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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

�� Naissance du projetNaissance du projet

�� Les dLes dééfis dfis d’’implantation et dimplantation et d’’actualisationactualisation

�� Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en toxicomanieen toxicomanie

�� Les amLes amééliorations possiblesliorations possibles



Naissance du projetNaissance du projet

�� CRUV CRUV àà ll’’EDQ depuis 2004EDQ depuis 2004

�� Invitation Invitation àà participer au projet de participer au projet de 
ddéépartementpartement

�� ComitComitéé de travail avec lde travail avec l’é’éducation des ducation des 
adultes aussi pradultes aussi préésent sent àà ll’’EDQ depuis 1981 EDQ depuis 1981 



Les dLes dééfis dfis d’’actualisationactualisation

Les missions respectivesLes missions respectives

ProtectionProtection

RRééadaptationadaptation

ÉÉducation   ducation   



Le financementLe financement
�� ÉÉtablissement de dtablissement de déétention de Qutention de Quéébecbec

�� Les infrastructuresLes infrastructures
�� Une professionnelle qui coordonne lUne professionnelle qui coordonne l’’ensemble des ensemble des 
besoins, besoins, «« les espaces libresles espaces libres »»

�� Centre de rCentre de rééadaptation Ubaldadaptation Ubald--VilleneuveVilleneuve
�� Une professionnelle Une professionnelle àà raison de trois jours / semaineraison de trois jours / semaine

�� Commission scolaire de la CapitaleCommission scolaire de la Capitale
�� Les professeursLes professeurs
�� Une professionnelle du CRUV, trois jours / semaineUne professionnelle du CRUV, trois jours / semaine



Un Un «« work in progresswork in progress »»

�� Communications diverses sur une base Communications diverses sur une base 
rrééguligulièère afin dre afin d’’effectuer les mises au effectuer les mises au 
points npoints néécessairescessaires

�� Nous nous sommes donnNous nous sommes donnéés une anns une annééee
�� RRéévision du Plan dvision du Plan d’’interventionintervention
aux trois moisaux trois mois





Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

�� DDéébut du programme, le 28 septembre 2009but du programme, le 28 septembre 2009
�� DDéépartement de dpartement de déétention tention àà sséécuritcuritéé minimumminimum
�� Inscrit Inscrit àà ll’é’école cole àà mimi--tempstemps
�� ThThéérapie dans la salle commune du drapie dans la salle commune du déépartement partement 
(maximum 14 hommes)(maximum 14 hommes)

�� DurDuréée de six semaines, groupe ouvert, pour e de six semaines, groupe ouvert, pour 
hommes ayant hommes ayant ééttéé sentencisentenciéés s seulementseulement

�� Coanimation par deux intervenantes du CRUVCoanimation par deux intervenantes du CRUV



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

Objectifs de la thObjectifs de la théérapie en milieu carcrapie en milieu carcééralral
�� ÉÉtablir un lien de confiance en vue dtablir un lien de confiance en vue d’’une une 
consultation ultconsultation ultéérieurerieure

�� Comprendre leur problComprendre leur probléématique de dmatique de déépendancependance
�� AmAmééliorer la gestion des liorer la gestion des éémotionsmotions
�� Favoriser la rFavoriser la rééinsertion socialeinsertion sociale
�� PrPréévenir la rvenir la réécidivecidive



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

CritCritèères de rres de rééfféérencerence
�� Hommes dont le niveau de sHommes dont le niveau de séécuritcuritéé requis enrequis en
ddéétention est minimaltention est minimal

�� Condamnation supCondamnation supéérieure rieure àà 90 jours90 jours
�� Avoir un minimum de six semaines restantesAvoir un minimum de six semaines restantes
àà purger pour complpurger pour complééter le programmeter le programme

�� ProblProbléématique de consommation alcool / drogue matique de consommation alcool / drogue 
ddéépistpistéée pour intervention spe pour intervention spéécialiscialiséée de 2e lignee de 2e ligne

�� Être motivÊtre motivéé àà entreprendre la dentreprendre la déémarche dmarche d’’aideaide
�� Savoir lire et Savoir lire et éécrirecrire
�� Être capable de fonctionner en groupeÊtre capable de fonctionner en groupe



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

Motifs dMotifs d’’exclusion ou de renvoiexclusion ou de renvoi
�� SantSantéé mentale non stabilismentale non stabiliséée par une me par une méédicationdication
�� Mauvais dossier disciplinaire (EDQ)Mauvais dossier disciplinaire (EDQ)
�� AnalphabAnalphabéétisme ou refus dtisme ou refus d’’aller aller àà ll’é’écolecole
�� Toute autre personne ne rToute autre personne ne réépondant pas aux pondant pas aux 
critcritèères dres d’’admission mentionnadmission mentionnéés prs prééccéédemmentdemment

�� Cheminement thCheminement théérapeutique insuffisantrapeutique insuffisant



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

Un mot sur le Un mot sur le PHAREPHARE
(Trajectoire de service (Trajectoire de service àà ll’’EDQ modifiEDQ modifiéée en janvier 2010)e en janvier 2010)

�� RRééfféérence de personnes ayant une problrence de personnes ayant une probléématique matique 
afin dafin d’’obtenir dobtenir d’’autres privilautres privilèèges intracarcges intracarcéérauxraux

�� DDééfi pour les thfi pour les théérapeutes en regard de larapeutes en regard de la
motivation rmotivation rééelleelle



HORAIRE DU DÉPARTEMENT DE TOXICO

1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 2

A
M

Groupe
A et B (14)
Session toxico

�Connaissance 
de soi

Groupe A (7)
Toxico
� Saines 
habitudes 
de vie

Groupe B (7) 
École

Groupe A et B 
(14) 
Session toxico

�Prévention de 
la rechute

Groupe B (7) 
Toxico
� Connaissance 
de soi

Groupe A (7) 
École

Groupe A (7) 
� ITSS
� Point de 
repères

Groupe B (7) 
École

P
M

Groupe A (7)
École

Groupe B (7)
�Zoothérapie

Groupe B (7)
Toxico
�Saines 
habitudes de 
vie

Groupe A (7) 
École

Groupe A et B 
(14)
�Travail 
individuel
�Rencontres 
multidiscipli-
naires
�Bilans

Groupe A (7)
Toxico
� Connaissance 
de soi

Groupe B (7) 
École

Groupe A (7)
École

Groupe B (7)

�ITSS
�Point de 
repères

Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en toxicomanie en toxicomanie àà ll’’EDQEDQ



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

ThThèèmes abordmes abordééss

�� HygiHygièène de viene de vie
�� Gestion des Gestion des éémotionsmotions
�� Affirmation de soi et communicationAffirmation de soi et communication
�� Estime de soiEstime de soi
�� PrPréévention de la rechute, cycle dvention de la rechute, cycle d’’assuassuéétudetude
�� RRééseau social, ressourcesseau social, ressources
�� Connaissance de soiConnaissance de soi



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

Partenaires impliquPartenaires impliquééss
�� La Jonction (employabilitLa Jonction (employabilitéé))
�� Point de repPoint de repèères (prres (préévention des infections vention des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang)transmissibles sexuellement et par le sang)

�� CRCCRC--Le Pavillon (impulsivitLe Pavillon (impulsivitéé, hygi, hygièène de vie)ne de vie)

Fond de soutien Fond de soutien àà la rla rééinsertion sociale :insertion sociale :
�� MusicothMusicothéérapierapie
�� ZoothZoothéérapierapie
�� YogaYoga



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQ EDQ 

en statistiquesen statistiques
Du 28 septembre 2009 au 28 mars 2010Du 28 septembre 2009 au 28 mars 2010
�� Nombre dNombre d’’hommes dirighommes dirigéés en ths en théérapie : 109rapie : 109
�� Ont dOnt déébutbutéé la thla théérapie : 55rapie : 55
�� Ont complOnt complééttéé la thla théérapie : 32rapie : 32
�� Ont obtenu leur libOnt obtenu leur libéération : 13ration : 13

dont 7 qui ont poursuivi leur thdont 7 qui ont poursuivi leur théérapie au CRUVrapie au CRUV

�� Entre le dEntre le déébut et la fin de la thbut et la fin de la théérapie : renvoi, rapie : renvoi, 
manquement manquement àà la sla séécuritcuritéé, abandon, fouille, abandon, fouille

�� PrPrèès de 40% des hommes qui compls de 40% des hommes qui complèètent une thtent une théérapie rapie 
obtiennent leur libobtiennent leur libéération conditionnelleration conditionnelle



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

PremiPremièère histoire de casre histoire de cas
�� Monsieur J. : Monsieur J. : ♂♂ 22 ans, RoH+speed, p22 ans, RoH+speed, pèère dre d’’un bun béébbéé

placplacéé, vit chez ses parents, conjointe qui consomme , vit chez ses parents, conjointe qui consomme 
�� Sentence : possession dSentence : possession d’’arme+menacearme+menace
�� ConsConsééquences : Thquences : Théérapie non terminrapie non terminéée,e,

mais suivi fonctionnelmais suivi fonctionnel
�� Objectifs Objectifs àà travailler en thtravailler en théérapie : rapie : 

ImpulsivitImpulsivitéé, motivation , motivation àà cesser la consommationcesser la consommation
�� Objectifs du suivi : Poursuite de la thObjectifs du suivi : Poursuite de la théérapie,rapie,

affirmation de soi et praffirmation de soi et préévention de rechutevention de rechute



Le dLe déépartement sppartement spéécialiscialiséé en en 
toxicomanie toxicomanie àà ll’’EDQEDQ

DeuxiDeuxièème histoire de casme histoire de cas
�� Monsieur S. : IncarcMonsieur S. : Incarcéérréé pour trafic, pour trafic, 
polytoxicomanie, ppolytoxicomanie, pèère dre d’’un poupon qui est au un poupon qui est au 
centre Portage avec sa mcentre Portage avec sa mèèrere

�� A complA complééttéé une thune théérapierapie
�� Suivi : 12 rencontres Suivi : 12 rencontres àà ce jour, transfert vers ce jour, transfert vers 
autre service autre service àà moyen termemoyen terme

�� Objectifs du suivi : Gestion de lObjectifs du suivi : Gestion de l’’anxianxiééttéé, , 
prpréévention de la rechute, rvention de la rechute, rééseau social, etc.seau social, etc.



IngrIngréédients gagnantsdients gagnants

�� Rendre la communication plus accessible : Rendre la communication plus accessible : 
Du temps pour se parlerDu temps pour se parler

�� Des rDes rèègles portgles portéées par les trois partenaires, es par les trois partenaires, 
�� ÉÉviter les conflits et le clivage des clientsviter les conflits et le clivage des clients
�� Ex. : Rencontre du lundi matinEx. : Rencontre du lundi matin

�� Le bon client au bon endroitLe bon client au bon endroit



Les amLes amééliorations possiblesliorations possibles

Point de vue cliniquePoint de vue clinique
�� Vision commune de la rVision commune de la rééinsertion des insertion des 
personnes incarcpersonnes incarcéérrééeses

�� Formation sur la toxicomanie pour les Formation sur la toxicomanie pour les 
agents des services correctionnelsagents des services correctionnels

�� ÉÉducateur du CRUV en dducateur du CRUV en déétention afin de tention afin de 
produire les produire les éévaluations IGT sur placevaluations IGT sur place

�� AmAméénagement dnagement d’’un local et dun local et d’’un bureau un bureau àà
ll’’extextéérieur du drieur du déépartementpartement



Les amLes amééliorations possiblesliorations possibles

Point de vue administratifPoint de vue administratif
�� Financement par prFinancement par préésencesence
�� EDQ compense pour les absencesEDQ compense pour les absences
�� Peut amener de la pression pour remplir le Peut amener de la pression pour remplir le 
ddéépartement et faire des mauvais choixpartement et faire des mauvais choix

�� Arrimer les services avec les Arrimer les services avec les «« hors rhors réégionsgions »»



Derniers nDerniers nééss

�� DDéépartement transitoire partement transitoire àà la thla théérapie, rapie, 
depuis le 27 avril 2010depuis le 27 avril 2010

�� Un groupe de suivi a dUn groupe de suivi a déébutbutéé
le 29 avril 2010le 29 avril 2010



QUESTIONS ?QUESTIONS ?

MERCI !MERCI !


