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Comment l’idée de l’outil est-elle née?

2020

Entrevues menées auprès de 
32 gestionnaires/

intervenants oeuvrant en 
dépendance auprès de 

personnes autochtones.

Volet 1

2021

Entrevues menées auprès de 
20 membres de l’entourage 
autochtones (coinjointes, 
enfants adultes, parents, 

famille élargie).

Volet 2

2022

Développement de six fiches 
infographiques culturellement 

adaptées sur différents 
thèmes touchant la 

dépendance.

Volet 3



Création du 
contenu

Création 
infographique

Traduction
Processus de 

validation 

Processus de création des fiches

• Processus de création fait en co-construction.

• Mené sous différentes formes (rencontres individuelles avec des 
membres de l’entourage, en sous-groupes de travail d’étudiantes 
autochtones, en grands groupes de personnes fréquentant le CAA-TR 
et en focus-group d’intervenants).

• Un total de 33 personnes ont participé à la validation des fiches. 
Chaque modification/suggestions était validée. 

• La quasi-totalité des personnes était également des membres de 
l’entourage.



La
dépendance

La 
motivation

Prendre soin 
de soi

La 
communication

La co-
dépendance

Membres de 
l’entourage (6) 6 6 4 4 3 3

Étudiantes 
autochtones (4) 4 4 4 4 4 4

Personnes 
fréquentant le 

CAA-TR (14)
10 10 6 6 5 5

Intervenant.e.s (6) 6 6 4 3 3 2

CSSSPNQL et 
RRSSSN (3) 3 3 3 2 2 2

Processus de validation des fiches

Les chutes 
et rechutes

Total de valideurs 
impliqués 



Contenu des fiches

V
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r
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Contenu informatif 
sur le thème et 

ressources

R
e
c
t
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Bd pour aborder
le thème sensible 
en douceur avec 

parfois une légère 
touche d’humour 



Thèmes abordés

La communication

La co-dépendance

La dépendance

Prendre soin de soi
Les chutes et 

rechutes

La motivation



• Comme pour les ME, la bd permet 
de lancer la discussion et le 
contenu au verso d’informer.

• Discutez de comment leur situation 
peut influencer leur entourage. 

• Encouragez-les à remettre les 
fiches à leur entourage. 

• Partagez les fiches sur les réseaux 
sociaux, dans le journal de votre 
communauté, à la radio ou lors de 
journées/semaines thématiques. 

• Déposez des copies dans un 
endroit stratégique de votre milieu 
(ex. : salle d’attente).

• À utiliser individuellement, en 
famille, en couple ou en groupe.

• La bd (version papier ou audio) 
permet de lancer la discussion et le 
contenu au verso d’informer.

• À remettre pour que les personnes 
puissent les consulter à la maison 
et avoir accès aux ressources. 

Comment utiliser les fiches?

Auprès des membres
de l’entourage

Auprès des personnes qui 
consomment

Auprès des autres membres 
de la communauté



La dépendance

• Discutez des raisons/motivations 
derrière la consommation.

• Discutez de la façon dont s’installe la 
dépendance (cycle de l’assuétude).

• Faites-les parler de leurs émotions, 
de ce que la consommation de leur 
proche leur fait vivre. 

La motivation

• Aidez-les à identifier le stade de 
changement où se situe leur proche.

• Faites-les s’exprimer sur ce la 
motivation de leur proche leur fait 
vivre.

• Trouvez des façons dont il leur est 
possible d’accompagner leur proche 
selon son niveau de motivation.

La communication

• Aidez-les à identifier des messages à 
communiquer à leur proche et à 
utiliser le « je ». 

• Identifiez les raisons pour lesquelles 
la conversation ne se passe pas bien 
et trouvez des solutions différentes.

• Aidez-les à fixer quelques limites pour 
se faire respecter. 

Prendre soin de soi

• Aidez-les à s’exprimer sur la manière 
dont il arrive parfois de s’oublier dans 
la situation vécue.

• Dressez une liste des choses qui leur 
font du bien.

• Identifiez des personnes de confiance 
dans leur entourage à qui se confier.

La co-dépendance

• Normalisez leurs émotions et vécus. 

• Aidez-les à identifier les attitudes qui, 
malgré leur bonne volonté, 
contribuent au maintien des 
comportements de leur proche.

• Aidez-les à identifier de nouveaux 
comportements à adopter auprès de 
leur proche. 

Suggestions pour l’intervention auprès des ME

Les chutes et rechutes

• Discutez de la différence entre une 
chute et une rechute. Rappelez que 
celles-ci font partie du processus de 
rétablissement de leur proche.

• Faites-les s’exprimer sur ce que les 
chutes et les rechutes leur font vivre 
et sur les actions à mettre en place 
pour se protéger, le cas échéant. 



• Discutez des conséquences que leurs 
difficultés de consommation peuvent 
engendrer sur leur entourage 
(conjoint.e, ami.e.s, enfants, famille, 
employeur).

• Normalisez les difficultés qui peuvent 
être rencontrées par leur entourage 
face à la situation.

• Aidez-les à prendre conscience de 
l’aide dont leur entourage a 
potentiellement besoin. 

Suggestions pour l’intervention auprès des personnes 
présentant une consommation problématique

• Encouragez-les à partager les fiches 
avec leur entourage et pratiquez-vous 
à les aborder.



Exemple

Prendre soin 
de soi

Fr Eng



Exemple

La co-
dépendance

Fr Eng



• Les fiches sont disponibles en version 
numérique téléchargeable sur le site web du RISQ :
www.oraprdnt.uqtr.uquebec.ca

• Formats à imprimer et audio disponibles.

• Questions/informations : 
Chantal.Plourde@uqtr.ca
Claude-Marie.Cote-Dion@uqtr.ca

Où se procurer les fiches?

http://www.oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/
mailto:Chantal.Plourde@uqtr.ca
mailto:Claude-Marie.Cote-Dion@uqtr.ca


Mentions spéciales :
« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, 
du ministère de la Santé et des Services sociaux ou du CIUSSS du Centre-Sud de 

l'île-de-Montréal.»
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