du 
processus de détermination et de classification des services 
de soutien et d’assistance offerts en ressource intermédiaire. 
De plus, la qualité du jumelage/pairage d’un usager dans 
une ressource véritablement adaptée à sa situation est 
hautement importante considérant que la ressource peut 
difficilement refuser d’héberger un usager même dans 
les cas où elle estimerait, sur la base de son jugement et  

1 Pour alléger le document, nous utilisons uniquement les termes gestionnaire ou gestionnaire de RI dans la suite du texte.
2 Pour une énumération sommaire de ces objectifs, se reporter à l’éditorial du présent numéro, ainsi qu’à la page 40 du Cadre de référence pour une 
énumération exhaustive.

RECHERCHE
La rubrique « Recherche » ouvre des pistes d’analyse et de réflexion à partir des données recueillies 
auprès de membres, partenaires, intervenants ou résidents en ressources intermédiaires, dans le 
contexte d’entrevues individuelles ou de groupe.
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de son expérience, que la sécurité et le bien-être de cet 
usager, des autres résidents ou de son personnel risquent 
d’être compromis. 

De tels enjeux constituent autant d’opportunités pour les 
parties de démontrer leur volonté respective de mettre en 
œuvre le partenariat de manière créative, dans le respect 
des responsabilités de chacun. Encore une fois, le dialogue 
apparaît comme une condition de réussite de tout projet 
clinique centré sur le bien-être du résident en ressource 
intermédiaire.

Comment créer des ponts entre les différentes 
façons de faire ?

En utilisant des expressions variées, les gestionnaires de 
ressources intermédiaires ont été nombreux à évoquer 
l’écart entre les discours et les pratiques. L’un d’entre eux 
parle ainsi du choc des réalités, où une vision technicienne 
des services viendrait heurter une vision plus humaniste. Ce 
choc est également présenté comme un fossé qui éloigne 
les intervenants des résidents et amoindrit la capacité des 
différents acteurs à solutionner leurs difficultés : plus le fossé 
s’agrandit entre une vision bureaucratique des enjeux et ce 
qui se vit réellement dans nos ressources, plus on éloigne les 
gens de leur réalité et des solutions qui s’y trouvent. 

Ici, un paradoxe émerge : alors que certains gestionnaires de RI 
considèrent le Cadre de référence comme le reflet d’un écart 
s’accentuant entre deux mondes qui évoluent plus ou moins 
séparément, les éloignant de leur véritable mission, d’autres y 
voient un instrument de pratique éclairant et structurant qui 
leur permet de mieux mesurer la portée et les limites de leur 
responsabilité dans l’action. 

Leurs questionnements ne sont pas sans rappeler les propos 
publiés dans un article consacré à la gestion du savoir au 
sein des organisations, où les auteurs conçoivent la tension 
entre théorie et pratique en les rapportant à deux « cultures » 
distinctes : une culture de codification et une culture de 

personnalisation. La première met l’accent sur la standardisation 
des savoirs afin de faciliter leur réutilisation facile et 
rapide, tandis que la seconde suppose des mécanismes de 
communication où les personnes s’instruisent mutuellement, 
afin d’apprendre des succès et des échecs dont ils font 
l’expérience. Ainsi, la première culture convient aux situations 
où ce qui est à produire ne varie pas et peut être produit en 
série, tandis que la seconde convient mieux aux situations où 
il faut chaque fois concevoir des solutions originales, c’est-à-
dire pertinentes en regard des divers éléments de contexte 
(Hanson, Nohria et Tierney 1999). Nous pouvons penser 
que, pour ce qui est de placer le souci clinique au centre de 
nos décisions et pratiques, l’importance de la « culture de 
personnalisation » apparait plus déterminante que celle dite  
« de codification ». 

Cela dit, il est important de souligner que le Cadre de référence  
ne vise pas la standardisation des pratiques. Ses principes 
directeurs ont pour but d’assurer que « l’ensemble des services 
rendus à l’usager le soit dans le respect de ses droits et de ses 
besoins, et ce en conformité avec les lois et les règlements  
applicables » (p. 36).

Face à l’écart entre ce qui est visé et ce qui est constaté, 
les personnes avec qui nous avons parlé semblent être à 
la recherche d’une application du Cadre de référence qui 
permettrait de naviguer avec sensibilité dans les situations 
complexes. Encore là, il appert que la discussion franche dans 
l’esprit du partenariat représente pour eux la condition de 
succès par excellence.

Comment soutenir notre autonomie et exercer  
nos responsabilités ? 

La plupart des personnes avec qui nous avons parlé  
souhaiterait s’impliquer davantage, pour tout ce qui les 
concerne et dont elles ont à soutenir les conséquences. Un 
gestionnaire de RI exprime ce souci dans les termes suivants : 
nous ne voulons plus avoir à dire que c’est l’expert qui tranche 
sans que nous ayons pu nous asseoir pour parler de ce qui 

est en jeu pour nous. Pour certains d’entre eux, le fait de 
ne pas prendre part aux processus décisionnels, alors qu’ils 
vivent les répercussions de ces décisions, donne lieu à un 
questionnement éthique que nous gagnerions à approfondir 
pour en saisir les implications pratiques. 

De plus, les gestionnaires sont nombreux à croire qu’une 
autonomie plus grande encouragerait l’émergence de 
modèles prometteurs, ainsi que la consolidation de nouvelles 
approches, comme l’approche axée sur le rétablissement et la 
pleine citoyenneté en santé mentale.  

Les perspectives ouvertes par le questionnement 
des gestionnaires

L’espace que balise le Cadre de référence est un lieu de  
rencontre dynamique entre intervenants et usagers, 
établissements et communautés, professionnels diplômés 
et employés ayant des conditions de travail précaires,  
et citoyens d’expérience, d’expertises et de cultures 
diverses. Le rapport au Cadre de référence s’exprime 
nécessairement de manière différente si l’on occupe  
une fonction au sein du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, d’un établissement public ou d’une  
ressource intermédiaire. 

Les propos que nous avons recueillis dans le cadre de cette 
recherche exploratoire nous invitent à prendre au sérieux 
l’hétérogénéité des points de vue qui se côtoient dans 
l’espace du partenariat. Ancrés dans des systèmes de valeurs, 
ces points de vue peuvent se cristalliser, sinon se durcir, lors 
de moments critiques comme les urgences. Alors que le 
Cadre de référence reconnait l’entraide, le travail d’équipe et 
le respect des différences comme des valeurs relationnelles 
importantes, les tensions entre les personnes semblent parfois 
être exacerbées par la volonté légitime des partis de conserver 
leur autonomie.

Dans ce contexte, un défi de taille semble être de ne pas 
perdre de vue les personnes derrière les idéaux et les objectifs 

que l’on se donne. Les idéaux que l’on trouve dans le Cadre 
de référence induiront nécessairement une pression au cœur 
des pratiques. En soi, on peut considérer qu’une telle pression 
n’est ni bonne, ni mauvaise. Cependant, les gestionnaires de 
RI s’attendent à ce que, balisée par le Cadre de référence, 
cette pression conduise à prioriser les enjeux cliniques dans le 
continuum de services. 

Les questions suscitées par le Cadre de référence et 
présentées dans cet article sont récurrentes puisqu’il s’agit 
fondamentalement d’organiser la coexistence et de collaborer 
avec autrui pour le bien commun. Le fait que ces questions 
demeurent en partie irrésolues est une raison suffisante de s’y 
intéresser collectivement. Ainsi que l’exprime un gestionnaire 
de RI, il est temps de partager le défi avec nos partenaires. Il 
faut que nous entrions ensemble dans une réflexion de fond 
sur ce que ça signifie, un mandat ressource intermédiaire. Il 
faut revenir à ce qu’est notre cause commune. 
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