
 

 

 

 

 

 

Les RTF ont-elles encore un avenir? 

Depuis des années, dans toutes les régions du Québec, les ressources de type 

familial (RTF) à l’adulte font face, selon l’établissement auquel la ressource est 

rattachée, à des exigences considérées abusives par les RTF. Quand ce n’est 

pas la conformité de l’immeuble qui est remise en question, ce sont des 

montagnes de paperasse qui ne trouvent aucune utilité, et bien d’autres 

entraves qui font que la ressource est soumise, dans bien des cas, au 

comportement abusif et intrusif de la part des représentants de 

l’établissement. 

Le 25 octobre dernier, la CSD a réuni les associations démocratiques à l'adulte 

(ADRAQ CSD) affiliées à la CSD pour faire le point sur l’évolution du réseau RTF 

à l’adulte. Cette rencontre a été la première étape d’une démarche visant à 

établir le bien-fondé au Québec, des RTF de 9 usagers et moins. Pour des 

raisons purement administratives, les établissements favorisent indûment le 

développement de ressources intermédiaires (RI). 

La rencontre s’est terminée avec la conviction que les établissements ne veulent 

plus avoir de RTF à l’adulte et cela au profit de RI à l’adulte de cinq usagers et 

plus. 



 

Avec plus de 4500 ressources de type familial, la CSD est l’organisation syndicale qui 

représente le plus de résidences d’accueil à l’adulte et de familles d’accueil à l’enfance au 

Québec. C’est ce qui nous permet d’avoir un important rapport de force et l’expertise la plus 

pointue pour les ressources au Québec. 

La CSD s’élève contre un changement d’orientation, car pour la CSD, offrir un 

milieu de vie familial aux personnes ayant des problèmes de santé mentale 

et de déficience intellectuelle est la meilleure formule pour les aider. 

Pour soutenir sa vision, la CSD a conclu une entente avec la Chaire de 

recherche en santé mentale de l’Université Laval, dont l’objectif est d’établir les 

enjeux de la pérennité du réseau RTF à l’adulte de 9 usagers et moins. À cette 

fin, deux chercheurs, dont Messieurs Paul-André Lapointe, du Centre de 

recherche sur les innovations sociales et Simon Coulombe, chercheur 

responsable de la Chaire en santé mentale, mèneront à bien le dossier de 

recherche. Une première rencontre a d’ailleurs été tenue avec eux le 2 décembre 

dernier. 

Pour réaliser le mandat de recherche, votre contribution est cruciale, car au 

terme de la première phase, la CSD présentera le résultat au ministre de la 

Santé et des Services sociaux. Le but est de lui permettre d’avoir une lecture du 

réseau qui ne vient pas des gestionnaires des établissements et ainsi lui faire 

prendre conscience du bien-fondé du réseau des RTF à l’adulte qui 

accueille au plus 9 résidents dans un milieu de vie sécurisant, stable, 

chaleureux et qui leur procure un hébergement à long terme. 

Au cours de la pandémie, les RTF ont prouvé la nécessité de leur existence 

par la fiabilité de leur soutien auprès des usagers sous leur garde. 

Pour l’avenir du réseau de RTF de 9 usagers et moins, la CSD en fait donc un 

dossier prioritaire pour les 12 prochains mois et vous tiendra informé de la 

conclusion de la recherche. 

Vous avez des questions? 

1-844-99ADRAQ (23727)    adrqmonteregiehotmail.com 

adraqmonteregiehotmail.com 

 


