
Premières innovations pour le soutien communautaire virtuel
• Diffusion en direct et activités enregistrées sur Facebook (p. ex. classes virtuelles, 

histoires, vidéos sur le mieux-être, activités culturelles)
• Chasse au trésor, concours et autres activités familiales (p. ex. questionnaire) 
• Cercles sur la plateforme Zoom
• Prêt de tablettes aux clients sans connexion qui désirent accéder à du contenu
• Consultation sur appel offerte tous les jours, 24 heures sur 24

Premières innovations en matière d’élaboration de programmes 
psychoéducatifs virtuels
• Version « Lite » des programmes éducatifs offerts et séances annoncées sur Facebook 

(les attentes des programmes étaient énoncées clairement)
• Offre aussi les enseignements de gardiens du savoir sans inscription
A ciblé les participants aux programmes de rétablissement et les soins de suivi dans les 
premiers mois de la pandémie, et a offert des mesures de soutien structuré, y compris du 
soutien à l’emploi

Prestation de programmes virtuels à l’échelle nationale à 
différentes populations
Utilisation de Google Classroom pour soutenir la programmation psychoéducative 
virtuelle pendant quatre semaines
• Vidéos, éléments non déclencheurs, une heure par jour, conseillers disponibles
• Portée : Capable d’offrir des programmes à certaines personnes  

incarcérées et à des clients à l’échelle nationale
Prestation de programmes externes utilisant des  
installations extérieures

Programmes de promotion et de suivi pour les clients qui sortent 
plus tôt (en raison de la pandémie) pour respecter les exigences de 
rencontres des services de protection de l’enfance et de la justice

Centres de traitement du PNLAADA et du PNLASJ
Impacts, innovations et réponses à la COVID-19

Innovations  
et réponses 

EXEMPLES

Pressions des 
communautés pour 

rouvrir les centres de 
traitement

Hausse de 
la violence, de la 

consommation d’alcool 
et de substances, et des 

préoccupations en 
matière de santé 

mentale

Réaffectation 
des budgets et du 

personnel pour soutenir 
les changements aux 

services  
(p. ex. programmation virtuelle, 
soutien aux activités et initiatives 

communautaires)

Utilisation 
des cuisines des 

centres de traitement, 
approvisionnement 

d’épicerie, et recours au 
personnel pour favoriser la 
sécurité alimentaire dans 

la communauté

Utilisation des 
installations des centres 
de traitement aux fins de 

la planification pandémique 
communautaire : espace pour 

les personnes qui doivent 
s’isoler, ouverture des 
portes pour les clients 

sans abris

Accès à des 
médicaments pour 
le traitement par 
agonistes opioïde

Impacts

Renforcement des capacités  
• Formation du personnel
• Planification et mise en œuvre de mesures de prévention des infections  

(changements aux installations et politiques, protocoles de réouverture et de dépistage)
• Déploiement d’efforts en vue d’autres exigences de certification
• Achat d’appareils technologiques et de connexion Internet (plan de données au besoin)
• Formation du personnel (p. ex. considérations relatives à la prestation de séances de 

consultation à domicile) pour soutenir la programmation virtuelle

Programmation en face à face offerte à l’extérieur, maintien de la 
distanciation physique, respect des autres protocoles de sécurité 
• Installations et espaces extérieurs utilisés pour soutenir la programmation externe
• Élaboration et promotion de programmes sur le territoire (axés sur la terre)

Les centres ont favorisé la sécurité 
alimentaire (communauté et personnel) 
et au moins un centre a été transformé en 
poste de commandement communautaire. 

Stockage de naloxone et de matériel de 
réduction des méfaits dans les régions 
de la Saskatchewan pour garantir l’accès

Élaboration de services de télésanté et de consultation virtuelle, de 
programmes psychoéducatifs virtuels et d’autres initiatives virtuelles pour 
soutenir les communautés. La programmation virtuelle se poursuivra pour 
favoriser les traitements préliminaires, les traitements, les soins de suivi 
et la sensibilisation lors de la reprise des programmes en établissement.

• Programmes psychoéducatifs virtuels bilingues : trois semaines, quatre heures par jour
• Mesures de soutien virtuel  

 
 
 

• Le centre demeure flexible et concentré, et a élargi son soutien pour aider les 
travailleurs de première ligne et répondre aux besoins des communautés.

thunderbirdpf.org

Centre de traitement Charles J. Andrew pour les 
jeunes et les familles (T.-N.-L.)

Centre de traitement  
Mark Amy (ALB.)

Native Alcohol and Drug Abuse Counselling 
Association (NADACA) (N.-É.)

Centre Wanaki 
(QC)

Soutien de la communauté et des travailleurs de première ligne  
par le biais de programmes et de services virtuels

• Cercles virtuels hebdomadaires
• Assistance téléphonique en matière de 

mieux-être
• Concours de mieux-être sur Facebook

• Contact par téléphone avec  
d’anciens clients

• Prêt de tablettes aux clients sans connexion 
qui désirent accéder à du contenu


