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Chers collaborateurs, 
Chères collaboratrices, 
 
Pour favoriser la relation individuelle et collective entre l’établissement et les RI-RTF, le CIUSSS 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis en place une procédure de règlement des difficultés qui 
permet de prévenir et gérer des situations pouvant mener à des mésententes.  
 
Ce mécanisme de communication uniforme pour l’ensemble des RI-RTF a pour but de 
permettre de développer des relations harmonieuses entre les ressources et l’établissement. 
 
La présente a donc pour objet de vous informer de la procédure mise en place dans le cas de 
difficultés dans le cadre de la relation individuelle ou collective entre une RI-RTF et 
l’établissement. 
 
 

Lors d’une difficulté relative à la prestation de service à l’égard d’un usager : 
 
1ère étape : Une ressource doit d’abord s’adresser à l’intervenant de l’usager (l’intervenant « le 
plus significatif » pour l’usager); 
 
2ième étape : Si la RI ou RTF n’obtient pas de réponse ou alors si la difficulté persiste, elle doit 
s’adresser au chef du secteur, c’est-à-dire le chef de l’intervenant de l’usager; 
 
3ième étape : Si la difficulté persiste tout de même, la ressource s’adresse alors au représentant de 
son association ou organisme représentatif afin qu’il en discute avec la conseillère aux relations 
avec les ressources. 

 
  



Lors d’une difficulté relative à l’entente nationale ou l’entente particulière : 
 
1ère étape : La RI ou RTF doit d’abord s’adresser au chef de l’établissement ayant des fonctions 
relatives à l’hébergement. 
 
2ième étape : Si la difficulté persiste tout de même, la ressource s’adresse alors au représentant de 
son association ou organisme représentatif afin qu’il en discute avec la conseillère aux relations 
avec les ressources. 

 

 

Lors d’une difficulté relative à une question d’ordre financier : 
 
1ère étape : Une ressource doit d’abord s’adresser à l’intervenant de l’usager (l’intervenant « le 
plus significatif » pour l’usager); 
 
2ième étape : Si la RI ou RTF n’obtient pas de réponse ou alors si la difficulté persiste, elle doit 
s’adresser à la personne désignée de la direction des ressources financières; 
 
3ième étape : Si la difficulté persiste tout de même, la ressource s’adresse alors au représentant de 
son association ou organisme représentatif afin qu’il en discute avec la conseillère aux relations 
avec les ressources. 
 
 
Afin de vous permettre de contacter facilement la personne concernée, un aide-mémoire 

indiquant les noms et coordonnées des personnes à rejoindre, est joint à la présente.  

 

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 


