
Reduce risks and harms. 
Required services and 
supports are those that, 
within each tier, will have 
the greatest impact by 
reducing harms and risks 
for the greatest number of 
people entering that tier. 

Facilitate movement 
within each tier. Required 
services and supports 
are those that serve 
as doorways to other 
needed services and 
supports within the same 
tier, allowing people to 
benefit from collaboration 
between providers. 

Facilitate movement 
between tiers. Required 
services and supports are 
those that serve as 
doorways to other needed 
services and supports in 
higher and lower tiers, 
allowing people access 
to the full continuum of 
services and supports. 

© Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012      75, rue Albert, bureau 500, Ottawa (Ontario)  K1P 5E7   |   Web : www.cclat.ca   Courriel : info@ccsa.ca   |  Tél. : 613-235-4048   Téléc. : 613-235-8101                      www.nts-snt.ca

ConTexTe : TendanCes eT
iniTiaTives

Modèle à niveauxPRinCiPes CRiTèRes eMPloyés 
PouR CeRneR 
les seRviCes eT 
souTiens Requis

CoMPosanTes ConCePTs 
diReCTeuRs 
du Modèle à 
niveaux

ConCePTs Clés souTeniR le 
ConTinuuM de 
seRviCes eT de 
souTiens

TendanCes
• Régionalisation et responsabilisation
• Diversification des populations et 

des besoins connexes
• niveaux non représentatifs de 

méfaits
• évolution des tendances en matière 

d’abus
• diminution du soutien social
• augmentation des approches faisant 

appel à la réduction des méfaits

iniTiaTives
• Cadre national et priorités
• stratégie nationale antidrogue 
• Programme de soutien au 

financement du traitement de la 
toxicomanie

• Comité consultatif sur la santé 
mentale des Premières nations et 
des inuits

• Comité consultatif sur la 
dépendance chez les Premières 
nations

• Commission de la santé mentale du 
Canada

• outils du gouvernement pour 
l’analyse différenciée selon les sexes 
et la diversité

• développement d’organisations par 
et pour les personnes qui ont des 
problèmes de toxicomanie

Niveau 1 
les services et les soutiens du niveau 1 constituent des efforts d’ordre 
général qui s’appuient sur les systèmes et les réseaux naturels de 
soutien aux personnes, aux familles et aux collectivités. ils constituent 
une assise pour une population en santé et reposent sur des critères 
d’admissibilité qui permettent à tous d’y avoir recours. 

Niveau 2  
les services et les soutiens du niveau 2 assurent les fonctions 
importantes de dépistage et d’intervention précoces pour les personnes 
aux prises avec un problème de consommation qui n’a pas encore été 
détecté ni traité. ils peuvent comprendre le dépistage, des interventions 
brèves et l’aiguillage vers d’autres services. 

Niveau 3  
les services et les soutiens du niveau 3 sont conçus pour les 
personnes aux prises avec des problèmes de consommation et qui 
sont susceptibles de souffrir de méfaits secondaires (p. ex. viH, 
victimisation). ils comprennent les interventions communautaires 
actives, la gestion des risques et des services d’évaluation et 
d’aiguillage de base. 

Niveau 4 
les services et les soutiens du niveau 4 sont plus intensifs que 
ceux du niveau 3 et sont, dans la plupart des cas, des services 
spécialisés destinés aux personnes aux prises avec des problèmes de 
consommation. les utilisateurs des services de ce niveau peuvent avoir 
de multiples problèmes et besoins qui requièrent les services et les 
soutiens de plus d’un secteur ou niveau. 

Niveau 5  
les services et les soutiens du niveau 5 sont conçus spécialement 
pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont des problèmes de 
consommation d’une complexité, d’une acuité et d’une chronicité des 
plus élevées, ainsi que d’autres types de problèmes, et pour qui les 
services et les soutiens des niveaux inférieurs sont insuffisants. 

l’ensemble des méfaits liés à la 
toxicomanie doit être reconnu.

une approche coordonnée et 
multisectorielle est requise afin 
de faire face aux risques et aux 
méfaits.

les pratiques doivent être 
fondées sur des données 
probantes.

les systèmes doivent être fondés 
sur les besoins.

les services et les soutiens 
doivent s’appuyer sur une analyse 
différenciée selon les sexes et la 
diversité.

les services et les soutiens 
doivent être centrés sur les 
personnes.

les familles et les proches sont 
un élément essentiel.

les services et les soutiens 
doivent mettre l’accent sur les 
risques et la préparation.

les systèmes sont responsables 
d’offrir des services et des 
soutiens efficaces.

Réduire les risques et les 
méfaits. les services et les 
soutiens nécessaires sont 
ceux qui, à l’intérieur d’un 
niveau donné, auront les 
résultats les plus probants 
en permettant de réduire 
les risques et les méfaits 
qui touchent le plus 
grand nombre possible 
d’utilisateurs de ce niveau. 

Faciliter le mouvement à 
l’intérieur d’un niveau. les 
services et les soutiens 
nécessaires sont ceux qui 
permettent d’accéder à 
d’autres services et soutiens 
du même niveau, ce qui 
permet aux utilisateurs de 
profiter de la collaboration 
entre fournisseurs. 

Faciliter le passage d’un 
niveau à un autre. les 
services et les soutiens 
nécessaires sont ceux qui 
permettent d’avoir accès 
aux services et aux soutiens 
d’un autre niveau, ce qui 
permet aux utilisateurs 
d’avoir recours à l’ensemble 
du continuum de services et 
de soutiens. 

Renforcer les 
capacités dans 
le continuum de 
services et de 
soutiens

soutenir le 
continuum de 
services et de 
soutiens

Faire progresser 
la stratégie

il n’y a pas de 
mauvais point 
d’accès 

disponibilité et 
accessibilité 

appariement 

Choix et 
admissibilité 

souplesse 

Capacité de 
réaction 

Collaboration 

Coordination 

nature complexe 
et changeante des 
problèmes
de consommation :
• acuité
• chronicité
• complexité 

Points et voies 
d’accès par lesquels 
les gens accèdent 
aux services et aux 
soutiens

Favoriser l’échange 
des connaissances

Réduire les préjugés 
et la discrimination

élaborer un 
programme de 
recherche

Mesurer et surveiller 
l’efficacité du 
système


