LA CHRONIQUE DU VIRAGE
Centre de réadaptation en dépendance
Plus de 71 000 personnes présentent un problème
de dépendance en Montérégie
Vous en connaissez sûrement une!
On connaît tous un ami, un parent ou un voisin qui a une problématique reliée à la dépendance
(alcool, drogue, jeu). Mais cela ne nous permet pas d’avoir une idée juste de l’ampleur du
phénomène des dépendances dans une région.
Pour ce faire, on doit donc faire appel à des estimations théoriques validées dans d’autres
provinces ou d’autres pays. À ce sujet, les plus récentes données d’une enquête canadienne (2005)
montrent que 30,2 % des hommes et 15,1 % des femmes présenteraient une consommation à
risque. Si cette donnée est appliquée à la Montérégie, 262 712 personnes présenteraient une
consommation d’alcool dite à risque. Il ne s’agit pas entièrement là de personnes qui devraient
recevoir des services spécialisés mais qui, à tout le moins, devraient être repérées pour recevoir
des services de première ligne.
Appliquées à la Montérégie, les études de Brian Rush (Ontario) démontrent que 60 447 personnes auraient besoin de services spécialisés. Dans le domaine du jeu pathologique, les travaux
conduits par Ladouceur et son équipe (2005) reportés au contexte montérégien montrent
qu’environ 11 624 personnes vivraient des problèmes reliés aux jeux de hasard et d’argent.
Même si les études reflètent que ce n’est que 32 % des personnes qui consulteront pour des
services spécialisés au cours de leur vie, cela fait en sorte que nous devrions tripler ou quadrupler la clientèle rejointe actuellement. Mais ces chiffres sont variables car les besoins en dépendance sont de plus en plus connus et les impacts de plus en plus documentés. C’est donc tout un
effort que devra fournir l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux afin de détecter
cette clientèle en besoin de services et de lui offrir les services appropriés.
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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