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MA démarche, mon changement! 

Programme pour adolescents en prévention indiquée de l’usage problématique  

de substances psychoactives (SPA) en individuel 

 

Mascouche, le 30 novembre 2022 - Le programme Ma démarche, mon changement! est un outil 

d’intervention en prévention indiquée s’adressant à la clientèle adolescente âgée entre 12 et 17 ans et 

leurs parents. Il découle de plusieurs années de travail dans différents milieux et vise à offrir aux 

intervenants des CISSS et autres intervenants qui œuvrent en prévention des dépendances, une formule 

de rencontres individuelles en prévention indiquée. 

MA démarche, mon changement est inspiré du programme de groupe Un pas vers le changement. Tout 

comme son prédécesseur, il est l’un des premiers programmes de ce genre au Québec et a été 

développé, selon les meilleures pratiques efficaces en matière de prévention de l’usage problématique 

de substances psychoactives (SPA). De plus, il correspond en tous points, aux recommandations 

d’experts en prévention indiquée. 

C’est donc grâce à la collaboration étroite avec nos partenaires de la Direction jeunesse et de la 

Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière que cet 

outil a été créé dans le but d’intervenir le plus tôt possible auprès d’adolescents à risque de développer 

des problèmes liés à la consommation de SPA et pour lesquels une démarche de groupe ne convient 

pas.  

Au Québec, 52,6 % des adolescents fréquentant une école secondaire en 2016-2017 ont affirmé avoir 

consommé de l’alcool au cours des douze mois précédant l’enquête et 20 % ont expérimenté l’usage de 

substances psychoactives (SPA).   

MA démarche, mon changement! propose une démarche accompagnée qui suscite chez les adolescents 

une réflexion sur leurs habitudes de consommation de SPA afin qu’ils puissent réduire les risques et les 

conséquences de celles-ci. Le programme vise l’amélioration ou l’acquisition d’habiletés sociales, la 

modification de comportements, la responsabilisation chez l’adolescent et l’implication des parents. 

Le programme contient un guide d’animation complet qui décrit le processus tout au long du déroulement 

de huit (8) blocs d’activités par thème pouvant s’effectuer avec l’adolescent et de deux rencontres 

(facultatives) pour les parents.  

C’est avec fierté que nous vous présentons ce programme complet et complémentaire qui s’inscrit dans 

une continuité de services aux adolescents en prévention des dépendances.  

Uniatox (Unité d’information et d’action en toxicomanie) est un organisme communautaire à but non 

lucratif qui œuvre en prévention des dépendances depuis 1978 et qui offre du soutien aux personnes 



dépendantes, ainsi qu’à leurs familles.  Notre but est d’aider et de donner du soutien à toute personne 

ou tout groupe désireux de comprendre le phénomène de la dépendance, en prévenir le développement 

et cheminer vers un meilleur équilibre de vie.  

Notre mandat vise la prévention des dépendances, le repérage, la détection, la prévention indiquée, la 

réinsertion sociale et la prévention de la rechute, et ce, sur tout le territoire du sud de Lanaudière. Notre 

approche globale est de type biopsychosocial et adopte la philosophie de réduction des méfaits. 

Afin de développer ce programme, différentes approches reconnues en dépendance ont été utilisées 

soit : l’approche de réduction des méfaits, l’approche de l’entretien motivationnel, l’approche cognitive 

comportementale et le modèle transthéorique de Prochaska et DiClemente.  
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Pour plus de renseignements, communiquer avec :    

Claudine Vincent 

Responsable du volet prévention en milieu scolaire 

Claudine.vincent@uniatox.org  

Tél. : 450 968-0363 

Manon Massé 

Directrice générale 

Manon.masse@uniatox.org  

Tél. : 450 968-0363 
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