PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Arbre décisionnel

S'agit-il d'un dommage aux biens?

OUI

NON

Est-ce que le bris a eu lieu au
domicile de la famille d’accueil?

S'agit-il d'un dommage aux
véhicules?

OUI

NON

OUI

NON

Se référer à la
procédure A

Se référer à la
procédure B

Se référer à la
procédure C

Contacter votre intervenant
ressources pour établir de quel
type de réclamation il s'agit.

PROCÉDURE A
PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Dommages aux biens
Démarche à suivre par les familles d’accueil lors de bris matériels au domicile lorsque la
responsabilité est attribuable aux jeunes hébergés

Les familles d’accueil ne doivent pas attendre d’avoir plusieurs bris avant de faire une
réclamation puisqu’elles risquent de ne pas être remboursées, entre autres si le délai est
trop long et si les informations ne sont pas assez précises.

Étape 1 :

Soumettre toute réclamation sans délai à la Direction des assurances du réseau
de la santé et des services sociaux [DARSSS] (coordonnées disponibles sur le
dépliant)

C’est la DARSSS qui établit la responsabilité des acteurs par
rapport à l’événement soumis dans la réclamation.

Étape 2 :

Informer votre intervenant ressource de la situation en lien avec la réclamation

Étape 3 :

Recevoir un avis de la DARSSS en lien avec les différentes étapes à compléter
pour le processus de réclamation

Étape 4 :

Fournir à votre intervenant ressource les informations et documents suivants
pour obtenir le remboursement de votre franchise par le CISSS-CA, Programme
Jeunesse :
état de situation entourant l’événement
avis écrit de la DARSSS vous demandant de vous référer à votre
intervenant
facture des réparations pour le bien (si possible)

Étape 5 :

Lors de la réception des documents, le CISSS-CA, Programme Jeunesse analyse le
dossier et procède au règlement de la franchise à la famille d’accueil.

AUCUN PAIEMENT NE SERA FAIT SANS LA LETTRE DE LA DARSSS.

PROCÉDURE B
PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Dommages aux biens
Démarche à suivre par les familles d’accueil lors de bris matériels hors du domicile lorsque la
responsabilité est attribuable aux jeunes hébergés

Les familles d’accueil ne doivent pas attendre d’avoir plusieurs bris avant de faire une
réclamation puisqu’elles risquent de ne pas être remboursées, entre autres si le délai est
trop long et si les informations ne sont pas assez précises.

Étape 1 :

Soumettre toute réclamation sans délai à la Direction des assurances du réseau
de la santé et des services sociaux [DARSSS] (coordonnées disponibles sur le
dépliant)

C’est la DARSSS qui établit la responsabilité des acteurs par
rapport à l’événement soumis dans la réclamation.

Étape 2 :

Informer votre intervenant ressource de la situation en lien avec la réclamation

Étape 3 :

Recevoir un avis de la DARSSS

Lorsque la DARSSS identifie que la
responsabilité imputable est celle
d’un jeune hébergé, poursuivre les
étapes identifiées ci-dessous.

Étape 4 :

Lorsque la DARSSS identifie que la responsabilité imputable
est celle d’une personne autre que celle du jeune hébergé,
cette dernière vous indiquera les différentes étapes à suivre
pour la suite de votre dossier.

Fournir à votre intervenant ressource les informations et documents suivants
pour analyse et approbation par le CISSS-CA, Programme Jeunesse et ses
assurances :
état de situation entourant l’événement
avis écrit de la DARSSS vous demandant de vous référer à votre
intervenant
soumission ou facture des réparations pour le bien
Pour s’assurer du remboursement par le CISSS-CA, Programme Jeunesse
préalablement avant l’exécution des travaux, la famille d’accueil doit
fournir une soumission à son intervenant ressource pour approbation.

Étape 5 :

Lors de la réception de l’approbation de paiement par le CISSS-CA, Programme
Jeunesse, faire exécuter les travaux de réparation

Étape 6 :

Payer la facture des réparations et l’acheminer à son intervenant ressource pour
obtenir un remboursement

AUCUN PAIEMENT NE SERA FAIT SANS PRÉAUTORISATION ET SANS FACTURE.

PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Dommages aux biens

PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Dommages aux biens

PROCÉDURE C
PROCÉDURE ASSURANCES RI-RTF
Dommages aux véhicules
Démarche à suivre par les familles d’accueil lors de bris au véhicule de la ressource lorsque la
responsabilité est attribuable aux jeunes hébergés

Les familles d’accueil doivent soumettre toute réclamation pour leurs véhicules à leurs
assureurs automobiles personnels. Aucune assurance pour les véhicules des familles
d’accueil n’est prévue à leur contrat d’assurance avec la Direction des assurances du
réseau de la santé et des services sociaux [DARSSS].

Dans le cas de dommages sur un véhicule d’autrui (tout
véhicule n’appartenant pas à la famille d’accueil), la démarche
est la même que celle pour un dommage aux biens (se référer à
la Procédure B du présent document pour lire l’intégralité de la
marche à suivre dans cette situation).

