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François Boucher
B. Éd.
Conseiller en SST

Ce numéro de Convergence sur les drogues et 
l’alcool tombe à pic pour moi, car, en janvier dernier,  
j’ai cessé de prendre de l’alcool.

Ma consommation ne nuisait pas à mon travail, ni 
à ma famille ni à ma vie sociale, du moins c’est ce  
que je me disais… mais j’avais la conviction que 
c’était trop. Il me fallait ces « petites bières » tous 
les soirs. Je craignais que ça continue d’augmenter, 
j’ai décidé que c’était assez.

Influencé par mon travail, qui m’amène à prendre 
conscience de la plus-value d’avoir recours à 
une aide externe lorsque nécessaire, je me suis 
tourné vers des professionnels pour affronter mon 
alcoolisme. Le 8 janvier dernier, j’ai donc franchi 
la porte du centre pour hommes des Maisons 
Péladeau, un centre de traitement des dépendances, 
situé dans les Basses-Laurentides.

Voilà pour moi une excellente occasion de vous 
parler d’eux, car les services qui y sont offerts 
ont des effets bénéfiques au-delà des personnes 
dépendantes. Leurs familles, amis, collègues et 
employeurs profitent aussi des avantages.

Je vous propose donc une vue de l’intérieur du 
Pavillon Pierre-Péladeau (PPP). J’ai aussi rencontré 
Anne Gauvin, directrice générale et superviseure 
clinique des Maisons Péladeau, et André Cadieux, 
coordonnateur clinique du PPP, afin d’obtenir de 
l’information pertinente à l’employeur.

ARRIVÉE AU PAVILLON 
PIERRE-PÉLADEAU
Ce que je retiens le plus de mon arrivée au Pavillon 
Pierre-Péladeau est l’approche humaine. Dès mon 
entrée, Nathalie et Benoit, responsables à l’accueil, 
m’en ont fait la démonstration. J’ai découvert aussi 
rapidement que c’était l’ensemble du personnel du 
PPP qui faisait preuve de ce chaleureux accueil. Bien 
entendu, les intervenants étaient de la partie, mais 
également, le personnel de soutien, dont Magalie, 
leur super cuisinière! Et ce n’est pas tout, car le 
groupe de résidents était pareillement du nombre. 
À propos du groupe, je découvrirai plus tard qu’il 
s’y développe une réelle confrérie. Pour ma part, 
cela a donné naissance à des amitiés (je salue ici 

Érik, Marc-André et Étienne). Anne et André m’ont 
expliqué, après coup, que l’approche humaine et la 
notion de groupe sont des valeurs essentielles aux 
Maisons Péladeau, car une personne qui arrive en 
thérapie a une estime de soi qui n’est généralement 
pas à son meilleur.

Une fois les présentations et la visite des lieux 
effectuées, le programme débute et on ne s’ennuie 
pas! Un intervenant nous est affecté et, avec lui, 
nous avons deux rencontres individuelles par 
semaine, au cours desquelles nous élaborons un 
plan d’intervention ainsi qu’un plan de sortie, selon 
nos besoins. En parallèle, il y a le programme de 
thérapie de trois semaines, lequel comprend 30 
ateliers animés par les intervenants, tous aussi 
appréciés des résidents les uns que les autres. 
Chacun y apporte sa couleur, et je vous confirme 
que Jean-Pierre est hautement coloré! Ces ateliers 
se déroulent les matinées et les après-midi, du lundi 

au vendredi. Trois principaux thèmes sont abordés : 
la maladie et les problèmes de dépendance; le 
mode de vie et les changements de vie; les relations 
interpersonnelles. Les soirées et les fins de semaine 
sont destinées aux réunions des regroupements 
anonymes.

Anne et André m’ont informé des objectifs du 
programme : Nous visons principalement à 
déculpabiliser la personne vis-à-vis de sa maladie. 
Ensuite, nous visons à la responsabiliser. Prenons 
exemple sur le diabète, si tu ne fais pas ce qu’il 
faut pour demeurer en santé, tu vas te rendre 
encore plus malade. C’est la même chose avec la 
dépendance à l’alcool ou aux drogues. Tu as des 
devoirs à faire pour te rétablir. Nous travaillons 
à ce que la personne s’ouvre et apporte des 
changements. Nous visons aussi à ce qu’elle soit en 
mesure, une fois sortie, d’apporter les changements 
par elle-même. Elle doit apprendre à reconnaître ses 
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émotions et à les nommer, à mieux communiquer, à 
s’autoévaluer, etc. On a beau passer trois semaines 
à accompagner une personne, le plus important 
est ce qui l’attend par la suite. Et le principe de 
déculpabilisation est aussi important que celui de 
responsabilisation. Si tu restes dans la honte et la 
culpabilité, tu ne t’en sortiras jamais. Il faut que la 
personne arrive à se pardonner.

À la suite de la thérapie, douze rencontres de suivi 
postcure, échelonnées sur autant de semaines, 
sont prévues et représentent un autre outil utile au 
rétablissement. D’autres services sont aussi offerts 
aux dépendants dans l’année qui suit leur séjour : 
des journées de ressourcement, une semaine de 
stabilisation, un service-conseil par téléphone en 
sont des exemples.

POUR TRAVAILLEURS 
ET PROFESSIONNELS
Dès ma première journée au PPP, une réalité m’a 
ramené à mon travail : la clientèle des Maisons 
Péladeau est composée de travailleurs et de 
professionnels issus de toutes les couches de 
la société. Certains, dans mon groupe, devaient 
même leur présence à leur employeur. En ce qui 
me concerne, ma décision était personnelle, mais 
je tiens à remercier les membres de la direction 
du Centre patronal qui m’ont chaleureusement 
appuyé dans ma démarche. Anne se dit animée par 
la clientèle du PPP : Cela fait huit ans que je dirige 
Les Maisons Péladeau et la clientèle « travailleurs » 
m’inspire toujours. Cette affirmation m’a d’ailleurs 
donné le goût d’en savoir plus sur les services des 
Maisons Péladeau pour le monde des entreprises.

LE RÔLE-CONSEIL
Anne et André m’ont d’abord parlé du rôle-conseil du 
PPP, soit un service d’accompagnement offert aux 
personnes qui ont à intervenir auprès d’un collègue 
montrant des signes de dépendance : On peut 
facilement être dépassé par la situation lorsqu’il est 
question d’intervenir auprès d’un dépendant. Nous 
ne parlons pas ici de discipline. L’idée est d’amener 
la personne à diminuer sa résistance et d’établir 
une alliance avec elle, afin qu’elle accepte d’être 
aidée. Nous analysons le profil du travailleur et 
nous proposons des pistes d’intervention simples et 
efficaces. Il faut apprendre à donner une direction, à 
resserrer l’entonnoir et à susciter l’espoir. Ce service 
peut être offert par téléphone ou en rencontre. Sous 
nos conseils, parfois, la personne qui veut intervenir 
prend conscience qu’elle n’est pas la mieux placée 
pour cette aide. Dans ce cas, elle doit laisser ce 
mandat à quelqu’un d’autre.

UN EMPLOYÉ EN THÉRAPIE
Un de vos employés choisit d’entrer en thérapie aux 
Maisons Péladeau? À son arrivée, il pourra donner 
son consentement afin que vous puissiez être 
informé de son cheminement. Sur demande aussi, 
vous pourrez recevoir des rapports verbaux et écrits. 
Par contre, le résident peut limiter l’information que 
son intervenant donnera à son employeur. Certains 
sujets, plus intimes, n’ont pas à être dévoilés, et 
c’est normal.

Anne et André m’informent aussi qu’il est possible 
de visiter un résident : Certains viennent prendre 
le repas du midi avec le groupe chaque semaine. 
On voit cela très souvent dans le cas d’entreprises 
qui ont des délégués sociaux qui se déplacent pour 
les personnes en thérapie qui ont perdu beaucoup 
(divorce, garde d’enfants, maison, etc.). Dans de tels 
cas, ce type de support est très important.

UNE FORMATION SUR  
LA DÉPENDANCE EN MILIEU 
DE TRAVAIL
Anne m’informe ensuite d’une formation sur la 
dépendance en milieu de travail qu’elle a donnée 
à plusieurs reprises dans diverses organisations : 
Je débute par la maladie et j’aborde cet aspect 
par une discussion avec les participants. Quel 
rapport personnel avons-nous avec la dépendance? 
Avons-nous vécu quelque chose de difficile dans 
le passé par rapport à celle-ci? Le cas échéant, la 
personne dépendante, qui se trouve devant nous, 
présentera quelque chose de désagréable et cela 
aura une influence sur nos décisions, comme 
accompagnateur. Cette partie de la formation est 
signifiante, car elle fait ressortir ce que les gens 
pensent. L’idée n’est pas de les convaincre, juste 
d’ébranler leurs convictions.

On aborde ensuite les connaissances sur des 
substances et leurs effets. Une place importante est 
donnée aux connaissances dans cette formation.

Par la suite, il est question de l’intervention auprès 
du travailleur dépendant. Comment reconnaître 
l’employé qui a un problème de consommation? 
Quels sont ses changements de personnalité? 
Quels sont ses comportements sociaux? Ce sont 
des indices qui peuvent amener à penser qu’une 
personne a besoin d’aide.

Le dernier volet porte sur l’intervention. C’est là que 
j’aborde la honte et la culpabilité, aspects reliés au 
comportement défensif. Un des mécanismes de 
défense est souvent le déni. La personne n’aime pas 
avoir honte, alors son déni va la protéger. L’entraidant 

doit comprendre l’importance de la patience, de la 
congruence et du choix du bon moment. Il voit aussi 
comment s’investir dans la relation et quoi dire (je 
suis inquiet pour toi). Ces notions font la différence 
pour une intervention qui portera des fruits.

Parfois, à la demande du client, nous traitons du 
retour au travail. Comment gère-t-on ça après? Est-
ce normal qu’il y ait une rechute?

C’est une formation très intéressante, car le sujet est 
passionnant et je conserve un style d’animation qui 
favorise l’interaction, cela amène les gens à s’ouvrir. 
Je donne aussi des exemples personnels, cela me 
permet de passer la théorie de façon vivante.

UN GROS MERCI !
Je tiens à remercier Anne et André pour leur 
collaboration à ce texte, nul doute que l’information 
obtenue, grâce à eux, vous outillera afin d’intervenir 
auprès de personnes dépendantes dans votre 
organisation. Vous avez tout intérêt d’ailleurs à 
favoriser cela, car une fois rétablies, elles deviennent 
d’excellents éléments.

Mais, surtout, je remercie du fond du cœur 
l’ensemble du personnel des Maisons Péladeau, 
ainsi que les gars qui formaient le groupe lors de 
mon passage. Il existe, bien entendu, plusieurs 
autres maisons de thérapie pour la dépendance au 
Québec. Pour ma part, c’est à leurs enseignements 
et à leur approche humaine que je dois mon nouveau 
mode de vie! Merci!

. . .


