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Trois niveaux d’intervention
 DÉPISTER les jeunes présentant des problèmes de
consommation d’alcool et de drogues (DEP-ADO)
 ORIENTER les jeunes qui ont une consommation
problématique d’abus ou de dépendances (feux rouges)
vers les services spécialisés en dépendance en les
référant au Mécanisme d’accès en toxicomanie pour les
jeunes de Montréal (MATJM)
 ACCOMPAGNER les jeunes ayant une consommation
à risque de devenir problématique (feux jaunes) et leurs
parents


ACCOMPAGNER également les jeunes qui ont une problématique de
consommation (feux rouges) peu ou pas motivés à recevoir des
services spécialisés en dépendance ou nécessitant un encadrement
statique élevé. Une intervention en complémentarité avec les services
spécialisés en dépendance est alors prévue.

Programme et outils au CJM en lien
avec l’usage et l’abus de drogues
Guide d’accompagnement et d’intervention
«Usage et abus de drogues» (Guide toxico)

Programme d’activités
«Groupe de réflexion
sur les drogues»
feux jaunes et feux rouges

Outil de dépistage
DEP-ADO

Mécanisme d’accès en toxicomanie
pour les jeunes de l’île de Montréal
MATJM /CRDM
Offre de services spécialisés

Programme de formation sur
le Groupe de réflexion sur les drogues
Journée de sensibilisation sur
l’usage et l’abus d’alcool et de drogues
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Conditions gagnantes
• Une procédure de référence au MATJM et une offre de
services spécialisés en dépendance sont développées
conjointement avec le CRDM.
• Un mécanisme de suivi rassemblant tous les
partenaires du MATJM est établi de concert avec le
CRDM par le biais d’un comité clinique et d’un comité
aviseur.
• L’offre de service en dépendance bénéficie d’une
structure de soutien proximal à l’interne, notamment
par le biais d’un répondant toxico dans chacune des
équipes et des personnes relais toxico.
• Des programmes de formation sont offerts aux
intervenants et sont prévus annuellement.

Conditions gagnantes
• L’intervention de dépistage est intégrée au processus
clinique, la passation du DEP-ADO est prévue
systématiquement auprès de tous les jeunes qui
consomment.
• Un outil de suivi photo-toxico permet d’assurer que
chaque jeune reçoive les services en fonction de ses
besoins.
• Des outils d’accompagnement sont adaptés pour
l’intervention en individuel et celle de groupe.
• Une démarche d’évaluation du programme Groupe de
réflexion sur les drogues est en cours avec l’Université
de Montréal (Jean-Sébastien Fallu) et Boscoville, ce qui
permettra de bonifier le programme.
Merci de votre attention!

