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L’année 2016 fut riche en actions, 
interventions, conseils et activités! 
Comme en fait foi notre devise 
« Partenaire pour des milieux de 
vie de qualité », la qualité, quelle 
qu’elle soit est toujours au cœur de 
nos préoccupations. L’Association 
des ressources intermédiaires 
d’hébergement du Québec met 
tout en œuvre pour représenter, 
soutenir, respecter et valoriser le 
travail de ses membres.

Une progression constante
Au cours de la dernière année, le 
réseau de la santé était en pleine 

réorganisation dans le cadre de 
la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des 
agences régionales, adoptée 
le 7 février 2015. Malgré cet 
environnement marqué par 
une grande instabilité dans le 
personnel des établissements, 
de multiples efforts ont été 
consacrés afin de positionner 
l’ARIHQ comme un acteur du 
réseau de l’hébergement auprès 
des établissements publics, des 
partenaires et du MSSS. L’ARIHQ a 
été très active par des échanges et 
des rencontres fréquentes avec les 
représentants du Comité national, 
des représentants de la direction 
ministérielle RI-RTF, de nouveaux 
établissements publics et, même 
auprès de plusieurs municipalités 
sur différentes  problématiques 
vécues au quotidien par les 
membres de l’Association. À ce 
titre, l’ARIHQ s’est imposée comme 
un acteur incontournable dans les 
services de soutien et d’assistance 
offerts dans les milieux de vie 
que constituent les ressources 
intermédiaires. 

Le rôle des ressources 
intermédiaires
Suite à l’assemblée générale 
annuelle de juin dernier et à 
l’assemblée générale extraordinaire 
de septembre, plusieurs échanges 
avec le cabinet ministériel du 
ministre de la Santé et des 
Services sociaux ont eu cours et 
l’Association a pu convaincre les 
autorités ministérielles de mettre 
sur pied un comité paritaire 
ayant comme mandat d’examiner 
les conditions d’exercice des 
ressources intermédiaires tel que le 
demandaient les membres lors des 
dernières assemblées générales.

Vers une nouvelle Entente 
nationale
En vue du renouvellement de 
l’Entente nationale, suite à la 
tournée régionale, à l’AGA de juin 
2015 et à l’AGE de septembre 2015 
le comité de négociation a non 
seulement préparer les principales 
demandes des membres, mais 
également positionner les 
demandes à titre de prestataire de 
service et de véritable partenaire 
du réseau de la santé. Au moment 
de rédiger ces lignes, l’Association 
poursuit intensivement ses 

pourparlers avec les représentants 
du CPNSSS.

Des enjeux importants
L’Association a été très active à 
faire progresser toute une série 
d’enjeux liés au fonctionnement 
des ressources intermédiaires. 
De fait, l’ARIHQ a mis sur pied un 
comité ad hoc afin de consulter une 
diversité de ressources sur les défis 
de recrutement et de sélection 
de personnel. Aussi, la volonté 
indéniable d’offrir des milieux de 
vie sécuritaires, la complexité des 
normes et la règlementation en 
matière de sécurité incendie nous 
ont amené à identifier un groupe 
d’experts en prévention de la 
sécurité incendie et à mettre sur 
pied un comité de réflexion ayant 
comme objectif l’élaboration d’un 
guide d’orientation en matière de 
sécurité incendie.

De la formation et des 
outils pour mieux s’y 
retrouver
L’année 2015-2016 a également été 
un virage majeur de l’Association 
en ce qui concerne l’intensification 
des activités de formation et 
d’information auprès des membres. 

En effet, l’Association a offert une 
grande diversité d’activités : ateliers 
sur l’Instrument de classification, 
webinaires, ateliers et conférences 
en présentiel à Montréal et à 
Québec, ARIHQ en bref, fils 
d’information, revue Le Relief, 
etc. Par ces nombreuses activités, 
l’ARIHQ a affirmé sa volonté 
d’offrir aux membres des moyens 
d’information d’une manière souple, 
flexible et adaptée aux réalités 
et contraintes des membres et 
en réponse aux demandes des 
membres plusieurs fois exprimées 
lors de la tournée régionale  
2014-2015.

Des CLC qui s’organisent
Il importe également de souligner 
la grande implication des membres 
de l’Association au sein des comités 
locaux de concertation et au 
sein des assemblées régionales. 
C’est près de 165 membres RI 
qui sont impliqués dans les CLC 
afin de représenter les membres 
auprès des représentants des 
75 établissements publics ayant 
constitué un CLC. La préparation 
des rencontres, la consultation des 
membres CLC, le soutien constant 
de la tenue des rencontres et le 

suivi des échanges ont constitué 
une priorité déterminante pour 
l’Association au cours de l’année.

En conclusion, nous désirons 
souligner l’excellent travail réalisé 
par les membres de l’équipe. 
L’ARIHQ compte sur une équipe 
dynamique et bien engagée. 
Chaque défi représente une 
occasion de stimuler la réflexion  
et d’examiner de nouvelles pistes 
de solutions.

De plus, l’ARIHQ a la chance 
de compter sur un conseil 
d’administration efficace 
et déterminé, composé de 
propriétaires de ressources  
qui affirment, dans chaque  
décision, une préoccupation  
pour des services de qualité  
dans l’intérêt public. 

Enfin, c’est grâce à l’implication de 
tous les membres et à leur intérêt 
à s’impliquer que la vie associative 
devient un gage de succès.  

À titre de directrice générale 
et de président du conseil 
d’administration, nous sommes  
des témoins privilégiés de la force, 
de la volonté et de la fierté des 
membres pour des milieux de vie 
empreints d’humanisme.

Des éléments qui nous permettent 
d’envisager l’avenir avec confiance 
et optimisme.

 

Bonne lecture,

Johanne Pratte

Michel Clair

1. 
MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

 Johanne Pratte Michel Clair 
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2.1 Mission, vision, valeurs

MISSION : 
REPRÉSENTER, SOUTENIR

L’ARIHQ regroupe les ressources 
intermédiaires d’hébergement 
au Québec pour les représenter 
auprès du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, à titre 
de partenaire. Elle négocie 
l’ensemble des conditions 
nécessaires à leur fonctionnement 
et à leur développement durable. 
À ce titre, elle promeut les 
intérêts professionnels, sociaux et 
économiques de ses membres et 
les soutient concrètement dans leur 
mission spécifique par des services-
conseils variés, un accompagnement 
personnalisé, des occasions 
d’échanges, de formation et de 
ressourcement, des outils de travail 
et des bulletins d’information.

VISION : 
QUALITÉ

L’ARIHQ se positionne toujours 
comme une association 
professionnelle en misant sur 
l’amélioration continue des services 
qu’elle offre à ses membres et des 
rapports de coopération qu’elle 
entretient avec ses partenaires 
du réseau public de santé et de 
services sociaux.

Elle vise l’harmonie entre l’offre 
de services d’hébergement et les 
besoins des personnes orientées 
par un établissement vers une 
ressource intermédiaire, en 
conformité avec la Loi sur la santé 
et les services sociaux.

En se tenant à l’affût du 
développement des pratiques 
exemplaires tant en gestion que 
dans le domaine de l’intervention 

clinique, l’ARIHQ entend déployer 
une influence constructive auprès de 
ses membres et de ses partenaires 
afin de contribuer activement à 
l’amélioration de la qualité des 
services de santé et des services 
sociaux pour la population du 
Québec.

VALEURS :  
PARTENARIAT… QUALITÉ… 
RESPECT DE LA 
DIVERSITÉ…

Nos valeurs reposent sur les 
principes fondamentaux suivants :

 -La concertation et le partenariat 
comme façon d’interagir et de 
travailler avec les représentants 
autorisés du Ministère et des 
établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux ;

 -La qualité des services que 
nous offrons à nos membres, 

par la mise à jour continue de 
nos compétences et de nos 
connaissances ;

 -Le respect de la diversité des 
ressources dans toutes les régions 
du Québec.

Les membres du conseil 
d’administration, les gestionnaires 
et les employés de l’ARIHQ 
travaillent tous dans le sens de 
cette mission, de cette vision et de 
ces valeurs. Ils adhèrent par ailleurs 
à des valeurs organisationnelles 
d’imputabilité, de rigueur et de 
respect, dans l’objectif commun de 
bâtir un réseau d’hébergement de 
qualité.

2. PORTRAIT DE L’ASSOCIATION
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Yves Boileau  
secrétaire trésorier 

Amanda Abergel 
administratrice 

Arik Azoulay 
administrateur

Stéphane Beauchamp  
administrateur 

Carl Veilleux  
administrateur 

2.3 Les membres de l’équipe de la permanence

*La directrice générale de l’ARIHQ siège au conseil 
d’administration mais sans droit de vote.

DIRECTION 
GÉNÉRALE 

Johanne Pratte 
directrice générale

SERVICE  
ADMINISTRATIF 

Claude Hurtubise 
directeur  
administratif et 
financier

Abib Nguer 
technicien  
comptable

Karine Vernier 
adjointe  
administrative et 
communications

SERVICE AUX MEMBRES  
ET COMMUNICATIONS 

Luc Vallerand 
directeur du service 
aux membres et des 
communications

Bano Soumaré 
conseillère aux 
membres

Marie Champoux 
conseillère aux 
membres (jusqu’au  
6 novembre 2015)

Anne Juanco 
responsable affaires 
publiques et  
communications 

Françoise Courchesne  
responsable affaires  
publiques et  
communications 
(jusqu’au  
5 février 2016)

Louis Lemay 
conseiller aux 
membres (depuis le  
25 février 2016)

RECHERCHE  
ET QUALITÉ

Annie Gauthier 
responsable  
recherche et 
qualité

Marie-Pier  
Poulin-Breton 
stagiaire,  
assistante de 
recherche en 
science politique 
(depuis le  
2 novembre 2015 
jusqu'au 27 mai 
2016) 

Michel Clair  
président 

Josée Caouette  
vice-présidente 

2.2 Les membres du conseil d’administration 2015-2016
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Nombre de ressources intermédiaires par programme  
et par région au Québec (31 mars 2016)

Types de clientèles 1.
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Déficience intellectuelle 11 8 35 3 4 102 5 1 8 0 3 6 34 13 27 23 283

Handicap physique 1 2 0 5 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 5 22

Personnes âgées (SAPA, PALV, ETC) 26 17 18 42 6 28 22 6 7 1 13 20 11 27 19 62 325

Santé mentale 8 4 15 8 4 68 4 0 3 1 3 2 14 13 9 21 177

Dépendances 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

46 32 68 58 16 199 31 8 19 2 19 29 61 53 56 112 809

PORTRAIT DES RESSOURCES  
INTERMÉDIAIRES MEMBRES DE L’ARIHQ3.

Pourcentage du nombre de RI  
selon le programme clientèle  
(31 mars 2016)

Pourcentage du nombre de places 
en ressource intermédiaire selon le 
programme clientèle (31 mars 2016)

2,7 %

21,8 % 35 % 40,2 %

0,2 %

3,1 %

20,7 % 14,6 % 61,4 %

0,3 %

Déficience intellectuelle
Personnes âgées (SAPA, PALV, ETC)
Santé mentale
Handicap physique
Dépendances
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VIE ASSOCIATIVE4.
4.1 Conseil d’administration 

Le conseil d’administration se 
compose de sept membres élus par 
l’assemblée générale. Les membres 
du conseil d’administration sont 
des propriétaires ou gestionnaires 
de ressources intermédiaires de 
différentes régions du Québec. Ils 
représentent plusieurs programmes 
s’adressant à des personnes aux 
profils variés dans des ressources 
de différentes tailles. 

Toujours à l’affut des meilleures 
pratiques, trois administrateurs du 
conseil ont reçu une formation sur 
la gouvernance par le Collège des 
administrateurs de société.

Lors de la dernière assemblée 
générale annuelle, les membres 
ont renouvelé les mandats de 
messieurs Michel Clair, Stéphane 
Beauchamp et Arik Azoulay pour 
deux ans. Les membres ont aussi 
élu madame Amanda Abergel 
pour un mandat de deux ans. Nous 
tenons à souligner l’implication de 
monsieur Marcelin Chaumont au 

sein du conseil d’administration. 
Monsieur Chaumont occupait le 
poste d’administrateur depuis le 16 
octobre 2013.

En 2015-2016, le conseil 
d’administration s’est réuni à sept 
reprises et plusieurs échanges 
téléphoniques ont eu cours. 
Les membres se sont penchés 
attentivement sur des questions 
importantes pour prendre des 
décisions judicieuses quant à 
l’orientation à privilégier dans 
des dossiers. À titre d’exemple : 
le projet de loi, définir les 
enjeux prioritaires, stratégie de 
négociation en lien avec le projet 
de loi, différentes démarches 
ministérielles, travaux sur les 
prochaines négociations de 
l’Entente nationale, les demandes 
d’arbitrage, l’évaluation immobilière, 
l’Instrument de classification.

4.2 Consultation des 
membres 

La tournée régionale de 
consultation des membres de 
2014-2015 a permis à l’ARIHQ de 
saisir les besoins et attentes de 
ses membres, afin qu’ils puissent 
continuer à jouer pleinement leur 
rôle essentiel auprès des personnes 
vulnérables de la société. Cet 
exercice a également permis 
d’aller plus loin dans la réflexion 
en nous confirmant que le cadre 
législatif actuel est trop restrictif 
et nous empêche de développer 
l’offre de services dont le Québec 
a besoin. Conçu à une époque où 
le virage des institutions vers les 
ressources commençait, le cadre 
juridique actuel s’avère aujourd’hui 
inapproprié pour répondre aux 
besoins et faire face à la demande 
grandissante.

En évaluant le contexte actuel, nous 
avons compris qu’il faudrait faire 
plus que de renégocier l’Entente 
nationale avec le gouvernement. 

Avec l’appui obtenu de ses 
membres lors des assemblées 
générales de juin avec 156 
participants et de septembre 2015 
avec 161 de participants, l’ARIHQ 
a entamé une discussion avec le 
Ministère pour faire adapter les 
lois et règlements aux besoins 
actuels pour nous permettre de 
répondre aux enjeux en lien avec 
l’augmentation et l’alourdissement 
des clientèles.

Le but était d’ouvrir un chantier de 
discussion avec le gouvernement 
pour moderniser notre réseau 
d’entreprises au service de la 
collectivité en lui donnant les 
moyens de ses ambitions en 
termes de formation, de rigueur 
administrative, de négociation, 
d’application des ententes et de la 
qualité des services.

Cette revendication auprès 
du gouvernement s’inscrit 
parfaitement dans la volonté du 
ministre Gaétan Barrette de revoir 
la façon dont les soins et services 
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sont offerts et d’ouvrir la voie à de 
nouvelles façons de faire dans le 
respect des besoins des usagers et 
des principes de rigueur budgétaire 
annoncés par son gouvernement.

L’ARIHQ a soumis au gouvernement 
l’idée d’un comité de travail sur 
le cadre de fonctionnement des 
ressources intermédiaires. Une 
première rencontre a eu lieu en 
décembre 2015. Le Ministère et 
l’ARIHQ ont convenu de la définition 
du mandat d’un comité paritaire. 

Le comité de travail est un comité 
bipartite et temporaire chargé de 
répertorier et de documenter les 
particularités des RI assujetties à la 
LSSSS. Considérant la volonté des 
parties de travailler en partenariat 
tout en respectant les prérogatives 
de leur mission respective, il a un 
pouvoir de : 

 -discuter des moyens pour 
optimiser la qualité des services, la 
sécurité des usagers et la stabilité 
des RI

 -proposer des améliorations, le 
cas échéant, favorisant le bon 
fonctionnement des RI, leur 
efficience et leur efficacité

RÔLES

 -Documenter les particularités 

des RI assujetties à la LSSSS en 
explorant les récents travaux 
réalisés par l’ARIHQ et la vision du 
MSSS sur l’utilisation des RI

 -Procéder à l’analyse des données 
sur la base de critères objectifs

 -Partager et discuter les 
propositions de changements

Une série de rencontres se 
tiendront à partir du 17 mai 2016. 

4.3 Comités locaux de 
concertation (CLC) et 
regroupements régionaux 

ÉTAT DE SITUATION DES 
CLC AU 31 MARS 2016 

En ce qui concerne les comités 
locaux de concertation de 
l’ARIHQ liés aux établissements, 
l’année 2015-2016 a été 
évidemment chamboulée par la 
fusion des établissements au 1er avril 
2015. Conséquemment, plusieurs 
établissements, aux prises avec une 
réorganisation interne majeure, ont 
tenu des réunions à des fréquences 
très variables, et parfois même, mis 
en suspend les comités CLC-ARIHQ. 

Nous avons fait un relevé des 
principaux sujets traités et discutés 
dans les CLC entre le 1er avril 2015 et 
le 31 mars 2016 :

 -Durée des ententes particulières

 -Remboursements des dépenses de 
transport et accompagnement

 -Délais pour la classification des 
usagers

 -Vérifications des antécédents 
judiciaires des propriétaires et des 
employés

 -Mise en place du contrôle 
de la qualité (plans d’action/
d’amélioration)

 -Déclaration incidents/accidents

 -Protocole d’administration des 
médicaments et « PRN »

 -Règles concernant l’utilisation 
de caméras dans les RI par les 
propriétaires ou la famille

 -Rétribution lors d’hospitalisation 
d’un résident

 -Rétribution et disponibilité des 
places à la suite du décès d’un 
résident

 -Ratio des employés vs nombre 
d’usagers

 -Modification à l’entente particulière

 -Relation contractuelle difficile

 -Projet de loi 10 et fusion des 
établissements : changements 
de responsables et nouvel 
organigramme

 -Manque de politique, procédures 
ou directives de l’établissement 

partenaire

 -Standardisation et uniformisation 
des politiques et procédures dans 
le nouvel établissement CISSS/
CIUSSS

 -Lettre d’entente 2, 1/12e 

 -Enquête administrative

L’adoption de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales a provoqué 
de nombreux changements au sein 
des comités locaux de concertation 
(CLC). D’une part, les représentants 
des établissements délégués 
pour siéger aux comités ont un 
plus grand pouvoir décisionnel, 
ce qui devrait permettre plus 
d’efficacité. D’autre part, le nombre 
d’établissements (donc de CLC) 
ayant été considérablement 
réduit, l’ARIHQ peut désormais 
s’investir davantage auprès de 
chacun des CLC pour s’assurer 
de son bon fonctionnement et 
de ses progrès. L’ARIHQ a donc 
choisi de concentrer ses efforts, 
depuis, dans la mise sur pied et le 
développement des nouveaux CLC.

12  
      forums CLC

Mise en ligne des comptes 
rendus à partir du forum du 22 
juillet 2015

77  
  CLC soutenus sur 111 poten-
tiels avant fusion en avril 2015

4  
              CLC unifiés mis en 
place et 10 en cours de déve-
loppement sur 22 possibles

RÉGION 1  
Bas-St-Laurent

RÉGION 2  
Saguenay

RÉGION 3 
Québec

RÉGION 4 
Mauricie–Centre-du-Québec

1 CISSS et 9 anciens  
établissements
7 sur 9 formés

1 CISSS et 7 anciens  
établissements
7 sur 7 formés

1 CIUSSS et 4 anciens  
établissements
4 sur 4 formés

1 CIUSSS et 8 anciens  
établissements
7 sur 8 formés

RÉGION 5  
Estrie

RÉGION 6  
Montréal

RÉGION 7 
Outaouais

RÉGION 8  
Abitibi-Témiscamingue

1 CIUSSS et 9 anciens  
établissements
6 sur 9 formés

5 CIUSSS et 17 anciens 
établissements
13 sur 17 formés
1 CLC CIUSSS formé  
en octobre 2015

1 CISSS et 6 anciens  
établissements
4 sur 6 formés

1 CISSS et 6 anciens  
établissements
1 sur 6 formé

RÉGION 9  
Côte-Nord

RÉGION 10 
Nord du Québec

RÉGION 11 
Gaspésie

RÉGION 12  
Chaudière-Appalaches

1 CISSS et 5 anciens 
établissements
2 sur 5 formés

1 CRSSS
1 sur 1 formé

2 CISSS et 6 anciens  
établissements
3 sur 6 formés

1 CISSS et 5 anciens établissements
4 sur 5 formés
1 CLC CISSS formé en juillet 2015

RÉGION 13  
Laval

RÉGION 14 
Lanaudière

RÉGION 15 
Laurentides

RÉGION 16  
Montégérie

1 CISSS et 5 anciens 
établissements
2 sur 5 formés

1 CISSS et 3 anciens 
établissements
2 sur 3 formés

1 CISSS et 9 anciens  
établissements
5 sur 9 formés

3 CISSS et 13 anciens  
établissements
9 sur 13 formés
1 CLC CISSS Montérégie-Centre 
formé en novembre 2015

PORTRAIT DES CLC  
AU 31 MARS 2016 
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5.1 Relations  
gouvernementales 
En 2015, l’ARIHQ a communiqué 
avec le ministère de la Sécurité 
publique, la Régie du bâtiment 
du Québec, ainsi que les Villes de 
Matane, Laval, Saint-Hyacinthe et 
Gatineau afin de les sensibiliser 
aux réalités économiques et 
architecturales des petites RI en 
regard des normes de sécurité 
incendie. Plus particulièrement, 
l’ARIHQ s’est entretenue avec la 
Ville de Laval concernant l’intention 
d’obliger toutes les RI à gicler 
l'immeuble abritant leur ressource.  

C’est le dossier du comité 
paritaire ARIHQ-MSSS qui a 
mobilisé beaucoup d’efforts et de 
communications de l’ARIHQ auprès 
des autorités ministérielles. En effet, 

à la suite de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 17 septembre 2015, 
les membres ont unanimement voté 
pour que les dirigeants de l’ARIHQ 
effectuent des représentations 
gouvernementales auprès du 
MSSS pour la mise sur pied d’un 
comité conjoint ARIHQ-MSSS 
afin d’examiner le cadre de 
fonctionnement actuel du réseau 

des RI. 

5.2 Relations médiatiques 

SOLLICITATION DES 
MÉDIAS ET ENTREVUES 
ACCORDÉES

À l’automne 2015, l’ARIHQ a lancé 
une campagne d’information afin 
de permettre à la population de 
mieux connaître les ressources 
intermédiaires. Cette campagne 
a donné lieu à l’activité « Portes 

ouvertes aux médias » dans toutes 
les régions du Québec, combinée 
au dévoilement d’une 1ère vidéo 
sur les RI le 21 octobre 2015, au 
dévoilement d’une 2e vidéo le 
30 octobre, puis d’une 3e le 6 
novembre. Cette campagne a 
engendré 9 entrevues à travers 
la province. Plus d’une vingtaine 
d’articles ou reportages ont été 
répertoriés.

Rappelons que dans la foulée de 
cette campagne, l’ARIHQ a mis 
sur pied un réseau de 14 porte-
paroles médias régionaux, ainsi 
qu’une formation média qu’elle a 
donnée à 12 de ces porte-paroles. 
La formation visait à sensibiliser les 
porte-paroles au fonctionnement 
et au rôle des médias et à leur 
propre rôle, ainsi qu’à accroître leur 
aisance lors d’entrevues grâce à des 

simulations concrètes. 

Depuis avril 2015, l’ARIHQ a 
publié huit communiqués de 
presse sur le fil CNW et a profité 
des médias sociaux (Facebook, 
Twitter, Linkedin) pour diffuser plus 
largement ses initiatives au sein 
d’une communauté visée.

Par ailleurs, le service des 
communications de l’ARIHQ a 
offert du service-conseil médias 
en réponse à cinq demandes 
ponctuelles de membres sollicités 
par des journalistes.  

Enfin, la question des coupures 
dans les petites ressources en 
déficience intellectuelle a attiré 
l’attention des médias au cours  
de l’année. L’ARIHQ a donné  
6 entrevues et diffusé  
2 communiqués sur ce sujet.  

AFFAIRES PUBLIQUES ET  
COMMUNICATIONS5.

De plus, sur ce même sujet, 
l’ARIHQ a participé à 2 points de 
presse avec l'opposition officielle 
PQ accompagnée de plusieurs 
membres de l’Association. 

5.3 Comités de travail liés à 
l’Entente nationale
Suite au mandat remis au comité  
de négociation par les membres  
de l’Association lors de l’assemblée 
générale extraordinaire le  
17 septembre 2015, le comité s’est 
réuni à plusieurs reprises, à l’interne, 
pour établir les priorités et produire 
un cahier des demandes. Suite à ses 
préparations, l’ARIHQ a rencontré 
plusieurs fois le Comité patronal de 
négociation du secteur de la santé 
et des services sociaux (CPNSSS).

Le comité de négociation se compose de sept membres :

Johanne Pratte Josée Caouette Carl Veilleux Michel St-Cyr

Alexandre Bourgeois Christian Archambault Gilles Charland
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SERVICE AUX MEMBRES/SERVICE, INFORMATION, 
ACTIVITÉS ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES 
AU QUOTIDIEN6.

6.1 Services-conseils  
et information
Tout au long de l’année, le service 
aux membres reçoit des demandes 
d’information de la part des 
membres principalement par des 
appels téléphoniques et des cour-
riels. Sans tenir de registre précis 
à cet effet, le service aux membres 
effectue, de manière conservatrice, 
près de 2340 communications par 
courriels et 2790 communications 
téléphoniques auprès des membres.

Les principaux sujets abordés par 
l’équipe du service aux membres 
au cours de la dernière année sont 
les suivants : 

 -La durée du renouvellement 
des contrats

 -Les appels d’offres

 -Le processus de jumelage/pairage 
des usagers

 -Les demandes de relocalisation 
de résidents violents/agressifs ou 
n’ayant pas un profil adapté à la RI

 -La vérification des antécédents 
judiciaires : quelles sont les 
responsabilités de la RI ?

 -Les demandes de révision de la 
classification : comment démontrer 
la réalité des services attendus

 -Les règles/normes en matière de 
gestion de la discipline des employés

 -La confidentialité des dossiers des 
usagers

 -Les plans d’intervention des 
usagers et les plans de travail en RI

 -L’ajout de places au contrat

 -La règlementation en matière de 
sécurité incendie

 -Les écarts de qualité : qui ? 

Comment ? Pourquoi ?

 -La restriction de l’accès à la RI en 
cas de « pandémie » (influenza ou 
C.Dificil) obligeant le paiement de 
certains articles

 -Le rôle des CLC

 -Le ratio d’employés dans la RI vs le 
nombre d’usagers

 -Les processus d’enquêtes adminis-
tratives

 -Les mécanismes de concertation : 
mésententes et arbitrages

 -Le dépôt d’avis de concertation, 
mésentente et arbitrage
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PLANIFICATIONS DE 
FORMATIONS PAR LES 
CLC POUR 2015-2016 : 
68 PLANIFICATIONS 
VALIDÉES AUPRÈS DU 
COMITÉ NATIONAL

Plus de 12 RI visitées : l’ARIHQ 
a entrepris d’effectuer la visite 
de très petites RI en déficience 
intellectuelle sur le territoire 
de Montréal. Les représentants 
ARIHQ du CLC Centre-sud ont 
recommandé de procéder à des 
visites afin de mobiliser les petites 
RI qui se retrouvent souvent 
isolées des membres de l’ARIHQ. 
Essentiellement, l’objectif des 
visites consistait à faire connaître 
l’ARIHQ, les principaux outils 
nécessaires (Cadre de référence, 
Entente nationale, etc.) et favoriser 
le réseautage des petites RI entre 
elles et l’ARIHQ.

D’une part, l’équipe du service 
aux membres vise à une meilleure 
connaissance précise des 
diverses problématiques liées 
à l’application de l’Entente afin 
d’être en mesure de leur fournir 
les réponses qui les aideront 
dans leur pratique au quotidien. 
D’autre part, l’équipe a le souci de 

rendre ces réponses accessibles 
par de multiples moyens, afin 
de rejoindre les membres de la 
façon la plus pratique pour eux. 
Pour ce faire, l’équipe du SAM et 
des communications a recours 
à de multiples modalités de 
communication et d’information 
auprès des membres en privilégiant 
des actions permettant de rejoindre 
le plus grand nombre de membres 
à la fois. 

C’est pourquoi de nombreux efforts 
de communication et d’information 
de manière constante, flexible 
et diversifiée ont continué d’être 
investis au cours de la dernière 
année dans les initiatives suivantes :  

 -le bulletin ARIHQ en bref

 -l’offre de services en quatre volets en 
lien avec l’Instrument de classification 

 -les différentes sections et boîtes 
à outils dans la Zone réservée aux 
membres sur le site internet

 -les ateliers de formation

 -les webinaires

 -les chroniques sur divers sujets 
d’intérêt

 -le congrès annuel. 

Ces divers moyens viennent 
répondre aux besoins de formation 

et d’information des membres, ce 
qui permet à l’équipe du service 
aux membres d’approfondir de 
nouvelles questions pour élargir son 
champ de compétences. 

Par contre, l’équipe de l’ARIHQ reste 
toujours disponible pour offrir une 
réponse individuelle aux membres, 
par téléphone ou en personne, 
afin de bien saisir les situations 
particulières et être à l’affut des 
besoins.

6.2 Concertation, 
mésententes et arbitrage 
L’Entente nationale prévoit des 
mécanismes en cas de difficultés 
d’interprétation de l’Entente entre 
une RI et un établissement. Ces 
mécanismes vont de rencontres 
de concertation afin de « régler » à 
l’amiable ces difficultés, au dépôt 
d’un avis de mésentente jusqu’à 
l’avis d’arbitrage. 

L’ARIHQ a posé des gestes pour 
représenter les droits de ses 
membres. L’ARIHQ préconise le 
partenariat avec les établissements 
et aborde les difficultés entre 
un membre de l’ARIHQ et un 
établissement dans une approche 
orientée solution. Toutefois, dans 

l’éventualité où les difficultés ne 
se résolvent pas au moment du 
processus de concertation, l’ARIHQ 
dépose, si nécessaire et après 
analyse du contexte, un avis de 
mésentente ou d’arbitrage. 

L’ARIHQ a participé à des 
rencontres d’accompagnement de 
membres ou de concertation dans 
14 dossiers individuels pour environ 
33 rencontres du 1er avril 2015 au  
31 mars 2016. 

Au cours de cette période  
2 avis de mésentente ont été 
déposés et quelques avis 
d’arbitrage principalement lié 
à l’immobilier ou à la résiliation 
d’entente particulière. 

Les principaux motifs 
d’accompagnement, concertation 
et mésentente :

 -Démarche d’enquête 
administrative et écart de qualité : 
4 dossiers

 -Frais d’accompagnement et de 
transport : 2 dossiers

 -Difficultés de collaboration - 
communication RI/établissement : 
3 dossiers

 -Jumelage/pairage d’usagers : 
1 dossier

 -Mesure de stabilité et rétribution 
de places disponibles : 1 dossier

 -Rétribution quotidienne 
supplémentaire (RQS) : 1 dossier

 -Remboursement de biens d’un 
usager : 1 dossier

 -Modification d’une entente 
particulière : 1 dossier

6.3 Service de formation 
de l’ARIHQ
L’ARIHQ a redoublé d’efforts en 
2015-2016 pour présenter une 
offre de formation riche et variée 
à ses membres : 2 conférences, 
2 webinaires et 5 ateliers ont été 
présentés par des partenaires 
d’affaires ou d’autres spécialistes 
appelés à partager leur expertise 
sur des sujets d’actualité pour les 
membres. La participation des 
membres a été à la hauteur des 
attentes avec un total de près de 
200 participants. 

SERVICE DE FORMATION 
LIÉE À L’INSTRUMENT DE 
L’ARIHQ

L’année 2015-2016 fut marquée par 
le lancement officiel, le 19 novembre 
2015, des services de formation à 
l’Instrument de détermination et 
de classification des services de 
soutien et d’assistance de l’ARIHQ. 
Ce service se déploie en 4 volets :

1. Des ateliers en groupe restreint 
de 5 à 10 participants

2. Des séances individualisées de 
coaching

3. Un service d’accompagnement 
lors de demandes de révision de 
la classification

4. Un forum téléphonique gratuit 
offert aux membres tous les mois

La mise en place de ces services 
a été précédée par la formation 
intensive d’une équipe de 
formateurs responsables des deux 
premiers volets.

Dans le cadre de cette formation 
de formateurs, 10 ateliers en projet 
pilote ont été offerts au cours du 
printemps et de l’été 2015 dans 
différentes régions du Québec. Une 
fois ce processus supervisé par 
l’ARIHQ et analysé par un membre 

du Comité expert national sur 
l’Instrument, l’ARIHQ a retenu  
4 formateurs de calibre expert afin 
de bien desservir ses membres 
au moyen d’une information juste 
et précise. Il s’agit de Ghyslaine 
Bergeron, directrice, Corporation le 
Zéphir Chibougamau-Chapais inc., 
de Josée Caouette, propriétaire, 
Pavillon Normandin, de Kathya 
Côté, directrice générale, Résidence 
Myriade et de Sébastien Couture, 
coordonnateur des services 
résidentiels, Centre la Traversée.

Durant l’automne et l’hiver 2015-
2016, 8 ateliers ont été offerts 
dans le cadre de l’offre régulière 
de l’ARIHQ. Ces ateliers ont été 
globalement très satisfaisants pour 
les participants qui en ont bénéficié.

Par ailleurs, dans le cadre 
de ses services-conseils et 
d’accompagnement réguliers, 
l’ARIHQ a accompagné une 
douzaine de membres dans 
le processus de révision de 
l’Instrument et répondu à une 
soixantaine d’appels de membres 
pour des services spécialisés sur 
l’Instrument.

Quelques membres ont fait appel 
aux services individualisés de 

coaching, soit par téléphone ou en 
personne.

Enfin, 10 forums téléphoniques ont 
été offerts aux membres durant 
cette année. Au cours des mois, la 
participation est allée en diminuant, 
passant progressivement d’une 
douzaine de personne à moins de  
5 participants.
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6.4 Congrès de l’ARIHQ 
Le congrès 2015 S’affirmer pour 
l’intérêt public ! fut un réel succès ! 
Au-delà d’une participation record 
avec plus de 350 participants, ce 
congrès offrait une programmation 
riche et variée pour soutenir les 
membres dans une approche de 
qualité et de partenariat.

Soulignons cette année une 
participation plus 
importante des 
ressources intermédiaires 
de moins de 9 places 
(25 % des RI présentes) 
grâce au forfait incitatif 
mis en place par le 
conseil d’administration.

Moment fort de notre vie 
associative, ce congrès 
nous a permis de mettre 
en avant la vision 
commune et partagée 
que nous avons de 
l’avenir des ressources 
intermédiaires. Les RI 
sont des entreprises de 
qualité indispensables 
au réseau de la santé. 
M. Michel Clair, président, 
et Mme Johanne Pratte, 
directrice générale, ont 

rappelé la nécessité d’être unis, tous 
ensemble, petites et grandes RI, 
œuvrant dans tous les programmes 
clientèles, issues tant des régions 
éloignées que des villes, pour être 
solidaires plus que jamais à titre 
du plus grand réseau d’entreprises 
privées d’intérêt public ! 

6.5 Image corporative et 
site internet 
Le nouveau site internet créé en 
février 2015 offrait une bonne 
structure pour abriter les nombreux 
outils que l’ARIHQ développe et 
souhaite rendre accessible à ses 
membres. La section publique et 
la Zone membres se sont donc 
enrichies au cours de la dernière 
année. Le site de l’ARIHQ totalise 
41 658 visites entre le 1er avril 2015 
et le 31 mars 2016. 

Grâce au Fil d’information, les 
650 membres abonnés ont pu 
être informés par courriel lorsque 
du nouveau était publié dans les 
sections du site qui les intéressent. 
Une cinquantaine de messages ont 
été envoyés aux membres parmi 
les catégories Appels d’offres, 
Carrière, Chroniques, Formations/
événements, Communiqué de 
presse, Nouvelles/prises de position 
de l’ARIHQ, Petites annonces. 

6.6 Partenariats d’affaires
L’ARIHQ développe des 
partenariats afin d’offrir à ses 
membres des suggestions de 
fournisseurs de services ou de 
produits spécifiques en adéquation 
avec leurs besoins. Au cours de 
l’année plusieurs ententes ont 
été renouvelées : GESPRA, la 
Caisse Desjardins du Réseau de 
la santé, Univesta Assurances 
ou encore la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail tandis que 
d’autres nouvellement développées 
notamment Morneau Shepell qui 
est partenaire majeur depuis le 
1er août 2015, ou encore Gestion 
Portail Santé, Lajoie Assurances, CB 
et Casa Architectes, Ottiti, Gestion 
BBT ou encore Papeterie et Cie. 

Ces ententes offrent des rabais, 
tarifs préférentiels et/ou avantages 
exclusifs ainsi que des services 
personnalisés aux membres de 
l’ARIHQ. De plus, ces partenaires 
contribuent au développement 
professionnel des ressources à 
travers des ateliers de formation 
accessibles aux membres et par le 
biais des chroniques disponibles sur 
le site de l’ARIHQ. 1

Entreprise

      Partenariat

Éthique

   Qualité

S’AFFIRMER
POUR L’INTÉRÊT PUBLIC!

Entreprise

      Partenariat

Éthique

   Qualité

S’AFFIRMER
POUR L’INTÉRÊT PUBLIC!

3, 4 et 5 juin 2015
Château Mont-Sainte-Anne, Beaupré

Programme officiel  
du congrès de l’ariHQ
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6.7 Publications et 
communication

REVUE LE RELIEF

Un peu plus d’un an après le 
lancement de cette revue, l’ARIHQ 
fait le constat que l’espace 
d’échanges aménagé pour la 
conception des numéros a bel 
et bien sa raison d’être. Il sert de 
moteur à l’ARIHQ pour entrer 
en contact, sur le terrain, avec 

des membres, des chercheurs et 
des intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux. Les 
échanges riches qui en découlent 
nous amènent à pousser la réflexion 
et à mieux définir nos positions sur 
des questions fondamentales pour 
les ressources intermédiaires. 

La revue le Relief est gratuite et 
accessible au grand public. Elle 
est envoyée à une liste de près de 

2000 abonnés. Elle est activement 
consultée par environ la moitié des 
personnes qui la reçoivent par voie 
électronique, lesquels proviennent 
des responsables de ressources 
intermédiaires, des cadres et 
gestionnaires des établissements 
partenaires, des membres des 
équipes ministérielles et députés 
avec qui l’ARIHQ entretient des 
contacts et enfin, des partenaires 
d’affaires de l’ARIHQ.

Au cours de l’année 2015-2016, 
l’ARIHQ a produit trois numéros 
originaux de la revue Le Relief. 

Chaque numéro est le fruit de 
recherche et de travaux menés au 
sein de l’équipe de la permanence 
en collaboration avec divers 
intervenants externes.

BULLETIN ARIHQ EN BREF

Le bulletin d’information de l’ARIHQ 
a continué d’être la source numéro 
un d’information pour les membres, 
avec 18 numéros publiés en 2015-
2016. Les sujets abordés ont reflété 
les préoccupations des membres. 
Notamment, dans la section 
Messages/Nouvelles, on a parlé de 
la place des RI dans le continuum 
de services d’hébergement au 
Québec, du projet de cadre 
législatif proposé par l’ARIHQ, 
de nouvelles règles concernant 
le Code du bâtiment et l’AMF, de 

l’Instrument de classification, des 
CLC, des ententes de partenariat 
signées par l’ARIHQ et des 
activités de formation et de 
perfectionnement offertes aux 
membres. Dans la section En bref 
par chez nous, des sujets comme 
l’ouverture de nouvelles RI ou 
les projets d’agrandissement 
ou de rénovation de RI ont été 
présentés. Enfin, tout au long 
de l’année, l’ARIHQ est restée à 
l’affût pour découvrir des outils 
et des événements ayant cours 
dans le domaine de la santé et 

des services sociaux qui pourraient 
être d’intérêt pour les membres, 
afin de leur en faire part par le biais 
de la section Babillard. Le taux de 
lecture du bulletin ARIHQ en bref 
par les membres s’est situé autour 
de 60 %. 

BROCHURE SUR LES 
RESSOURCES  
INTERMÉDIAIRES 

La réflexion entamée avec le conseil 
d’administration et les membres 
concernant l’avenir des ressources 
intermédiaires dans le système de 
santé et de services sociaux au 

Québec a donné lieu à un outil au 
message novateur. Dans la brochure 
sur les ressources intermédiaires, les 
RI s’unissent et se positionnent en 
offrant aux différents publics leur 
vision, leur promesse de service, 
ainsi que leur engagement envers 
la population. La brochure fournit 
par ailleurs une définition claire 
et commune de ce qu’est une 
ressource intermédiaire : « un milieu 
de vie de qualité, géré par des gens 
dévoués qui offrent des services aux 
personnes confiées par le réseau de 
la santé et des services sociaux ».

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
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donner les soins attendus ou donner 
les bons soins? Une réflexion entre 
les valeurs et l’éthique appliquée  
TERRAIN   
La confiance incertaine : des zones 
de tensions dans les relations  
de partenariat   
EXPERTISE 
Le code sans éthique… 
RECHERCHE 
La souffrance morale au travail :  
enjeux pour les intervenants en RI
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1. AVRIL 2015 : La formation en RI : 
un enjeu pour des milieux de vie 
humains de qualité

2. SEPTEMBRE 2015 :  
Les ressources intermédiaires 
en santé mentale : un filet de 
protection et un tremplin pour 
les personnes hébergées

3. JANVIER 2016 : L’ÉTHIQUE dans 
les milieux de vie : quelles valeurs 
pour quelles pratiques

SEPTEMBRE 2015  |  VOLUME 1 - NO 3

LE RELIEF

LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES 
EN SANTÉ MENTALE : UN FILET  
DE PROTECTION ET UN TREMPLIN 
POUR LES PERSONNES HÉBERGÉES

PRISE DE POSITION 
Des préjuges à déconstruire pour faire place au 
rétablissement  

TERRAIN   
La contribution des ressources intermédiaires à 
l’intégration et à la participation sociale des résidents  

EXPERTISE 
Troubles mentaux et comportements violents 
et agressifs dans le contexte des ressources 
intermédiaires 

RECHERCHE 
Valoriser le rétablissement en ressource intermédiaire
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De nombreuses procédures 
continuent d’être développées 
afin de standardiser les pratiques 
récurrentes, réduire le risque 
d’erreurs et favoriser le suivi des 
initiatives. Notons entre autres des 
procédures entourant la gestion et 
la diffusion de l’information (base 
de données ACT !, site internet, 
fil d’information, MailChimp 
et Wordpress) et le suivi de 
l’évaluation immobilière. 

Encore cette année, l’ARIHQ s’est 
impliquée dans différentes activités 
de recherche sur des sujets d’intérêt 
pour ses membres, les principales 
ayant été les suivantes :

LE PROJET DE 
RECHERCHE INTITULÉ 
LES CONDITIONS ET 
STRATÉGIES GAGNANTES 
DU MAINTIEN EN EMPLOI 
DES PRÉPOSÉS AUX 
BÉNÉFICIAIRES (PAB) 
EXPÉRIMENTÉS DANS 
LES RESSOURCES 

PROCÉDURES  
ADMINISTRATIVES

7. ACTIVITÉS  
DE RECHERCHE  
ET PARTICIPATION  
À DIVERS  
COMITÉS DE TRAVAIL

8.
D’HÉBERGEMENT 
DOMICILIAIRES ET 
INSTITUTIONNELLES 
PRIVÉES ET PUBLIQUES 

L’objectif principal de ce projet 
dont le chercheur principal est 
François Aubry, de l’Université 
du Québec en Outaouais, est de 
développer des connaissances 
scientifiques sur le maintien en 
emploi des PaB dans quatre types 
de ressources : les entreprises 
d’économie sociale, les résidences 
privées pour personnes âgées, les 
ressources intermédiaires et les 

centres d’hébergement de type 
CHSLD privés et publiques. 

L’ARIHQ collabore avec l’équipe de 
recherche en établissant des ponts 
avec des membres RI situés dans 
les régions ciblées qui deviennent 
ainsi parties prenantes du projet.

Le projet poursuit trois objectifs 
spécifiques : 

Le 1er est l’identification des 
problématiques vécues par les 
PaB expérimentés dans le cadre de 
leur pratique et pouvant entraver 
leur maintien en emploi. Pour 
répondre à cet objectif, l’équipe de 

CLIPS PROMOTIONNELS

Dans le cadre de sa campagne d’information à l’automne 2015, l’ARIHQ 
a identifié le besoin de développer des clips vidéos pour permettre à la 
population en général de se représenter ce qu’est un milieu de vie en 
ressource intermédiaire. Des ressources de tailles différentes ont alors été 
ciblées, dans trois programmes clientèles distincts et dans trois régions 
différentes, incluant des milieux urbain et rural. Trois vidéos ont été réalisées 
pour aborder trois thèmes primordiaux dans la mission d’une RI : un milieu 
de vie avant tout, un cadre de vie chaleureux et sécuritaire et un quotidien 
respectueux de la personne. Ces vidéos ont été présentées aux membres 
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2015 et ont 
ensuite été transmis aux médias et sur les réseaux sociaux. 
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recherche a prévu la réalisation de 
80 entrevues avec des PaB engagés 
dans chaque type de milieu 
d’hébergement. 

Le 2ème objectif est la recension 
de stratégies de maintien en 
emploi des PaB expérimentés par 
les gestionnaires des différentes 
ressources d’hébergement. Des 
entrevues auprès de 20 gestionnaires 
ont permis de mettre au point un 
questionnaire qui sera envoyé à  
200 gestionnaires.

Le 3ème objectif est la constitution 
d’outils, soit quatre guides de 
pratique destinés aux gestionnaires 
des quatre types de ressources 
(ÉÉSAD, résidences privées, RI et 
CHSLD). Ces guides permettront 
de favoriser le maintien en emploi 
des PaB. À cette étape du projet, 
l’ARIHQ fera partie d’un comité 
de suivi composé des différents 
partenaires du projet. 
 

LE PROJET 
RÉTABLISSEMENT 
RÉALISÉ CONJOINTEMENT 
PAR LES PORTE-VOIX DU 
RÉTABLISSEMENT, UNE 
ASSOCIATION NATIONALE 
DE PERSONNES VIVANT 
UN TROUBLE MENTAL

En tant qu’Association partenaire 
de ce projet audacieux, l’ARIHQ 
fait office de pionnière au sein 
du système de la santé mentale 
québécois. En s’engageant dans 
ce projet, et en le soutenant, 
il s’agissait d’explorer et 
d’approfondir l’approche du 
rétablissement, puisque celle-ci 
est reconnue comme une bonne 
pratique par nos partenaires 
du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux. Rappelons que 
l’approche du rétablissement 
en santé mentale se construit 
autour d’objectifs de vie fixés 
par la personne pour se mettre 
en mouvement et se doter d’une 

meilleure qualité d’existence. 
Désirant que l’espoir du 
rétablissement infiltre davantage 
les ressources de ses membres, 
l’ARIHQ a fait équipe avec Les 
Porte-voix du Rétablissement 
pour construire une solution de 
formation adaptée à leur réalité. 

La première étape était de dresser 
un portrait global (forces, points 
positifs, aspects à améliorer, défis 
liés au contexte de pratiques) 
de l’approche du rétablissement 
dans les RI en santé mentale au 
Québec. Des questionnaires ont 
été distribués aux gestionnaires, 
aux intervenants et aux résidents 
dans 20 ressources intermédiaires 
au travers le Québec. L’équipe 
y a aussi animé des groupes de 
discussion entièrement composés 
de résidents. Cette étape initiale 
s’est achevée au printemps 2014. 

Au cours de l’année 2015-
2016, le projet est passé à sa 
deuxième étape : la conception 
d’outils et d’une formation sur le 

rétablissement entièrement taillée 
sur mesure pour les besoins et la 
réalité des RI. Le programme de 
formation a été déployé auprès  
des gestionnaires. 

La recherche se clôturera sur un 
rapport attendu à l’automne 2016, 
qui permettra d’apprécier 
les répercussions d’une telle 
formation à l’approche axée sur le 
rétablissement.

LE PROJET LE DÉFI DE 
LA « MAIN D’ŒUVRE » 
EN RESSOURCE 
INTERMÉDIAIRE  
Ce projet a été initié et conçu 
par l’ARIHQ en partenariat avec 
Mme Céline Germain. Consultante, 
formatrice et coach auprès des 
entreprises et des dirigeants 
d’organismes parapublics et privés, 
Mme Germain a été responsable 
de la mise en œuvre de toutes les 
étapes qui ont mené à la mise sur 
pied de la mutuelle de formation 
Formarez et du développement de 

ses programmes. La problématique 
de la main d’œuvre en RI fait l’objet 
de préoccupations importantes. 
Le personnel y est majoritairement 
féminin, souvent issu de l’immigration 
et non nécessairement doté d’une 
solide formation de base répondant 
aux besoins des usagers. En outre, 
il n’existe pas d’offre de formation 
continue accessible et adaptée aux 
particularités de la pratique en RI. 
Le vieillissement de la population et 
les conséquences engendrées par la 
perte d’autonomie et les problèmes 
cognitifs mettent de plus en plus en 
lumière la nécessité de former ce 
personnel aux meilleures pratiques. 

De plus, les membres de l’ARIHQ 
sont à même de constater un 
taux de roulement important 
chez leur personnel. Des travaux 
réalisés dans des domaines 
connexes suggèrent qu’il y aurait 
de l’épuisement professionnel et 
dans les conditions actuelles, un 
manque de reconnaissance et de 
satisfaction relié à ce type d’emploi. 

D’autres travaux indiquent que les 
préposés aux bénéficiaires seraient 
une catégorie professionnelle 
particulièrement touchée par de 
difficultés diverses (personnelles, 
familiales, sociales et financières) 
ayant des retombées sur leur 
engagement, leur performance et 
leur disponibilité à l’emploi.  

L’ARIHQ trouve important d’obtenir 
un portrait clair de cette situation 
afin d’être en mesure de concevoir 
une offre de service de formation 
pertinente. Nous avons donc été 
heureux qu’Emploi Québec s’associe 
à nous pour subventionner ce projet 
qui sera mis en œuvre en 2016-2017.

LE PROJET VILLE ET  
SANTÉ MENTALE

L’ARIHQ a accueilli favorablement 
le projet d’une étudiante, 
Mme Chiara Benetti, de la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de 
Montréal qui s’intéresse au rôle de 
l’environnement dans la trajectoire 
des personnes ayant un trouble 

mental. Sa recherche se réalise 
sous la direction de M. Paul Lewis 
de la Faculté de l’aménagement, 
en co-direction avec Mme Marie-
Laurence Poirel de l’École de 
service social de l’Université de 
Montréal. Elle explorera la mobilité 
et l’utilisation des espaces urbains 
par les résidents hébergés dans 
quelques ressources intermédiaires 
afin d’identifier les forces et les 
faiblesses de l’environnement 
susceptibles de faciliter, ou pas, leur 
processus de réintégration sociale.

Si l’on considère les besoins accrus 
de ressources résidentielles pour 
adultes ayant un trouble mental 
(+  100 000 logements selon les 
estimations du Plan d’action en 
Santé Mentale 2015-2020), il est 
facile de croire que des critères 
permettant d’apprécier les 
endroits les plus favorables pour 
l’implantation de milieux de vie, 
méritent d’être étudiés de façon 
plus approfondie, ce qui justifie 
l’intérêt de la recherche que propose 

Mme Chiara Benetti. L’ARIHQ a 
présenté le projet à quelques 
gestionnaires et propriétaires 
de RI qui ouvriront leur porte à 
Mme Benetti. Le projet se déploiera 
au cours de l’année 2016-2017.
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PRIORITÉS D’ACTION 
2016-2017

Les défis pour notre réseau restent 
nombreux, on peut les regrouper en 
quatre axes d’intervention :

Représentation socio-  
politique
- D’abord réussir à maintenir et à 
développer une intervention sur 
nos enjeux de fond liés aux rôles 
des ressources intermédiaires et 
au développement d’un réseau 
de qualité par un encadrement 
légal adapté aux responsabilités 
des ressources intermédiaires. 
Toutes nos démarches doivent être 
guidées par un seul objectif, notre 
responsabilité envers la qualité et 
la sécurité de nos services et de 
l’importance d’une offre de service 
stable et adaptée aux besoins de la 
population.

- Proposer la signature d’une 
nouvelle Entente nationale avec 
plus de moyens pour poursuivre 
nos services.

- Documenter la réalité de la 
main d’œuvre en ressources 
intermédiaires en vue de faire 
des représentations sur cet enjeu 
important pour les prochaines 
années.

Partenariat
- Contribuer à doter la nouvelle 
structure des comités locaux de 
concertation, d’un véritable forum 
de concertation et de dialogue avec 
nos partenaires du réseau public.

Vie associative
- Développer une programmation 
d’activités pertinentes et 

diversifiées tant par son contenu 
que par son format, pour répondre 
aux préoccupations des membres 
et contribuer à l’amélioration 
des pratiques en ressources 
intermédiaires.

- Faire une tournée pour rencontrer 
des membres dans toutes les 
régions du Québec et favoriser 
l’adhésion à une vision commune.

Représentation des droits
- Accompagner les membres 
auprès des établissements dans la 
représentation de leurs droits.

- Projet défi main d’œuvre en 
ressource intermédiaire (attraction, 
rétention et formation de la main 
d’œuvre en RI).

9.
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