Le programme de services de toxicomanie de
l’île Manitoulin change de centre de santé
21 juillet 2017 – Une personne qui a une dépendance à une
substance comme l’alcool ou la drogue peut avoir de la
difficulté à s’en sortir. Même diminuer sa consommation
peut paraître impossible.
Un programme sur l’île Manitoulin offre un soutien aux
personnes qui ont besoin d’aide pour surmonter leurs
problèmes de toxicomanie. Les services communautaires
de gestion du sevrage offrent des évaluations, groupes de
soutien, consultations à la maison et acheminements vers
d’autres services.
Créé il y a 17 ans, le programme était exploité par le Centre
de santé de Manitoulin. À l’époque, aucun autre fournisseur
n’était en mesure de l’offrir, mais cela a changé. Grâce à
l’aide financière du Réseau local d’intégration des
services de santé du Nord-Est (RLISS du Nord-Est), le
Centre de santé Noojmowin Teg est devenu un centre de
guérison et il abrite maintenant les services
communautaires de gestion du sevrage.

Derek Graham, président-directeur général,
Centre de santé de Manitoulin et Pam
Williamson, directrice générale, Centre de
santé Noojmowin Teg ont travaillé
ensemble pour transférer les services
communautaires de gestion du sevrage du
MHC à Noojmowin Teg.

« Le Centre de santé de Manitoulin a toujours reconnu
l’importance d’offrir des services d’évaluation et des services liés aux programmes de sevrage
et il a contribué à répondre à ce besoin », affirme Derek Graham, président-directeur général du
Centre de santé de Manitoulin. « Étant donné l’évolution des soins pour ces clients en Ontario –
les soins répondent davantage aux besoins en offrant la gamme entière des services, y compris
les services de santé mentale – le Centre s’est tourné vers ses partenaires communautaires
pour trouver des possibilités d’amélioration. Compte tenu des besoins locaux en matière de
services appropriés à la culture et de l’éventail de services communautaires offerts par
Noojmowin Teg, la situation était propice à ce transfert. »
Situé sur la Première Nation Aundeck Omni Kaning, le Centre de santé Noojmowin Teg offre
des programmes communautaires à la population autochtone locale. Ces services incluent les
soins primaires, les services de soins paramédicaux, les services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances, les pratiques de guérison traditionnelles, la promotion de la santé ainsi
que les soins à domicile et en milieu communautaire.

« Les clients qui subissent un sevrage ont souvent des troubles de santé mentale
sous-jacents », déclare Pam Williamson, directrice générale du Centre de santé Noojmowin
Teg. « Nous sommes en mesure d’offrir un vaste éventail de services afin de mieux répondre
aux multiples besoins qu’une personne pourrait avoir. Notre objectif est d’aider les gens à
trouver une voie à suivre et à fixer leurs objectifs. »
Ce transfert concorde avec la priorité du RLISS du Nord-Est visant à améliorer l’accès et la
coordination des services de toxicomanie. L’année dernière, le RLISS du Nord-Est a chargé le
Dr Brian Rush d’entreprendre un examen des fournisseurs de services de lutte contre les
dépendances de la région du Nord-Est. Il a recommandé d’accroître le soutien aux services
communautaires de gestion du sevrage.
« Le Centre de santé Manitoulin se consacre à ce programme et aux clients depuis près de
deux décennies, mais les besoins en matière de traitement ont changé – et aujourd’hui
Noojmowin Teg est plus en mesure de répondre à ces besoins », affirme Kate Fyfe, directrice
générale par intérim du RLISS du Nord-Est. « C’est l’occasion d’avoir différents services et
programmes qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins de cette clientèle. »
Trois mois après le transfert, une femme a exprimé sa gratitude envers le programme et sa
satisfaction à l’égard du traitement qu’elle a reçu durant le transfert du programme à Noojmowin Teg.
« Je suis très fière des services offerts par les responsables des évaluations. Ils vous donnent le
sentiment d’être bien accueilli et ils ne vous jugent pas. J’ai été ouverte avec les personnes avec
qui j’ai parlé et j’ai été très satisfaite de chaque rendez-vous auquel j’ai assisté », a-t-elle dit.
Le transfert des services communautaires de sevrage du Centre de santé Manitoulin à Noojmowin
Teg a pris environ huit mois et s’est fait sans heurts pour les clients et le personnel. Noojmowin
Teg a loué de nouveaux locaux et a intégré l’équipe de deux membres existante à son programme
de santé mentale et de toxicomanie.
« Notre engagement consiste à maintenir les priorités actuelles et à obtenir un soutien
additionnel pour les trois cliniques locales offrant des thérapies non conventionnelles, à
accroître la sensibilisation au programme et l’accessibilité de celui-ci et à augmenter la
participation des partenaires de l’Island Mental Health and Addictions Network », a déclaré Mme
Williamson.
Contexte :
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Le Centre de santé Noojmowin Teg s’est engagé à appuyer et à promouvoir la santé et
le bien-être holistiques des résidents, familles et communautés Anishinabek et
autochtones du district de l’île Manitoulin.



Noojmowin Teg est l’un des dix centres d’accès aux soins de santé pour les
Autochtones en Ontario. Il est financé en partie par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée et le RLISS du Nord-Est.



Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, Noojmowin Teg a vu près de 3 000 clients et a
enregistré presque 12 000 consultations avec des clients.



L’Examen des services de lutte contre les dépendances du RLISS du Nord-Est renferme
plusieurs recommandations concernant l’élaboration et la croissance des services de
gestion du sevrage dans la région. Le Dr Rush a expliqué qu’il est plus rentable de situer
ces services dans la communauté (que dans les hôpitaux) et que les patients peuvent
être bien gérés à l’aide d’un modèle approprié de soins collaboratifs qui incluent un
soutien infirmier dans le cadre des services communautaires de gestion du sevrage et
une bonne collaboration avec les médecins hospitaliers et les autres médecins de la
collectivité.

Personne-ressource :
Sacha Novack, agente de communication, RLISS du Nord-Est, 705 522-3460, poste 5201,
sacha.novack@lhins.on.ca

3

