
En tant que patient, vous avez le droit de:

• Recevoir un traitement pour les troubles liés à la consommation de substances 

prévenant, respectueux et basé sur des données probantes

• Recevoir des services sans distinction de race, de couleur, d’origine ethnique, de 

religion, de sexe ou d’orientation sexuelle

• Recevoir un traitement dans la confidentialité

• Être pleinement informé de votre plan de traitement et participer à son élaboration

• Être capable de définir vos propres objectifs de rétablissement, en travaillant avec 

l’équipe de santé pour élaborer un plan de rétablissement personnalisé

• Au respect des limites professionnelles et personnelles lors des interactions avec les 

conseillers, le personnel et d’autres patients

• Refuser le traitement en comprenant les effets que cela pourrait avoir sur votre santé

• Interrompre le traitement à tout moment

• Recommencer le traitement en cas de rechute. Les services devraient soutenir vos 

efforts continuels afin d’arriver à une récupération à long terme

vos droits
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En tant que patient, 
vous avez la responsabilité de:
• Agir de manière responsable et coopérer avec le personnel de votre 

programme

• Traiter le personnel et les autres patients avec courtoisie et respect

• Participer à l’élaboration et à l’achèvement de votre plan de traitement, y 

compris mais sans y être limité, à la poursuite d’activités professionnelles/ 

éducatives et l’abstention de consommation de drogues

• Parler à un conseiller des problèmes qui affectent la bonne progression de 

votre traitement et de votre rétablissement

• Proposer des suggestions pour améliorer le programme

• Parler à un conseiller avant de mettre fin à votre traitement. N’arrêtez pas 

ou ne quittez pas le traitement sans informer

• Poser des questions sur tous les aspects de                                                            

votre traitement que vous ne comprenez pas 
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Vous

• Les différents services de traitement travailleront avec vous pour votre 
rétablissement

• Vous définirez vos propres objectifs et élaborerez un plan de 
rétablissement personnalisé avec votre conseiller

• En tant que patient, vous aurez le droit de reprendre le traitement
• Le personnel est là pour appuyer vos efforts continus

avez un rôle clé 

dans votre propre parcours 

pour votre rétablissement

Vous

• Les différents services de traitement travailleront avec vous pour votre 
rétablissement

• Vous définirez vos propres objectifs et élaborerez un plan de 
rétablissement personnalisé avec votre conseiller

• En tant que patient, vous aurez le droit de reprendre le traitement
• Le personnel est là pour appuyer vos efforts continus

avez un rôle clé 

dans votre propre 

parcours de rétablissement
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DANS CE SERVICE 
NOUS PRENONS SOIN 
DE VOUS

• Les troubles liés à la consommation de substances ne 
doivent pas être cause d’embarras. 

• Nous savons qu’ils ne résultent pas d’un libre choix.   
Parlez-nous en!

• Il y a des spécialistes du traitement des troubles liés à la 
consommation de substances.

• Nos thérapies peuvent vous aider, ainsi que vos proches.
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Comme toute 
autre maladie!

La dépendance 
à une substance est une 

maladie complexe de nature 
chronique et récurrente qu’on peut 

prévenir et traiter. 
C’est pourquoi elle mérite d’être 

considérée

 comme toute autre 
maladie!
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Le langage est 
important!

Toxicomane

Ancien toxicomane

Combattre / souffrir d’une dépendance

Délinquant drogué

Non observant / conciliant 

Le médicament est une béquille

Eu un échec 

Resté propre / clean 

Dépistage de drogue sale

On ne dit pas On dit
Personne ayant un trouble lié à la consommation de substances 

Personne en récupération 

Personne vivant avec un trouble lié à la consommation de substances

Personne arrêtée pour infraction à la législation sur les drogues

Choisit de ne pas recevoir de traitement à ce stade

Le médicament est un outil de traitement

Eu une rechute

Récupération maintenue

Dépistage positif des substances / drogues

N’oubliez pas qu’en parlant de troubles liés à la 
consommation de substances, un langage stig-

matisant perpétue les perceptions négatives.
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Valeurs du 
personnel

Respect, dignité et discrétion
Respectez pleinement les autres, sans distinction de race, de 
couleur, d’origine ethnique, de religion, de sexe ou d’orientation 
sexuelle. Respectez la confidentialité et la vie privée des autres.

Autonomie
Donnez aux patients la liberté de choisir leur propre futur.

Compétence et gestion 
Posséder les compétences nécessaires pour comprendre la 
nature de la dépendance aux drogues et des connaissances à jour 
et probantes sur la manière de traiter efficacement les patients. 
Utilisez les ressources disponibles de manière consciencieuse.

Compassion et honnêteté 
Traitement juste, égal et honnête des personnes autour de vous.

Loyauté
La responsabilité de ne pas abandonner ceux avec qui vous 
travaillez.
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Volontaire

Respectueux

Accessible

Abordable

Inconditionnel

Fondés sur 
des données 
scientifiques

Individualisé 

PRINCIPES 
POUR LE TRAITEMENT ET LES SERVICES DE SOINS POUR LES TROUBLES 
LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES 

Les services doivent être d’accès volontaires et un 
consentement écrit doit être obtenu.

Les services doivent être humains et délivrés dans les 
mêmes conditions que pour toute autre maladie.

Les services doivent être facilement accessibles par les 
transports en commun.

Les services doivent être abordables pour tous les 
patients.

Les services doivent être disponibles sans distinction de 
race, de couleur, d’origine ethnique, de religion, de sexe 
ou d’orientation sexuelle. Les services doivent être fournis, 
même en cas de rechute.

Les services doivent être fondés sur des données 
scientifiques et éthiques.

Les services doivent être adaptés aux besoins individuels. 
Il n’y a pas un traitement standard pour tous.  
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