
 

 Jumelage/pairage de l’usager en ressource intermédiaire (RI) 
et en ressource de type familial (RTF) 

Numéro 
G1-253-048  

 

 
 

Autre comité Comité de direction Conseil d’administration 
Approuvé le  Révisé le  Approuvé le 12 mars 2019 Révisé le Adopté le Révisé le 

 

Procédure 

1. Préambule 
 

Afin d’assurer à l’usager une prestation de services sécuritaire et liée à ses besoins, le 
jumelage/pairage se doit d’être réalisé en conformité avec les orientations ministérielles, avec 
l’entente spécifique ou particulière et l’entente collective ou nationale qui s’appliquent à la ressource 
ainsi qu’avec le processus clinique de l’établissement. 

 
 
2. Objectifs spécifiques 
 

La présente procédure a pour but de fournir, aux intervenants concernés, des pratiques et des outils 
communs et conformes aux balises ministérielles. Elle consiste aussi à assurer à l’usager de 
bénéficier d’un milieu le plus susceptible de répondre adéquatement à ses besoins. De plus, elle 
prévoit la mise en place de solutions alternatives en cas d’absence de ressource disponible ou en 
mesure de répondre aux besoins. Le tout doit permettre une traçabilité de la démarche et de ses 
issues. 

 
 
3. Modalités de fonctionnement 
 

Champs d’application 
 
La présente procédure est destinée : 
• aux gestionnaires et aux équipes de travail des directions suivantes : 

o Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI-TSA-DP); 

o Direction de la protection de la jeunesse (DPJ); 
o Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA); 
o Direction des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux 

généraux (DSMDISSG); 
o Direction du programme jeunesse (DProgJ); 

• aux responsables des RI-RTF auxquels le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord confie des usagers; 

• aux associations qui représentent les responsables des RI-RTF auxquels le CISSS de la Côte-
Nord confie des usagers. 

 
3.1 Définitions 

 
Jumelage : Le jumelage est un processus qui consiste à sélectionner une ressource ayant un 
portrait (caractéristiques, compétences et attitudes) la rendant susceptible de répondre 
adéquatement aux besoins d’un usager et à jumeler cette ressource avec cet usager. 
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Pairage : Le pairage fait partie intégrante du processus de jumelage. Il consiste à vérifier 
l’homogénéité entre le profil de l’usager visé par le jumelage et le profil des usagers déjà présents 
dans la ressource afin d’assurer un contexte de vie favorisant le développement optimal de chacun.  

3.2 La démarche 
 
Le jumelage/pairage doit être réalisé avec rigueur. Un jumelage/pairage inadéquat ou non optimal 
pourrait occasionner des écarts de qualité dans les services qui seront offerts à l’usager. Il pourrait y 
avoir des conséquences importantes pour l’usager, pour l’établissement et aussi pour la ressource 
intermédiaire ou de type familial. 

 
Source : Cadre de référence RI-RTF, p. 153. 
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Lors d’un placement en urgence, l’établissement doit tendre à respecter les balises du Cadre de 
référence RI-RTF. Pour ce faire, la démarche doit être réalisée, et ce, même si l’usager est déjà 
intégré dans la ressource, afin d’établir le niveau de corrélation et de déterminer les adaptations 
possibles pour rendre le jumelage/pairage optimal. Cependant, en aucun cas un usager ne peut 
intégrer la ressource si l’entente qui doit être modifiée n’a pas été signée par les deux parties, s’il y 
a lieu. L’intégration de l’usager, sans que les adaptations prévues au jumelage/pairage soient 
réalisées au moment de son arrivée, ne peut se faire sans consultation avec la gestionnaire des 
risques afin d’évaluer le niveau de risque. 
 
Étape 1 : Connaître le profil à jour de l’usager 
 
La connaissance du profil de l’usager est la première étape importante pour réaliser un 
jumelage/pairage adéquat de l’usager dans une ressource.  
 
Afin de déterminer le profil de l’usager, l’intervenant usager utilise les outils identifiés par son 
programme-service. Il s’assure que les informations contenues dans le profil de l’usager sont 
exactes et à jour. 
 
L’orientation de l’usager est déterminée lors du mécanisme d’accès de l’établissement. Il est 
important de rappeler que l’intervenant usager doit s’assurer d’avoir l’autorisation de l’usager afin 
que l’intervenant RI-RTF transmette des informations à la ressource. La décision de l’orientation 
ainsi que le portrait de l’usager doivent ensuite être remis à l’intervenant RI-RTF. 
 
Il est important de souligner que, dans certains cas, il peut s’être écoulé plusieurs semaines ou 
quelques mois entre la décision d’orientation de l’usager et l’actualisation de la démarche de 
jumelage/pairage. Par conséquent, l’intervenant usager doit s’assurer que l’intervenant RI-RTF a en 
main une copie du profil de l’usager à jour au moment de faire la démarche de jumelage/pairage.  
 
Une des conditions essentielles de réussite de la démarche de jumelage/pairage est sans contredit 
la pertinence et la qualité de l’information que possède l’établissement au sujet de l’usager. À cet 
égard, celle-ci doit être exacte, précise et complète. 
 
Étape 2 : Déterminer le portrait des ressources disponibles 
 
L’intervenant RI-RTF doit compléter le portrait de la ressource (annexe 1) pour chaque RI-RTF afin 
de maintenir un registre de l’ensemble des ressources pour chaque programme-service. Le portrait 
de la ressource doit être accessible à l’intervenant RI-RTF qui procède à l’activité de 
jumelage/pairage et à l’intervenant qualité qui réalise le processus du contrôle de la qualité. 
L’intervenant RI-RTF doit s’assurer de la mise à jour du portrait de la ressource de manière 
continue. La collaboration de la ressource peut être sollicitée afin de compléter son portrait.  
 
Étape 3 : Sélectionner une ressource  
 
À partir du profil à jour de l’usager, du portrait actuel des ressources disponibles et de son jugement 
clinique, l’intervenant RI-RTF sélectionne la ressource la plus susceptible de permettre un jumelage/ 
pairage adéquat de l’usager, en fonction de sa condition, de ses besoins et de la situation. 



Jumelage/pairage de l’usager en RI-RTF Numéro 
G1-253-048 

 
 
 

 

Page 4 de 15 
 

Plus précisément, l’intervenant RI-RTF doit évaluer la faisabilité pour la ressource de continuer à 
rendre des services de qualité et de répondre, avec l’intégration d’un nouvel usager, à l’ensemble 
des besoins de tous les usagers qui lui sont confiés à ce moment. La capacité de la ressource à 
mettre en œuvre les conditions nécessaires à installer un nouvel équilibre du milieu de vie doit être 
prise en compte par l’établissement. 
 
De plus, l’intervenant RI-RTF doit prendre connaissance du contenu de l’entente spécifique ou 
particulière qui s’applique à la ressource potentielle sélectionnée, et ce, afin de s’assurer que les 
clauses de l’entente sont respectées (nombre de places à l’entente, type de clientèle, etc.), selon le 
profil de l’usager. 
 
Il est possible de tenir une rencontre avec l’usager et son intervenant afin de recueillir un maximum 
d’informations. Cette rencontre permet à l’usager d’occuper une place privilégiée au cœur de la 
démarche tout en mettant l’accent sur ses forces et ses aptitudes. L’objectif ultime est d’apprendre à 
connaître l’usager, au-delà des informations et des évaluations transmises, pour assurer le meilleur 
jumelage possible. 
 
Différents thèmes peuvent être abordés lors de cette rencontre : 

• compréhension du processus du mécanisme d’accès par l’usager; 
• compréhension des ressources résidentielles du réseau; 
• perception de l’usager quant à sa situation actuelle – hébergement; 
• perception de l’usager quant à sa situation actuelle – santé et fonctionnement social; 
• projets personnels; 
• précisions sur les informations transmises dans la demande d’hébergement; 
• identification des facteurs de risque et de protection; 
• responsabilité de l’usager concernant son hébergement.  

 
Différents objectifs sont alors visés : 

• valider la compréhension de l’usager concernant le fonctionnement des ressources 
résidentielles et du processus d’accès; 

• connaître ses projets, les objectifs qu’il veut atteindre en termes de rétablissement et ses 
préférences; 

• déterminer le type d’approche à mettre en place dans la ressource et les caractéristiques 
du milieu de vie recherché; 

• identifier, avec l’usager et ses accompagnateurs, les conditions à mettre en place pour 
favoriser le succès du séjour dans la ressource; 

• répondre aux interrogations de l’usager.  
 
Évaluation du degré d’adéquation entre le profil à  
jour de l’usager et le portrait des ressources disponibles 
 
L’intervenant RI-RTF doit d’abord évaluer le degré d’adéquation entre le profil à jour de l’usager et le 
portrait des ressources disponibles, et ce, dans le but de sélectionner une ressource potentielle pour 
accueillir l’usager. Afin de bien réaliser cette évaluation, l’intervenant RI-RTF complète la partie de 
la grille de jumelage/pairage prévue à cet effet (annexe 2). 
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Certains critères peuvent également être à considérer par l’intervenant RI-RTF lors de la démarche : 
• connaissance des besoins et préférences de l’usager ainsi que du portrait des ressources 

disponibles sur le territoire, selon le programme-service; 
• profil de l’intensité des services de soutien et d’assistance offerts par la ou les ressources; 
• capacité d’évacuation de l’usager selon les mesures incendie de la ressource 

(aménagement et plan d’évacuation); 
• compatibilité avec les personnes présentes et/ou le fonctionnement de la ressource 

(colocataires, environnement, langue, etc.); 
• organisation du milieu liée aux règles d’un environnement sans fumée. 

 
Choix d’une ressource potentielle  
 
Au terme de l’évaluation du degré d’adéquation entre le profil à jour de l’usager et le portrait des 
ressources disponibles, l’intervenant RI-RTF utilise son jugement clinique afin d’identifier une 
ressource potentielle pour l’usager. De plus, selon le type de clientèle et dans la mesure du 
possible, il doit tenir compte de l’opinion de l’usager, quant au jumelage/pairage, par divers moyens 
(visite de la ressource, présentation de la ressource, etc.). Le portrait non nominatif de l’usager doit 
être présenté à la ressource à ce stade-ci. Afin de réaliser l’ensemble des étapes du 
jumelage/pairage, l’intervenant RI-RTF complète les parties prévues à cet effet dans la grille de 
jumelage/pairage (annexe 2).  
 
Comme expliqué aux pages 148 et 149 du Cadre de référence RI-RTF, trois scénarios sont 
possibles : 
 
 SCÉNARIO 1 : Corrélation optimale 

Tous les éléments évalués sont satisfaisants. Le jumelage/pairage peut donc se réaliser. 
 

 SCÉNARIO 2 : Corrélation clinique potentielle 
L’évaluation démontre une problématique dans l’adéquation concernant un ou plusieurs 
éléments de nature clinique. 
 
De façon préalable ou concomitante, l’intervenant RI-RTF qui réalise le jumelage/pairage 
s’assure de l’adéquation optimale ou potentielle, d’un point de vue contractuel (scénario 3). 
 
Ensuite, il cerne la nature exacte du ou des besoins de l’usager qui ne pourraient pas être 
satisfaits adéquatement par la ressource ou par l’établissement. 
 
Il identifie alors la ou les solutions pouvant rendre la corrélation clinique possible : 

• l’établissement pourrait offrir, modifier ou intensifier ses services cliniques ou 
professionnels à l’usager; 

• un partenaire du réseau territorial de services (RTS) pourrait offrir, modifier ou intensifier 
ses services à l’usager; 

• la ressource pourrait acquérir les compétences (aptitudes, habiletés ou connaissances) 
requises pour répondre adéquatement à un ou plusieurs besoins particuliers de l’usager, 
en conformité avec le Règlement sur la classification; 

• la ressource pourrait modifier certaines composantes de son milieu de vie 
(environnement extérieur, bâtiment, aires communes, aires de repas, chambre, salles de 
bain, etc.), en conformité avec les ententes collectives ou nationales applicables;  



Jumelage/pairage de l’usager en RI-RTF Numéro 
G1-253-048 

 
 
 

 

Page 6 de 15 
 

• toute autre solution adéquate au regard des besoins de l’usager peut être mise en place, 
dans le respect des rôles et responsabilités de l’établissement et de la ressource. 

 
À partir de la ou des solutions possibles, l’intervenant RI-RTF analyse les risques et il évalue les 
impacts anticipés sur la qualité des services à être rendus à l’usager. 
 
Après discussion avec la ressource ou les partenaires concernés, l’intervenant RI-RTF retient la 
ou les solutions susceptibles d’assurer un jumelage/pairage adéquat et il les met en œuvre. 
 

 SCÉNARIO 3 : Corrélation contractuelle potentielle 
L’évaluation de la situation démontre une problématique en ce qui a trait à l’entente spécifique 
ou particulière conclue avec la ressource.  
 
L’établissement et la ressource sont liés par les dispositions de l’entente spécifique ou 
particulière, notamment quant au nombre de places, aux types d’usagers et à la durée de 
l’entente. Si le jumelage d’un usager n’est possible qu’avec un changement de l’une ou l’autre 
de ces dispositions, une modification de l’entente spécifique ou de l’entente particulière entre 
l’établissement et la ressource est nécessaire. 
 
L’intervenant RI-RTF cerne le ou les éléments en cause à partir de l’entente spécifique ou 
particulière. 
 
Il identifie alors la ou les options pouvant rendre la corrélation contractuelle possible, sous 
réserve des lois applicables : 

• modification des types d’usagers pouvant être confiés à la ressource; 
• modification du nombre de places inscrit à l’entente conclue avec la ressource; 
• modification de la durée de l’entente conclue avec la ressource. 

 
Après avoir échangé avec la ressource en vue d’analyser la possibilité de modifier son entente 
spécifique ou particulière : 

• la ressource refuse de modifier son entente spécifique ou particulière, auquel cas, le 
jumelage/pairage n’est pas possible; 

• la ressource accepte de modifier son entente spécifique ou particulière, auquel cas, le 
jumelage/pairage est possible. 

 
Lorsqu’aucune ressource n’est en mesure de répondre aux besoins de l’usager, l’intervenant 
RI-RTF collige l’information sur la grille et il en informe son gestionnaire afin de déterminer 
quelles pourraient être les solutions alternatives, et ce, toujours dans le meilleur intérêt de 
l’usager. Par exemple, il pourrait être décidé : 

• d’orienter l’usager vers un autre type de milieu de vie; 
• d’emprunter une place à un autre établissement ou à un autre milieu de vie; 
• de déplacer ou de maintenir l’usager dans son milieu de vie naturel avec un soutien 

intensifié de la part de l’établissement; 
• de recruter une nouvelle ressource; 
• d’inscrire ou de maintenir l’usager sur une liste d’attente avec un soutien intensifié; 
• d’envisager un changement de priorité pour son besoin de placement; 
• etc. 
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Étape 4 : Décider du jumelage/pairage 
 
La décision du jumelage/pairage est inscrite dans la grille de jumelage/pairage (annexe 2) et 
communiquée par l’intervenant RI-RTF à l’usager, par écrit (lettres modèles, annexes 3 et 4), avec 
copies conformes à son intervenant ainsi qu’à la ressource, dans les meilleurs délais. 
 
L’intervenant RI-RTF consigne cette décision au dossier de la ressource en inscrivant la note de 
suivi clinique dans « Supervision professionnelle », « Placement/déplacement des usagers » et en y 
déposant la grille de jumelage/pairage.  
 
L’intervenant usager dépose la copie de la lettre au dossier de l’usager et recueille l’opinion de 
celui-ci quant à la décision du jumelage/pairage. Il s’assure ensuite de consigner l’opinion de 
l’usager à son dossier. 
 
Une fois la démarche complétée, la procédure d’intégration de l’usager peut débuter. 
 
 

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 Ins tances  consultées Entrée en vigueur CODIR CII CM CMDP CA Autres 

1 Josée Bernier, Julie Cyr, Caroline Dubé, 
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7. Annexes 

 
Annexe 1 Portrait de la ressource 

Annexe 2 Grille de jumelage/pairage 

Annexe 3 Lettre modèle – décision positive du jumelage/pairage 

Annexe 4 Lettre modèle – décision négative du jumelage/pairage

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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