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Procédure 

1. Préambule 
 

La procédure de demande de révision de la classification en raison d’un changement dans la 
condition de l’usager en RI-RTF découle de l’obligation des établissements d’implanter le 
Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une 
ressource de type familial. Par ce règlement, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) vient définir les services de soutien ou d’assistance devant être offerts aux usagers par les 
RI-RTF de même que les obligations de l’établissement en ce qui a trait à l’identification de ceux-ci. 
Cette procédure répond à l’objectif du Règlement qui se lit comme suit :  

 

« L’établissement doit, dans les meilleurs délais, apporter les corrections requises à 
l’Instrument à la suite de tout changement dans la condition d’un usager nécessitant 
une modification aux services devant être offerts par la ressource ou aux précisions 
concernant ces services. » (art. 6 du Règlement) 

 
 

2. Objectifs spécifiques 
 

Cette procédure vise à harmoniser les pratiques quant à la démarche de révision de la classification 
en raison d’un changement dans la condition de l’usager en RI-RTF. Elle présente les balises et les 
outils qui serviront à la démarche. 

 
 

3. Modalités de fonctionnement 
 

Champ d’application 
 
La présente procédure s’applique à l’intervenant usager qui constate un changement dans la 
condition de l’usager en RI-RTF. Lorsque les services demandés à la ressource sont modifiés en 
raison de la nouvelle condition de l’usager, l’intervenant usager doit en aviser le classificateur 
assigné au programme-service concerné afin que l’Instrument reflète les besoins réels de l’usager.  
 
Démarche 
 
LA RI-RTF 

 La RI-RTF partage à l’intervenant usager toute information pertinente au sujet de l’usager, 
notamment celles susceptibles d’apporter des changements à l’évaluation de sa condition et aux 
services à lui rendre.  

 La ressource peut donc, en tout temps, demander à l’intervenant usager une révision des 
services à rendre à l’usager afin de valider si une modification est nécessaire dans ces services.  
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L’INTERVENANT USAGER 

 Lorsqu’un intervenant responsable du suivi de l’usager constate un changement dans la 
condition de celui-ci et que cette nouvelle condition requiert de nouveaux services à rendre ou 
qu’elle nécessite de cesser des services inscrits à l’Instrument, l’intervenant usager doit 
compléter, dans les meilleurs délais, la demande de révision de la classification en raison d’un 
changement dans la condition de l’usager en RI-RTF (annexe 1). L’intervenant usager doit aussi 
remplir ce formulaire si une modification est nécessaire dans la manière de rendre les services, 
même si ceux-ci sont déjà cochés à l’Instrument.  

 L'intervenant usager s'assure que le sommaire de renseignements est mis à jour et remis à la 
ressource si des changements y sont apportés. 

 L’intervenant usager doit aviser la ressource des nouveaux services qu’elle doit rendre à l’usager 
dès qu’il y a une demande de révision de la classification en raison d’un changement dans la 
condition de l’usager en RI-RTF.  

 L’intervenant usager doit faire parvenir le document complété à l’intervenant classificateur de son 
programme-service le plus rapidement possible. Il collige l’information dans le dossier de 
l’usager. 

L’INTERVENANT CLASSIFICATEUR 

 L’intervenant classificateur s’assure que les nouveaux services demandés à la ressource sont 
détaillés. Par la suite, il modifie l’Instrument en précisant les services demandés à la ressource, 
selon la nouvelle condition de l’usager. Il collige la décision dans le dossier de la ressource et il y 
dépose la demande. 

 

Responsabilités de l’établissement 
 
L’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit ceci :  

« Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des 
ressources […] et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles 
ressources, le ministre établit une classification des services offerts par les 
ressources […] fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les 
usagers. »  

 

 L’établissement a la responsabilité de déterminer les services de soutien ou d’assistance 
particuliers à la condition de l’usager. 

 L’établissement est responsable de la saisie de la partie 2 de l’Instrument dans le Système 
d’information sur les ressources intermédiaires et de type familial (SIRTF).  

 L’Instrument doit être révisé par l’établissement au moins une fois par année. Dans le cas d’un 
usager âgé de deux ans ou moins, l’Instrument est révisé tous les six mois (art. 6 du Règlement).  

 L’établissement doit, dans les meilleurs délais, apporter les corrections requises à l’Instrument à 
la suite de tout changement dans la condition d’un usager nécessitant une modification aux 
services devant lui être offerts par la ressource ou aux précisions concernant ces services (art. 6 
du Règlement). 

 Selon le Cadre de référence RI-RTF, l’établissement a la responsabilité de faire le suivi 
professionnel de l’usager, dont notamment la réalisation des deux activités suivantes : 

o Activité 6 : Détermination des services de soutien ou d’assistance particuliers à rendre à 
l’usager. 
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o Activité 7 : Précision, s’il y a lieu, des services de soutien ou d’assistance particuliers à rendre 
à l’usager.  

 
 

4. Mise à jour 
 

La présente procédure sera mise à jour tous les trois ans et lors de changements législatifs par 
l’équipe responsable de la qualité des services rendus à l’usager en RI-RTF de la Direction des 
services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique. 

 
 

5. Entrée en vigueur et consultation 
 

Versions Préparée par 
Instances consultées 

Entrée en vigueur 
CODIR CII CM CMDP CA Autres 

1 
Josée Bernier, Julie Cyr, Caroline Dubé, 
DSMQÉPÉ 

       

2         

3         

 
 
 
 
 

6. Références 
 

Procédure relative à la demande de révision de la classification en raison d’un changement dans la 
condition de la personne hébergée en RI/RTF, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 
 

7. Annexes 
 

Annexe 1 Formulaire de demande de révision de la classification en raison d’un changement dans 
la condition de l’usager en RI-RTF 

CA Conseil d’administration CMDP Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

CII Conseil des infirmières et infirmiers CODIR Comité de direction 

CM Conseil multidisciplinaire   
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