LA CHRONIQUE DU VIRAGE
Centre de réadaptation en dépendance
Les ressources en dépendance
Dans une région comme la Montérégie, il existe toute une gamme de ressources en dépendance.
En disant cela, on peut penser qu’elles sont fort nombreuses et pourtant ce n’est pas le cas.
Comme il existe aussi toute une gamme de programmes, fort différents, administrés par les
établissements publics du réseau, les organismes communautaires certifiés, des groupes
communautaires et des ressources privées.
Sans faire de choix pour vous, le présent article vous donnera un aperçu des ressources
disponibles. Il y a d’abord le Centre de réadaptation en dépendance Le Virage pour la
population francophone de la Montérégie. C’est un centre public regroupant une centaine
d’intervenants de formation différente : psychosociale, infirmier, éducateur et médecin.
Le centre offre des services externes dans huit (8) villes de la Montérégie et des services internes
résidentiels à Saint-Hubert. L’équivalent de ce centre existe pour la population anglophone de
la Montérégie: il s’agit du Pavillon Foster.
Il existe également des organismes privés ou communautaires certifiés, donc qui sont reconnus
par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui offrent un programme en hébergement.
Les organismes certifiés offrent également une intervention de qualité auprès des personnes
avec des problèmes de dépendance. Il existe aussi des ressources privées ou communautaires,
non certifiées, que nous ne pouvons vous recommander puisqu’ils n’ont pas de certification.
Les CSSS offrent aussi des services de dépendance de première ligne. Ainsi, ils font de la
détection, des interventions précoces et même, dans certains cas, de la désintoxication sur des
bases internes. Si votre situation requière les services d’un centre de réadaptation en dépendance, les CSSS vous référeront vers le Centre de réadaptation en dépendance Le Virage pour
la Montérégie.
Nous espérons que ces informations vous aideront à mieux vous diriger dans le réseau si vous
avez besoin de services en dépendance. Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas au bon endroit, on
vous dirigera vers l’organisme ou l’établissement approprié. Donc, n’hésitez pas à consulter.

Cette chronique s’inscrit dans un effort du CRD Le Virage de mieux informer la population sur les services du
centre et les impacts de la dépendance.
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