
AIDE-MÉMOIRE 

GESTION DES AVOIRS DE L’USAGER1 

SERVICE DE BASE 
La ressource doit mettre à la disposition de l’usager (sans frais) : 

 Une chambre et son mobilier; 

 La literie; 

 Le couvert (repas et collation à la maison, à l’école et au restaurant, 
lorsqu’initié par la ressoure); 

 L’équipement nécessaire à la clientèle ciblée (siège d’auto, jouets, livres, 
matériel de bricolage, boite à lunch, serviette de siestem etc.); 

 Les produits et accessoires dont l’usager à besoin pour son hygiène : 

  - Savon, shampoing; 

  - Dentifrice, brosse à dents, soie dentaire; 

  - Déodorant; 

  - Serviettes hygiéniques, lingettes; 

  - Brosse, peigne, articles et produits de rasage, etc. 

 * Si l’usager désire un produit de marque, il pourra défrayer la différence 
avec l’ADP. 

 

 Les produits pharmaceutiques et médicaments domestiques (non prescrits) 
qui se retrouvent habituellement dans les pharmacies :  

  - Sirop, Tylenol, Advil, Aspirine, Tempra, vitamines; 

  - Alcool à frictions; 

  - Diachylon, pansements; 

  - Zyncofax; 

  - Crème solaire; 

  - Chasse-moustiques, etc… 

Les coupes de cheveux ne sont pas au frais de la ressource.  Elles sont assumées 
par les parents ou l’ADP peut être utilisée. 

 

La ressource doit assumer les frais de garde de l’usager, lorsqu’elle s’absente du 
milieu et est remplacée par un remplaçant compétent. 

L’ADP est utilisée POUR et dans le seul intérêt du jeune.  Elle est utilisée pour : 

 Vêtements (maintien et renouvellement).  Cela n’inclut pas le trousseau de 
base 

 Participation à des activités socioculturelles (inscription et cours selon 
l’intérêt de l’usager, activités facultatives scolaires ou de garderie, 
abonnement à une revue, etc…)  Les terrains de jeux, camps de vacances 
sont exclus 

 Participation à des activités éducatives et sportives  (remplacement de 
matériel lié à l’activité, achat d’équipement, cours à la demande du jeune, 
etc.) 

 Argent de poche (dépenses personnelles, caisse scolaire, épargne 
planifiée): 

  - les cadeaux de fêtes et de Noël offerts par la ressource ne 
   peuvent pas être achetés avec l’ADP; 

  - lors d’économies pour un achat exceptionnel (ex. : robe de 
   bal, planche à neige, téléviseur, etc…), la ressource doit  
   prendre entente avec l’intervenant-usager. 

 * Toutes les pièces justificatives originales sont requises.  Elles sont 
conservées dans le journal de gestion de l’ADP du jeune et l’intervenant de 
l’usager doit faire vérifier et signer 2 fois par année (datée & signée). 
 

La ressource doit assumer les frais de transport liés aux activités quotidiennes, 
aux besoins courants du jeune : 

 -  suivi médial (médecin, dentiste, optométriste, vaccin, etc.) 

 - suivi scolaire (inscription, remise de bulletin, soirée d’information, 
  spectacle, etc.) 

 - magasinage 

 - activiés de loisirs engagées par la ressource. 

 

Les passes d’autobus ne sont pas remboursées, sauf si elles sont exigées par le 
milieu scolaire. 

ALLOCATION DE DÉPENSES PERSONNELLES (ADP) 



RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 

AU MOMENT DU PLACEMENT 

Partagées 

RI-RTF/ 

Intervenant-usager 

 Procèdent à l’inventaire des biens de 
l’usager (2 fois par année signé & daté) 

 Discutent de la gestion des dépenses 
souhaitée. 

 Impliquent le jeune dans la gestion de 
son ADP si des considération cliniques et 
l’âge le permettent. (14 ans) 

 Complètent l’outil de classification dans 
les 30 premiers jours.  

EN COURS DE PLACEMENT À LA FIN DU PLACEMENT 

 Conviennet de la façon d’utiliser le 
solde restant pour et dans le seul 
intérêt du jeune.  (si le montant est 
inférieur à 75 $) 

 

N.B .  L’argent ne peut transiger 
directement d’une ressource à une autre. 

 Déterminent le montant d’argent de 
poche (doit tenir compte des moyens 
économiques des parents et des valeurs 
transmises et prônées par la ressource). 

RI-RTF 

 

 Communique avec le Service financier 
pour l’obtention d’un trousseau de base, 
si requis. 

 Met à jour le journal de gestion de l’ADP 
et le rend disponible au CIUSSS. 

 Obtient l’autorisation du CIUSSS pour 
toutes acquisitions de biens, services et 
équipements. 

 Inscrit les biens de valeur acquis par 
l’usager. 

 Remet l’ensemble des biens personnels 
du jeune ainsi que ceux obtenus en 
cours de placement. 

 Remet le solde de l’ADP à 
l’établissement ainsi qu’une reddition 
de comptes. 

 Remet la pochette de placement. 

INTERVENANT-
USAGER 

 

 Remet la pochette de placement incluant 
le rapport sommaire. 

 S’assure de la conformité de la tenue du 
journal de gestion de l’ADP aux 6 mois et 
y appose ses initiales. 

 Réfère toutes situations litigieuses à 
l’intervenent-pivot. 

 Récupère dans les 24 heures suivant la 
fin du placement, l’ensemble des biens 
appartenant au jeune. 

 Dépose au dossier du jeune le journal 
de l’ADP ainsi que les pièces 
justificatives. 

Structure du journal de gestion de l’ADP : 

 Le journal doit absolument contenir un bref descriptif des dépenses ainsi que les initiales du jeune de 14 ans et plus. 

 Les pièces justificatives sont obligatoires  (la RI-STF peut faire des copies à ses frais). 

 Les pièces justificatives sont bien identifiées au nom de chaque usager et chronologiquement classées pour chacun des mois. 

 Doit obligatoirement être remplit et vérifié sur place (chez la RTF) au départ de l’usager. 


