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1. PRÉAMBULE 
La présente procédure vise à clarifier les démarches à effectuer en lien avec l’inscription et la 
participation de l’usager à un séjour en camp de vacances et prend appui sur un avis juridique émis 
en janvier 2015 par le conseiller aux affaires juridiques de l’établissement1.  

« Historiquement, le CRDITED de Montréal (ou ses établissements fondateurs) procédait à une 
visite préalable des lieux physiques des camps de vacances où était remplie une grille d’observation 
permettant d’avoir une connaissance fine sur les caractéristiques des camps avant d’y inscrire 
l’usager ». Après analyse, la seule responsabilité qui incombe à l’établissement est « de proposer à 
ses usagers qui le désirent, ou à leurs représentants, des camps de vacances qui correspondent à 
leur profil clinique » et préférablement des camps reconnus par l’Association des camps du 
Québec. L’établissement n’est donc pas responsable de la qualité des services offerts par les camps 
de vacances, n’a pas d’entente de service, suivant l’article 108 de la LSSSS, avec ces camps d’été et 
ne doit pas se créer une obligation en lien avec la qualité des services offerts par ces camps, en 
réalisant des visites d’appréciation des camps de vacances. 

L’établissement doit cependant s’assurer que les services offerts par le camp de vacances 
répondent aux besoins de l’usager. À cet égard, l’établissement doit donc approuver l’inscription au 
camp de vacances et peut, lorsque requis, visiter le camp pendant le séjour de l’usager.  

Cette procédure doit être appliquée dans un esprit de collaboration entre l’usager, l’établissement 
et la ressource, dans le meilleur intérêt de l’usager.  

Ce document est une nouvelle version de la PR-2400-005. Les modifications apportées sont décrites 
à la section 10. 

2. OBJET  
Cette procédure vise à clarifier les démarches à effectuer et à préciser le partage des 
responsabilités pour l’ensemble des personnes impliquées en ce qui concerne les séjours en camps 
de vacances des usagers hébergés en milieux de vie substituts du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL). 

3. CHAMP D’APPLICATION  
Ce document est destiné : 
• Aux cadres supérieurs de la Direction des programmes DI-TSA-DP; 
• Aux cadres intermédiaires et équipes de travail concernées de la Direction adjointe du 

continuum des services de réadaptation en milieu de vie substituts; 
• À la Direction des ressources financières - Équipe du paiement des ressources, usagers et petites 

caisses 
 
Il est également destiné, pour information : 
• Aux responsables des ressources en milieux de vie substituts (RI-RTF-RNI); 
• Aux associations qui représentent les responsables de RI-RTF-RNI 

                                                           
1 Le CRDITED de Montréal au moment de la rédaction de l’avis. 
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Les milieux de vie concernés sont les ressources intermédiaires (RI), les ressources de type familial 
(RTF), les ressources non institutionnelles (RNI), et occasionnellement, les résidences à assistance 
continue (RAC). 

4. OBJECTIFS  
La présente procédure a pour objectifs de :  
• S’assurer du respect des droits des usagers et de leur autonomie dans le choix du camp de 

vacances et des dates de séjours; 
• S’assurer que les séjours en camps de vacances des usagers hébergés en milieux de vie 

substituts répondent à leurs besoins; 
• Favoriser le bon déroulement du séjour en camp; 
• Assurer la sécurité des usagers durant le séjour en camp; 
• Veiller au respect des responsabilités et des rôles de chacune des personnes impliquées. 

 

5. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF  
• Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), RLRQ, chapitre S-4.2 
• Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources 

intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LRR), 
RLRQ, chapitre R -24.0.2 

• Cadre de référence-Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial, MSSS, 2016 
• Entente nationale MSSS et ARIHQ, à titre d'organisme représentatif de ressources 

intermédiaires destinées aux adultes, 7 juin 2018. 
• Entente collective MSSS et ADREQ-CSD à titre de groupement d'associations de ressources 

destinées aux enfants, 8 mai 2017. 
• Entente collective MSSS et ADRAQ-CSD à titre de groupement d'associations de ressources 

destinées aux adultes, 8 mai 2017. 
• Entente nationale MSSS et FRIJQ, à titre d'organisme représentatif de ressources intermédiaires 

destinées aux enfants, 22 août 2016. 
 

6. RÈGLES 
• Le camp doit répondre aux besoins de l’usager et tenir compte de ses goûts et intérêts ainsi que 

de son projet de vie.  
• Le représentant légal doit consentir à la participation de l’usager à un camp de vacances, le cas 

échéant. 
• Le camp est principalement un endroit de loisirs, mais peut également répondre à certains 

objectifs de réadaptation. Pour tout besoin d’adaptation et de réadaptation, l’intervenant au 
suivi de l’usager a la responsabilité de s’assurer que les services spécialisés requis sont 
disponibles (notamment par le soutien aux partenaires, l’information, la formation, le soutien 
épisodique). 

• Le camp n’est qu’un type de vacances parmi tant d’autres; différentes alternatives doivent 
toujours être explorées et proposées. 

• Le camp n’est pas une modalité de répit pour les ressources d’hébergement. 
• L’établissement n’a pas la responsabilité d’évaluer le camp, mais doit s’assurer qu’il répond aux 

besoins des usagers qui y sont inscrits. 



 
 

 
PR-2400-005_V2 Séjours en camps de vacances pour les usagers hébergés en milieux de vie substituts Page 5 sur 9 
 

• Une accréditation de l’Association des camps du Québec (ACQ) représente un atout au choix du 
camp. 

• Le camp ainsi que les dates du séjour sont au choix de l’usager, bien que la ressource puisse être 
consultée pour diverses considérations, notamment lorsqu’elle assume les modalités de 
transport ou lorsqu’elle a elle-même prévu des vacances avec les usagers. 

• Il est important de considérer les besoins des usagers dans le choix géographique du camp (ex : 
considérer la distance à parcourir selon la situation de l’usager, sa tolérance au temps de 
transport, la proximité d’un centre hospitalier en cas d’urgence, etc.)  

• La ressource et l’établissement ont la responsabilité pleine et entière de communiquer leurs 
coordonnées au camp ainsi que les noms et numéros de téléphone des personnes à joindre en 
cas d’urgence. Ces informations doivent être notées sur la fiche d’inscription. En cas d’urgence, 
le camp doit être en mesure de joindre le responsable de la ressource (ou son remplaçant) et le 
représentant de l’établissement (ou son service d’urgence), dans un délai raisonnable. 

• La ressource et l’établissement ont la responsabilité de convenir ensemble des modalités de 
transport de l’usager (aller-retour), dans le respect des besoins de l’usager. Si la ressource 
assume elle-même le transport de l’usager et que celui-ci est à la charge de l’établissement, elle 
peut être remboursée selon les modalités de remboursement prévues aux ententes collectives 
et nationales en vigueur, après avoir été préautorisée par l’établissement. 

• Pendant le séjour en camp, la ressource demeure responsable de l’usager et elle (ou son 
remplaçant) doit être disponible pour l’accueillir en cas de retour au milieu de vie. 

• La ressource (ou son remplaçant) a la responsabilité de coordonner le transport de retour de 
l’usager lorsque le séjour est écourté. 

• Le coût du camp et du transport est à la charge de l’usager majeur. Il ne devrait pas dépasser 
10% du revenu annuel de l’usager et doit être prévu dans la planification budgétaire annuelle. Il 
est à noter que les frais de transport (aller et retour) au camp sont également assumés par 
l’usager. 

• Pour les enfants (usagers de moins de 18 ans), le financement d’un camp de vacances (incluant 
les frais de transport) est à la charge du parent. L’établissement assume le financement d’un 
camp de vacances (et les frais de transport) dans la mesure où le séjour est un moyen pour 
atteindre un objectif d’adaptation/réadaptation figurant au plan d’intervention (PI). D’autre 
part, l’allocation de dépenses personnelles (ADP) ne devrait pas être utilisée pour financer un 
camp de vacances pour les enfants (sauf si l’enfant lui-même souhaite bénéficier de cette 
activité).  

 

IMPORTANT : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE L’USAGER 
 
Les usagers présentant des particularités comportementales complexes, des problèmes de santé 
importants, ou tout usager pour lequel on prévoit un soin particulier tel que l’administration des 
médicaments prescrits et prêts à être administrés ou des soins invasifs d’assistance aux AVQ (ex : 
gavage, stomie) pourraient ne pas être autorisés à participer à un séjour en camps de vacances. 
Le jugement clinique, ainsi que la collaboration des familles et représentants légaux doivent être 
considérés dans de telles situations.  
 
Par ailleurs, l’établissement a la responsabilité de respecter la Règle de soins infirmiers nationale 
en vigueur et, à cet effet, il doit s’assurer de respecter ses obligations légales relativement aux 
activités de soins confiés à des aides-soignants pendant le séjour en camp de vacances, à défaut 
de quoi l’usager ne pourra séjourner dans le camp. 
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Enfin, l’établissement a la responsabilité de s’assurer que le camp de vacances prend les mesures 
nécessaires pour garantir la santé et le bien-être des usagers lors de tout épisode de chaleur 
accablante. 

 

7. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  

Activités à réaliser Responsable 

1) Procéder à l’évaluation du besoin de l’usager à participer à un séjour en 
camp de vacances et l’inclure, si requis, dans le PI et dans l’outil de 
classification.  
 
IMPORTANT : Prendre en considération les aspects mentionnés dans 
l’encadré ci-dessus, relativement à la santé et à la sécurité de l’usager.  

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

2) Vérifier si l’usager majeur a les fonds nécessaires et planifier cette 
dépense dans le Budget prévisionnel mensuel et annuel (frais du camps et 
frais de transport). 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

3) En collaboration avec la ressource et l’usager (ou son représentant légal), 
planifier le séjour en camp :  
 
 Identifier les camps dont les services offerts répondent aux besoins de 

l’usager. 
 S’assurer que les services offerts par le camp répondent aux goûts, aux 

besoins et au niveau d’autonomie de l’usager.  
 Considérer la distance à parcourir dans le choix du camp, en fonction 

des besoins de l’usager (ex : considérer la distance à parcourir selon la 
situation de l’usager, sa tolérance au temps de transport, la proximité 
d’un centre hospitalier en cas d’urgence, etc.). 

 Planifier les modalités de transport de l’usager en privilégiant les 
moins coûteuses et s’assurer d’obtenir la préautorisation de 
l’établissement pour le remboursement de frais de transport, 
lorsqu’applicable. 

 Convenir des modalités de transport de l’usager advenant un séjour 
écourté (en cas de désorganisation majeure ou de situation 
exceptionnelle ou à la demande de l’usager) et s’assurer que la 
ressource (ou son remplaçant) soit disponible pour ramener et 
accueillir l’usager durant le séjour, dans un délai raisonnable. 

 Préparer la liste des personnes à joindre en cas d’urgence. 
 
Privilégier un camp accrédité par l’Association des camps du Québec. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

4) Autoriser la participation de l’usager au camp identifié et, lorsque 
l’établissement doit assumer les coûts du camp ou du transport, s’assurer 
d’avoir l’approbation du supérieur immédiat au préalable. 

IMPORTANT : Prendre en considération les aspects mentionnés dans 
l’encadré ci-dessus, relativement à la santé et à la sécurité de l’usager. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 
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Activités à réaliser Responsable 

5) Remplir le formulaire d’inscription du camp et y consigner les 
informations avec exactitude. 

Si le formulaire est complété par la ressource, il doit OBLIGATOIREMENT 
être validé par l’intervenant responsable du suivi de l’usager, notamment 
la section relative aux personnes à contacter en cas d’urgence.  

Conserver une copie au dossier de l’usager. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

 
ou 

 
Ressource 

6) Usagers majeurs 
S’assurer que l’usager ou son représentant légal achemine l’original du 
formulaire d’inscription complété avec le paiement au camp.  

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

7) Usagers mineurs  
Lorsque le coût est assumé par l’établissement, faire approuver la facture 
par le supérieur immédiat et l’acheminer à l’équipe du paiement des 
ressources, usagers et petites caisses. Lorsque le coût est assumé par la 
famille, s’assurer que celle-ci achemine l’original du formulaire 
d’inscription complété avec le paiement au camp. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

8) Inscrire une note d’évolution au dossier de l’usager (dates du séjour, nom 
du camp, adresse, etc.). 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

9) Préparer les bagages de l’usager selon les exigences du camp et des 
besoins spécifiques de l’usager (ex. : carte d’assurance maladie, 
médication en carte alvéolée avec photo récente). 

Ressource 

10) Si requis, transmettre aux responsables du camp, avec la permission de 
l’usager ou de son représentant, les particularités cliniques de l’usager 
(ex : Fiche de prévention active, pictogrammes, tout autre outil clinique 
pertinent). 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

11) Informer les responsables du camp que l’usager recevra la visite 
d’intervenants durant son séjour et au besoin, visiter l’usager pendant son 
séjour en ayant soins de convenir préalablement avec les responsables du 
camp des moments les plus propices pour effectuer ces visites.  

Inscrire une note d’évolution au SIPAD après chaque visite à l’usager. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 

12) Lors des visites à l’usager, si des problématiques sont constatées (ex. : le 
camp ne semble pas convenir aux besoins de l’usager), aviser son 
supérieur immédiat afin de convenir d’un plan d’action. Organiser au 
besoin le retour de l’usager avec la ressource. 

Intervenant responsable 
du suivi de l’usager 
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10. MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE VERSION 
Section   Modification Justification  

Document complet Le document a été modifié dans 
son intégralité 

Plusieurs modifications ont été apportées au 
document dans son ensemble, afin de 
préciser un certains rôles, responsabilités et 
principes et d’intégrer certaines 
considérations relatives à la santé et à la 
sécurité des usagers concernés.  

11. PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE 
Auteur de la procédure  
Maude BÉLANGER, agente de planification, de programmation et de recherche, 
Direction DI-TSA-DP 
Réviseur de la procédure  
Maude BÉLANGER, agente de planification, de programmation et de recherche, 
Direction DI-TSA-DP 
Personne/s ou instance/s consultée/s  
Comité de gestion des programmes DI-TSA-DP :  
Carla VANDONI, directrice des programmes DI-TSA-DP 
Marie-Annick GUÉNETTE, directrice adjointe du continuum des services de réadaptation en milieu de vie 
substituts, direction DI-TSA-DP 
Nathalie CHARBONNEAU, directrice adjointe du continuum en déficience physique, 1re, 2e et 3e lignes, 
direction des programmes DI-TSA-DP 
Dominique HARVEY, directrice adjointe du continuum de services en DI-TSA, 1re, 2e et 3e lignes, Direction 
des programmes DI-TSA-DP 
Yves BERGERON, adjoint à la directrice des programmes DI-TSA-DP 
 
Autres personnes consultées : 
Jean-Philippe DEMERS, coordonnateur RI-RTF-RNI, Direction DI-TSA-DP 
Sophie RENAUD, coordonnatrice RI-RTF-RNI, Direction DI-TSA-DP 
Linda BOISVERT, coordonnatrice RI-RTF-RNI, Direction DI-TSA-DP 
Julie BÉLAIR, chef en réadaptation, Direction DI-TSA-DP 
Maude LANGE, chef en réadaptation, Direction DI-TSA-DP 
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