
Il consommait de la codéine qu’il
obtenait en se faisant faire plusieurs
prescriptions et il consommait éga-
lement du GHB. C’est une des pre-
mières choses que l’on apprend à
Portage : parler de ses problèmes et
de ses émotions, sans se cacher. Il est
là depuis deux mois et à sa sortie il
espère reprendre ses études et deve-
nir professeur de philosophie.
Le Centre situé au lac Écho à
Prévost est le premier centre créé par
Portage. Il a ouvert ses portes en
1973 et est l’un des plus grands cen-
tres au Québec pour soigner la toxi-
comanie. Ainsi Portage offre un
éventail de programmes qui s’adres-
sent aux adultes et aux adolescents
(de 14 à 18 ans).

Communauté thérapeutique
Le directeur du centre Portage à
Prévost, François Bourdon,
explique : « Le point d’ancrage des
programmes offerts est celui de la
communauté thérapeutique et
repose sur l’effort personnel et le
soutien mutuel. » L’horaire est très
structuré, de 6 h à 22 h. Dans les
discussions de groupe et avec les
intervenants, il y a des règles à sui-
vre. Autre chose qu’on apprend à
Portage, c’est la discipline. «Ce n’est
pas facile, mais c’est essentiel.
Quand t’es drogué, tu te fous de
tout. La discipline, ça nous apprend
le respect et ça nous donne une
structure qui manquait dans nos
vies », confirme le résident.
Le programme résidentiel se fait
en cinq phases et dure environ six
mois. Pendant cette période, le but
est l’acquisition de 21 compétences.

Parmi les compétences, on retrouve :
être organisé et ordonné; être fiable,
participation active à son propre
rétablissement, encourager les
autres, la résolution de conflits, etc.

Programmes adaptés
Si la base du programme est la
même pour tous, il y a cependant
des différences. Ainsi on sépare les
adolescents (14-17 ans) des adultes;
les hommes et les femmes sont éga-
lement dans des programmes sépa-
rés pour répondre aux besoins spéci-
fiques des groupes. Le Centre
compte quarante places pour les
adolescents. Ce programme inclut
un volet éducatif; on reproduit le
milieu scolaire. Plusieurs sont des
décrocheurs, c’est un autre outil qui
peut les aider à reprendre une vie
active. On compte cent places pour
les adultes.
Les programmes ont évolué. On a
tiré des leçons de l’expérience. Les
hommes et les femmes suivent des
programmes distincts. «On s’est
rendu compte que les probléma-
tiques étaient différentes », explique
le directeur du centre. «On a de
cette manière doublé le taux de non-
décrochage»
La toxicomanie est souvent multi-
ple (polyconsommation) et peut
s’accompagner de problèmes de
santé mentale. Les drogues font aug-
menter le taux de schizophrénie.
Ces clients font partie des mêmes
groupes, de mêmes structures, mais
ce n’est pas la même intensité; le
traitement est plus long. La réinser-
tion sociale est également plus

longue pour en arriver au but d’une
vie autonome.

Taux de succès
De même, la manière d’évaluer le
taux de succès a changé. Avant, pour
être considérée réussie, la démarche
devait satisfaire les attentes de
Portage c’est-à-dire que si un client
partait avant la fin des cinq phases,
on jugeait que c’était un échec.
L’expérience a démontré que cer-
taines personnes réussissent à
affronter leur quotidien sans
drogue, même sans terminer le pro-
gramme. «Dorénavant, on les inclut
dans notre suivi postcure même si le
protocole est différent. Le suivi est
individuel et se fait principalement
par téléphone. Même si l’individu
consomme, on garde le lien, on ne
ferme pas la porte. »
Les statistiques montrent que
depuis deux ans, pour les adoles-
cents qui quittent le programme à
l’une ou l’autre des étapes du conti-
nuum, avant la fin, 40% reviennent
pour compléter leur cure. «Ce sont
des jeunes qu’on perdait avant cette
nouvelle approche. » Il y a un enga-
gement de la part de Portage à faire
un suivi de deux ans en postcure
avec tous ses clients. Les six premiers
mois incluent des rencontres en
communauté thérapeutique.

La prévention, c’est encore mieux
Une étude menée par SECOR
pour le compte de Portage démon-
tre que les investissements en
matière de lutte à la toxicomanie
ont des effets positifs à long terme.
En 2002, on évaluait les coûts liés à
la toxicomanie à 1,6 milliard $ au
Québec. Les coûts incluent la perte
de productivité (57%), le système

de justice (28%) et les soins de santé
(14%). En contrepartie, l’investisse-
ment actuel du gouvernement du
Québec pour la recherche et la pré-
vention ne représente que 1% du
total des coûts. Une autre étude
menée sur les services de Portage
entre 2003 et 2008 indique que
66% des adolescents et 70% des
adultes qui ont fréquenté Portage
pendant six mois ou plus sont tou-
jours abstinents plus d’un an après
avoir quitté le programme. C’est

une démonstration, qui, selon
monsieur Bourdon, montre toute la
pertinence d’investir dans la préven-
tion, incluant les cures.
Le centre Portage reçoit environ
300 adultes et 100 adolescents par
année. C’est un centre supra régio-
nal. Pour les adultes, l’admission est
simple. Il s’agit de contacter Portage
et de passer le test d’indice de la gra-
vité à la toxicomanie pour identifier
les besoins. Tél.: 514 939-0202
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Le Portage, à Prévost  

Soins et prévention de la toxicomanie
Louise Guertin

Le jeune homme assigné à faire visiter le centre, ce jour-là,
était étudiant à la maîtrise. Il a 24 ans. Il explique qu’il a
trouvé Portage sur Internet. Il a voulu « faire quelque
chose» pour mettre fin à son problème de dépendance
parce qu’il «était au bout du rouleau». Il répond directe-
ment à la question en disant qu’il était polytoxicomane. 
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L’entrée de Portage à Prévost

Josée Desnoyers, du Salon de beauté chez Françoise Elle et Lui, de
Prévost organisait récemment un défilé de mode pour le 5e anniversaire
de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord sous le thème
«Don pour l’amour ». À cette occasion, un chèque de 22000$ a
été remis à la maison qui accueille des patients atteints du cancer en fin
de vie.

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété

Stress – Estime de soi – Deuil
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