
Notre 
approche« milieu de vie »
•  Un chez-soi

•  Un endroit où chaque personne trouve   
 écoute, empathie et réponse à ses  
 besoins affectifs, sociaux, comportementaux,  
 physiques et spirituels 

•  Un cadre de vie chaleureux et sécuritaire,   
 adapté à chaque situation, où familles et  
 proches sont toujours bienvenus

•  Un endroit où chaque personne est reconnue  
 et valorisée comme un membre de la  
 collectivité

•  Un endroit où la dignité humaine est   
 présente au quotidien dans les services et   
 dans l’approche

•  Un environnement respectueux des  
 choix, des préférences et des décisions  
 des résidents

Les RI,des partenaires  
du réseau

Les propriétaires de ressources intermédiaires 
pour adultes sont des entrepreneurs sociaux 
engagés dans le développement d’un réseau 
d’hébergement de qualité pour la population.  
Ils sont regroupés au sein de l’ARIHQ pour se 
donner une voix, être représentés, compter sur 
une équipe de professionnels pour les soutenir 
et leur offrir des services de perfectionnement. 

Depuis 1992, l’ARIHQ joue un rôle actif de 
partenaire du réseau public de la santé et des 
services sociaux. Par la promotion auprès de 
ses membres des meilleures pratiques cliniques 
et de gestion, l’équipe de l’ARIHQ s’engage à 
soutenir la compétence et l’innovation, dans 
une perspective d’amélioration continue de la 
qualité des services de soutien et d’assistance 
offerts aux citoyens.

1431, rue Fullum, bureau 202,  
Montréal (Québec)  H2K 0B5 
www.arihq.com 
Tél. : 514 353-8933 |  1 800 663-4906 
Téléc. : 514 353-8930

Quand il n’est plus possible  
de vivre à la maison

des milieux de vie de qualité

Les ressources  
intermédiaires  
d’hébergement



Les ressources intermédiaires (RI) sont des milieux 
de vie de qualité gérés par des gens dévoués qui 
offrent des services aux personnes confiées par le 
réseau de la santé et des services sociaux.

Les personnes accueillies sont des adultes  
vulnérables en raison :

 •  d’une perte d’autonomie liée  
 au vieillissement 
 • d’une déficience intellectuelle
 •  d’un handicap physique 
 •  d’un problème de santé mentale  
 ou de toxicomanie
Fort d’une expertise de plus de 20 ans, le réseau 
des ressources intermédiaires travaille de pair avec 
les établissements du réseau de la santé pour offrir 
les services de soutien et d’assistance dont chaque 
personne a besoin, dans un environnement adapté, 
répondant à des critères d’accessibilité, de sécurité 
et de confort.

Offrir aux personnes vulnérables  
un chez-soi accueillant et humain,  

enraciné dans la communauté, et ce  
dans toutes les régions du Québec

notreengagement

notrepromesse 
de service

Procurer à chaque personne  
un cadre chaleureux, qui répond  

à ses besoins diversifiés et évolutifs,  
tout en respectant son rythme

notrevision
Devenir LA référence en matière  
de milieux de vie offrant soutien  

et assistance aux adultes vulnérables  
partout au Québec, en partenariat  

avec l’État

Le réseau des RI, une multitude de  
modèles, pour une multitude de besoins 

Des milliers de personnes sont orientées vers  
l’hébergement en RI dans les 17 régions du Québec 
tant en milieu rural qu’urbain. Cette approche s’intègre 
dans le continuum de services d’hébergement du réseau 
de la santé et des services sociaux.

Quand il n’est plus possible de vivre à la maison et que 
la vie en institution n’est pas la solution, l’hébergement 
en RI répond aux besoins 
et sécurise les résidents 
et leur famille.

Les RI offrent aux résidents 
les conditions de vie les 
plus favorables à leur bien-
être, à leur réadaptation et 
à leur participation sociale, 
à travers différents modèles 
d’organisation  résidentielle  : 

• La ressource  
 de groupe
• La maison  
 de chambres 
• L’appartement  
 supervisé


