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Foire aux questions

Quelques questions à poser pour choisir un
traitement de la toxicomanie
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) a élaboré ce document pour répondre
aux questions clés à poser lorsqu’on cherche et choisit des services et soutiens pour les problèmes
de consommation de substances. Ces questions et réponses aideront les personnes aux prises avec
un tel problème, leurs amis et leur famille à choisir les services efficaces et fondés sur des données
probantes qui répondront le mieux à leurs besoins 1.
Les personnes qui sollicitent des soins ne devraient pas hésiter à poser des questions aux
fournisseurs de traitements. Elles devraient recueillir autant de renseignements que possible pour
mieux comprendre à quoi s’attendre du service et pour évaluer si celui-ci répondra à leurs besoins.

Qu’entend-on par « traitements fondés sur des données probantes » et
pourquoi sont-ils si importants?
Normalement, les programmes de traitement qui emploient des pratiques fondées sur des données
probantes produiront de meilleurs résultats. Des travaux de recherche et des études scientifiques
ont démontré que ces traitements peuvent mener à des résultats positifs. Parmi les traitements
fondés sur des données probantes, mentionnons la formation comportementale en compétences
sociales, l’entrevue motivationnelle, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de couple
axée sur le comportement et l’approche de renforcement communautaire.

Quels types de techniques thérapeutiques sont efficaces?
Les programmes efficaces enseignent aux participants des compétences et des techniques qui leur
permettent de prévoir et d’affronter diverses situations qui présentent un risque élevé de
consommation. Ils leur montrent également comment limiter les effets néfastes liés à de potentiels
écarts ou rechutes. En fait, un écart, s’il est bien pris en charge, se révèle parfois une expérience
positive pour la personne et peut l’aider à se sentir plus forte et mieux préparée à gérer des
situations difficiles à l’avenir. Les techniques que vous êtes susceptible d’expérimenter en
traitement sont, entre autres, les jeux de rôles, la préparation active, les exercices répétés, la
prévention des rechutes et l’apprentissage de techniques d’adaptation.
Certaines approches thérapeutiques ne sont pas recommandées, car elles ne sont pas fondées sur
des données probantes. C’est notamment le cas des approches axées sur l’éducation ou la
confrontation, et de l’utilisation des suppléments comme agent purificateur.

Le dossier du CCLT Valoriser les gens qui ont une expérience pertinente fournit des renseignements pour participer à des changements
systémiques en vue d’améliorer les services offerts.
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Quelles sont les options thérapeutiques?
Désintoxication
La désintoxication (désintox) ou « la gestion du sevrage » est un acte médical qui aide de façon
sécuritaire et rassurante les utilisateurs actifs ou dépendants à l’alcool ou à d’autres drogues à
arrêter de consommer une ou plusieurs substances. Elle se fait sous la supervision de spécialistes
en médecine et en services sociaux – notamment des médecins, des infirmières, des travailleurs
sociaux et des psychologues. Plusieurs médicaments sur ordonnance peuvent être employés dans le
cadre de ce processus. La gestion du sevrage peut se faire dans un hôpital, dans un centre de
désintoxication spécialisé ou, selon les services offerts, à domicile. Les évaluations et les
orientations vers les programmes de traitement de suivi devraient faire partie du processus de
désintoxication.

Traitement en établissement
Le traitement en établissement offre un environnement rassurant et protecteur, qui à lui seul peut
s’avérer thérapeutique. Le programme en 28 jours est un type de traitement en établissement dont
on entend souvent parler dans les films et les émissions de télévision, mais il en existe d’autres,
comme les communautés thérapeutiques et les cures de désintoxication. Le traitement en
établissement peut être de courte durée (une semaine) ou de longue durée (un an ou plus). Comme
pour toutes les options thérapeutiques existantes, il est important de connaître les données
probantes sur lesquelles repose le programme de traitement.

Thérapie de groupe
La thérapie de groupe ou « le counseling collectif » est habituellement le traitement privilégié par les
responsables de programmes en établissement, et les équipes de traitements externes y ont
également recours dans la communauté. Ces séances peuvent impliquer des groupes fermés avec
des dates de début et de fin établies, ou des groupes ouverts que de nouveaux membres peuvent
rejoindre à tout moment. Les groupes peuvent être dirigés par des travailleurs sociaux, des
psychologues ou d’autres professionnels de la santé formés pour animer des thérapies de groupe.
Comme toujours, il est important de savoir si le type de thérapie de groupe offert est fondé sur des
données probantes. La formation comportementale en compétences sociales, où les participants
acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs thérapeutiques, est
reconnue comme un modèle de traitement efficace pour les groupes.

Thérapie individuelle
La thérapie individuelle ou « le counseling individuel » se déroule habituellement dans un contexte
de consultation externe, mais peut également faire partie des soins fournis en établissement.
Généralement, les séances durent une heure et ont lieu une fois par semaine ou aux
deux semaines. Les thérapeutes ou conseillers devraient employer une approche thérapeutique
fondée sur des données probantes : n’hésitez donc pas à demander quelle approche ils utilisent et
sur quelles données elle s’appuie. Ces soins spécialisés sont offerts par des psychologues, des
travailleurs sociaux et d’autres conseillers professionnels. La thérapie individuelle dans la
communauté constitue habituellement un élément clé du suivi offert aux personnes après une cure
de désintoxication ou un programme plus intensif en établissement.

Entraide
Les groupes d’entraide comme Alcooliques Anonymes (AA) et Narcotiques Anonymes (NA) aident
depuis longtemps les personnes aux prises avec la toxicomanie. Ces groupes peuvent être intégrés à
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un programme en établissement ou à un programme de suivi. Ils offrent un environnement
sécuritaire où les personnes aux prises avec la toxicomanie peuvent se soutenir mutuellement. Ils
fournissent ainsi un réseau social sécuritaire et fin prêt. La participation régulière à un groupe
d’entraide peut contribuer à l’obtention de bons résultats thérapeutiques.

Changement autodirigé
Il existe une variété d’outils et de ressources – nombre d’entre eux en ligne – pour aider les
personnes à modifier leur comportement par eux-mêmes. Cette option est particulièrement utile
lorsque le degré de gravité du problème de toxicomanie est faible ou modéré et que la personne est
très motivée à changer.

À quoi puis-je m’attendre lorsque j’entreprends un traitement?
Avant de commencer un programme de traitement, il faut s’assurer d’avoir obtenu réponse à des
questions d’ordre pratique concernant notamment le lieu du programme; les modes de transport
disponibles; la durée du programme; les coûts et les modes de paiement; le matériel ou les habits
nécessaires; les activités quotidiennes; et les règles en vigueur.

Le fournisseur de services procède-t-il à une évaluation initiale en vue
d’établir un plan de traitement individualisé?
La gravité du problème de consommation d’alcool ou de drogue diffère d’une personne à l’autre et,
pour la déterminer, les fournisseurs de services ont recours à des techniques et outils d’évaluation
normalisés et validés 2. Ces outils et techniques permettent également de repérer des besoins liés à
des troubles de santé mentale ou physique.

Le fournisseur de services modifie-t-il le plan de traitement en
fonction de la gravité du problème du client?
En général, lorsque la gravité du problème de toxicomanie est faible, il y a un besoin de services de
durée relativement courte et de faible intensité, éventuellement en suivant un court programme de
traitement dans la communauté. Des problèmes plus graves nécessiteront des traitements plus
longs et d’une plus grande intensité, comme une cure de désintoxication suivie d’un séjour en
établissement structuré puis d’un plan de soutien à long terme.

Le fournisseur de services offre-t-il des traitements qui tiennent
compte des besoins de la personne du point de vue du sexe, de l’âge,
de la culture, de l’origine ethnique et de l’orientation sexuelle?
L’idéal serait d’offrir à la personne un traitement qui tient compte de ses caractéristiques
individuelles, comme le sexe, l’âge, la culture, l’origine ethnique et l’orientation sexuelle. Par
exemple, des études ont démontré que les raisons qui poussent les femmes à consommer de
l’alcool ou d’autres drogues diffèrent de celles des hommes, et que les habitudes de consommation
des jeunes ont peu à voir avec celles des adultes. C’est pourquoi les services d’intervention et de
soutien individualisés permettent souvent de mieux répondre aux besoins particuliers de chaque
personne et de produire de meilleurs résultats.

On entend par « normalisés et validés » que ces techniques et outils ont été mis à l’essai pour confirmer leur efficacité, et qu’ils sont
conçus et exécutés d’une manière uniforme qui permet de maintenir cette efficacité.
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Le fournisseur de services offre-t-il une vaste gamme de services qui
répondent à tous les besoins connexes des participants?
Les programmes complets tiennent compte du fait que la santé physique et mentale d’une
personne, sa famille, ses amis, ses préoccupations juridiques, sa situation d’emploi, son logement et
d’autres déterminants de la santé se répercutent sur sa consommation problématique et vice-versa.
Les fournisseurs de programmes complets coordonnent ou offrent des services qui répondent
directement aux besoins liés à ces déterminants. Par exemple, des études indiquent que la
participation des membres de la famille au processus de changement comportemental s’avère
efficace, surtout chez les jeunes.

Des évaluations ont-elles lieu tout au long du programme? Le plan de
traitement change-t-il en fonction des progrès et des besoins
changeants de la personne?
Les besoins thérapeutiques d’une personne évoluent au cours d’un programme. C’est pourquoi le
fournisseur de services devrait surveiller, réévaluer et modifier tant les services personnalisés que le
plan de traitement global de chaque client pour s’adapter à ses besoins changeants.

Le fournisseur offre-t-il des services de suivi et de soutien après le
traitement?
Le dernier jour de traitement ne marque pas la fin du processus de changement. La réussite réside
souvent dans les services de suivi et de soutien après le traitement. Des études ont démontré que
les personnes qui assistent à des séances de soins post-cure et de soins continus sont plus
susceptibles que les autres de modifier leur comportement et de maintenir leur nouveau
comportement à long terme.

Comment le programme établit-il et maintient-il la relation
thérapeutique avec les clients?
On entend par « relation thérapeutique » la confiance et l’attache entre le conseiller et le client, et
rien n’influe davantage que celle-ci sur la réussite du traitement – elle est encore plus importante
que le type de traitement utilisé. Comment s’établit-elle, se maintient-elle et est-elle surveillée tout
au long du traitement? À quel point le client est-il actif dans ses propres soins? L’entrevue
motivationnelle est un traitement fondé sur des données probantes qui met à l’avant-plan la relation
thérapeutique entre le conseiller et le client, qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs
thérapeutiques de ce dernier.

Les proches participent-ils au traitement des clients?
Des études ont révélé que la participation des proches (membres de la famille, amis proches, etc.)
au traitement des clients améliore les résultats. La thérapie de couple axée sur le comportement et
l’approche de renforcement communautaire sont des exemples de pratiques fondées sur des
données probantes qui font participer activement au traitement les proches qui s’inquiètent pour le
client.
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Le fournisseur de services exige-t-il l’abstinence de toutes les drogues
ou accepte-t-il les personnes qui veulent réduire ou modérer leur
consommation?
Certains fournisseurs de services exigent l’abstinence totale avant, pendant et après le traitement,
et ils renverront les participants surpris à consommer. D’autres adoptent plutôt une approche de
réduction des méfaits, qui reconnaît que certaines personnes peuvent refuser d’arrêter de
consommer complètement ou en sont incapables. Cette approche tient également compte du fait
que de nombreuses personnes sont en mesure de réduire, de modérer ou de maîtriser leur usage
d’alcool et d’autres drogues, et de maintenir une consommation modérée à long terme.

L’efficacité du programme de traitement est-elle mesurée?
Un système de traitement de la toxicomanie rigoureux comporte une manière de mesurer si le
programme a réussi à faire ce qu’il devait faire. C’est ce qu’on appelle le suivi des résultats. Celui-ci
dépasse la simple mesure de la satisfaction des clients à l’égard du fournisseur de services. Il doit
mesurer les changements attendus du traitement, comme la diminution de la consommation
d’alcool ou l’amélioration des relations avec les membres de la famille. Le suivi des résultats peut
consister tout simplement à mesurer les progrès du client pendant le traitement ou à communiquer
avec lui après son traitement pour évaluer les changements dans sa vie.
Voici quelques questions générales à poser relativement au suivi des résultats d’un programme de
traitement de la toxicomanie :
•
•
•
•
•

Dans quelle mesure le programme parvient-il à aider les clients à atteindre leurs buts?
Le programme aide-t-il les personnes à améliorer leur qualité de vie?
Quels sont les types de renseignements recueillis?
Comment le programme recueille-t-il les renseignements, et quel usage en fait-il?
Les résultats globaux sont-ils régulièrement communiqués aux clients ou au public aux fins
d’amélioration de la qualité et de transparence?

Quelles sont les compétences professionnelles du fournisseur de
services?
Il est important de garantir que les personnes offrant des services de traitement ont la compétence
nécessaire pour le faire. Les fournisseurs de services doivent être prêts à répondre à des questions
portant par exemple sur l’agrément du programme, l’organisme d’accréditation concerné, ainsi que
les études et les formations qu’ont suivies les membres du personnel. Le CCLT et ses partenaires
ont répertorié un ensemble de compétences pour orienter la pratique professionnelle dans le
traitement de la toxicomanie. Le guide est accessible en cliquant ici : Compétences pour les
intervenants canadiens en toxicomanie.

Où puis-je trouver plus de renseignements?
Des renseignements et des liens vers les services en toxicomanie de chacune des provinces sont
disponibles à l’adresse suivante : www.cclt.ca.
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© Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2013
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) transforme des vies en mobilisant les
gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et des drogues sur la société. En
partenariat avec des organismes publics et privés et des organisations non gouvernementales, il
travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens.
Les activités et les produits du CCLT sont réalisés grâce à la contribution financière de Santé
Canada. Les opinions exprimées par le CCLT ne reflètent pas nécessairement celles du
gouvernement du Canada.
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