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DESTINATAIRES : DPSMD, DI-TSA et DP, aux médecins et psychiatres 
 
DATE : Le 22 mai 2020 
 
OBJET : Ouverture d’une nouvelle ressource 

intermédiaire spécialisée (RIS) Camiré et d’une 
ressource intermédiaire en santé mentale (RI) 

________________________________________________________________________ 
 
À compter du 28 mai 2020, le CISSS de Chaudière-Appalaches procédera à l’ouverture d’une nouvelle ressource 
intermédiaire spécialisée. Ce projet novateur dédié aux usagers des deux directions, a été réalisé en étroite 
collaboration avec les promoteurs de Réhab et les acteurs cliniques des directions DPSMD et DI-TSA et DP. Cette 
ressource compte 8 places partagées accessibles à nos usagers respectifs.  La ressource nommée RIS Camiré, est 
située au 4030, rue St-Georges à Lévis.  
 
Le modèle de partenariat entre la ressource et l’établissement permettra de maintenir une continuité des services et 
de maximiser le potentiel de rétablissement et de réadaptation des usagers. L’équipe clinique du CISSS de 
Chaudière-Appalaches maintiendra une offre de services spécialisés directement à la ressource à raison de 
98 heures par semaine. 
 
De plus, une ressource intermédiaire (RI) de 9 places dédiées exclusivement à une clientèle santé mentale et 
dépendance ouvrira ses portes au même moment. Les lieux physiques sont conçus pour différencier les deux 
missions. Dans ce cas-ci, l’offre de service, le fonctionnement du suivi professionnel de l’usager ainsi que le suivi de 
la qualité des services se feront selon les normes et procédures habituelles de toute ressource intermédiaire. 
 
La trajectoire pour formuler une demande d’hébergement auprès des mécanismes d’accès à l’hébergement demeure 
inchangée. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement les gestionnaires et les équipes pour leur professionnalisme et engagement 
dans la mise en place de ce projet.  
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Direction du programme santé mentale et dépendance Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme et déficience physique 


