
CENTRE DE TRAITEMENT EN DÉPENDANCE

CENTRE DE TRAITEMENT EN DÉPENDANCE

CENTRE DE TRAITEMENT EN DÉPENDANCE
Certifié par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie

361, rue Moore 819 791-8007

Le bonheur
    est à ta portée

Contacte-nous!

LES SERVICES
Les activités proposées sont vécues principalement en sous-
groupe, où l’intervenant anime des thématiques relatives aux 
objectifs d’étape, en favorisant l’interaction, la participation de cha-
cun par le partage de leur vécu, l’échange de leurs réflexions ainsi 
que le support mutuel.  Des lectures, travaux écrits ainsi qu’exer-
cices pratiques sont proposés aux participants, de façon à renforcir 
leur connaissance de soi et leur intégration des apprentissages 
effectués.  Des rencontres en grand groupe ont lieu régulièrement, 
de façon à mettre l’accent sur les valeurs véhiculées à notre centre, 
telles que le respect et l’honnêteté. Ces rencontres permettent 
également de favoriser un climat d’empathie et d’entraide entre 
tous les résidents, par l’expression des sentiments, le reflet des 
progrès et des comportements inadaptés et la proposition de solu-
tions constructives.

Selon les besoins de chacun, diverses tâches leur sont suggérées 
tout au long du cheminement.  Par le biais de ces responsabilités, 
ils participent au bon fonctionnement de la communauté théra-
peutique, tout en développant de nouvelles habiletés et aptitudes, 
renforçant ainsi leur confiance et estime de soi.

Des rencontres individuelles sont proposées au besoin, de  
façon à approfondir certains aspects ou à offrir un support plus  
personnalisé à chacun.

Nous offrons plusieurs services pour aider à mieux se connaître, 
à cheminer et à reprendre le contrôle de sa vie.

 ACCUEIL
- évaluation personnalisée
- services professionnels
- écoute active

 SUIVI INDIVIDUEL
- plan d’intervention individualisé
- suivi quotidien
- Rencontre individuelle au besoin
- implication communautaire

ACCESSIBILITÉ

EN PROVENANCE DE MONTRÉAL
Rejoindre l’autoroute 20/Qc-132 à Longueuil en direction de 
Sorel/Québec. Prendre la sortie 89 E pour l’autoroute 20 E en 
direction de l’autoroute 30 E/Québec/Sorel-Tracy. Rouler sur la 
20 près de 57 km et prendre la sortie 147 pour Qc-116 E en 
direction de Upton/Acton Vale, puis tourner à droite sur le rang 
Charlotte/Qc-116. Suivre cette route pendant près de 9,6 km. 
Prendre à gauche sur la rue Lanoie, puis à droite sur la rue Mon-
seigneur-Desmarais.
 
EN PROVENANCE DE QUÉBEC
Une fois passé le pont Pierre-Laporte, prendre la sortie 131 O 
pour rejoindre l’autoroute 20 O en direction de Montréal. Rouler 
env. 165 km puis prendre la sortie 147 pour Qc-116 E en direction 
de Upton/Acton Vale. Après 9,6 km, tourner à gauche sur la rue 
Lanoie, puis à droite sur la rue Monseigneur-Desmarais.

383, Monseigneur-Desmarais
Upton (Québec)  J0H 2E0

Téléphone : 1 888 539-5140
Télécopieur : 450 549-6140

Site web : www.toxicogite.ca
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 ATELIERS DE GROUPE  
 ET SOUS-GROUPE
- thérapie de groupe

 SOUTIEN SOCIAL
- accompagnement
- référence



NOTRE MISSION
Notre mission est d’offrir des services aux personnes souhai-
tant mettre un terme à des problèmes reliés à la consomma-
tion d’alcool, de drogues et de médicaments. Elle se veut à la 
fois spécifique aux besoins de cette clientèle sans toutefois la 
marginaliser. Elle offre un suivi personnalisé tout en favorisant 
l’autonomie de l’individu pour une meilleure qualité de vie, 
un fonctionnement adéquat ainsi que la responsabilisation.

NOTRE APPROCHE
Notre ressource adhère au modèle d’intervention de l’approche 
cognitivo-comportementale pour entre autres refléter les dis-
torsions cognitives qui suscitent des émotions et pour favoriser 
une réorganisation du mode de pensée. Cette approche est 
surtout centrée sur le présent de la personne, c’est-à-dire, sur 
les difficultés actuelles. Le résident collabore avec son interve-
nant dans l’identification de ses difficultés et dans l’élaboration 
d’objectifs concrets. L’autonomie est favorisée par une partici-
pation active au programme. Le rythme de la personne aidée 
est respecté. Notre ressource s’inspire également de l’entre-
tien motivationnel. C’est une approche d’intervention centrée 
sur l’individu, qui vise à augmenter la motivation intrinsèque 
au changement d’un comportement ciblé en favorisant chez la 
personne l’exploration et la résolution de son ambivalence.

Notre milieu thérapeutique est riche d’expériences potentielles 
d’apprentissage tant au plan des habiletés sociales qu’au niveau 
de la résolution de problèmes. Nous utilisons les évènements 
du quotidien pour favoriser la restructuration des cognitions, la 
gestion des émotions et un mode de réactions mieux ajusté à 
la réalité de l’individu et de son environnement. Notre approche 
veut stimuler et permettre au potentiel de l’individu de jaillir, par 
l’action de celui-ci, afin qu’il puisse trouver un équilibre et une 
satisfaction dans toutes ses sphères de vie (personnelle, so-
ciale, affective, familiale et professionnelle). Nous valorisons le  
développement de l’autonomie, du sens de l’initiative, de la 
confiance et de l’estime de soi.

LES LIEUX PHYSIQUES
C’est au centre du village d’Upton, dans les charmes d’un 
ancien couvent, entouré d’un vaste terrain parsemé d’arbres 
matures, que s’est établi notre tout premier centre. Dans ce lieu 
pouvant accueillir jusqu’à 105 personnes, nous proposons un 
environnement propice à la réflexion et où il fait bon vivre. 

LA PROGRAMMATION
Nous offrons un programme de thérapie à l’interne, d’une durée mini-
mum de 22 semaines.  Le programme est prolongé à 26 semaines 
minimum pour les personnes admises sur une ordonnance du Tribunal 
dans le cadre du Programme de Traitement de la Toxicomanie de la 
Cour du Québec (PTTCQ). Une personne qui a complété une thérapie 
à Toxi-Co-Gîtes est admissible à un programme accéléré d’une durée 
minimum de 12 semaines pour un ressourcement. Le programme 
propose des objectifs d’apprentissages généraux et spécifiques, par 
étape, qui s’adressent à tous les participants.  Nous accordons une 
attention particulière aux différences individuelles en effectuant une 
évaluation personnalisée, de façon à rédiger et mettre en action un 
plan d’intervention individualisé pour chaque participant, avec un mé-
canisme de révision aux trois mois.  Le programme régulier est di-
visé en 5 étapes, suivant une période d’accueil de 3 à 14 jours.

L’Accueil se veut évaluatif et intégratif. Cette période fait partie 
intégrante des services de thérapie et permet au personnel de favo-
riser l’intégration du nouveau résident selon la procédure d’accueil 
en vigueur.  Le jumelage, la participation aux ateliers, l’évaluation de 
l’urgence suicidaire et du risque de sevrage, les démarches sociales, 
administratives, familiales et judiciaires, l’évaluation et le plan d’inter-
vention individualisés et l’adaptation à la structure quotidienne et aux 
règlements font partie intégrante de cette période.

LA PREMIÈRE ÉTAPE : CONNAISSANCE DE SOI 
La première étape, d’une durée de 3 à 5 semaines (selon la date 
d’admission en fonction de nos cycles de 5 semaines) est vouée à la 
connaissance de soi. Les objectifs visés sont l’intégration au groupe, 
l’adaptation au mode de vie et aux règlements, une meilleure connais-
sance de soi tant au plan des besoins, des forces que des difficultés.

LA DEUXIEME ÉTAPE : DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE 
CONSTRUCTIVE 
La deuxième étape, d’une durée de 5 semaines est vouée au dévelop-
pement de la pensée constructive. On y travail la résolution de conflits, 
de problème, et l’on vise une perception plus réaliste ainsi qu’une 
attitude plus positive face aux évènements et à l’environnement. Le 
potentiel et la responsabilité sont investis pour voir l’estime de soi ainsi 
que la confiance être augmentés.

LA TROISIÈME ÉTAPE : GESTION DES ÉMOTIONS
La troisième étape, d’une durée de 5 semaines est consacrée à la ges-
tion des émotions. Les participants apprennent à mieux identifier et ex-
primer leurs sentiments, à comprendre leur mécanismes de défenses, 
édifiés lors de blessures d’enfance et traumatismes. Ils y démystifient 
le passé, de façon à vivre le présent de façon plus équilibrée.

LA QUATRIÈME ÉTAPE : VÉRIFICATION DES ACQUIS 
La quatrième étape, est d’une durée de 5 semaines. C’est à cette 
étape que les acquis sont vérifiés, que les apprentissages sont conso-

lidés. Les notions de processus de rechute, valeurs et principes sont 
entres autres étudiées. La recherche de l’équilibre dans la réponse aux 
besoins fondamentaux pour chaque sphère de vie est principalement 
visée, lors de l’établissement des buts à court, moyen et long terme 
pour chaque participant.

LA CINQUIÈME ÉTAPE : AUTONOMIE
La cinquième étape, est d’une durée de 4 semaines. Cette phase 
permet d’évaluer les besoins relatifs au passage de la thérapie à la 
réinsertion sociale et offrir un soutien individualisé à chacun dans ses 
démarches. Il s’agit d’un tremplin entre la thérapie interne et la réin-
sertion sociale. 

           

LE PERSONNEL
Plusieurs employés travaillent au mieux-être  
de notre clientèle :

- Directeur général
- Directrice clinique 
- Superviseure clinique
- Contrôleur-financier
- Intervenants en toxicomanie
- Responsable des affaires sociales
- Responsable des affaires juridiques
- Surveillants de soir, nuit et fin de semaine
- Chef cuisinier
- Responsable des transports
- Chauffeurs

LA CLIENTÈLE
Nos services s’adressent à une clientèle agée de 18 ans et plus, 
mixte, judiciarisée ou non, et vivant une dépendance aux subs-
tances, conduisant à une souffrance significative ou à une altéra-
tion de leur fonctionnement dans une ou plusieurs sphères de leur 
vie.  Nous accueillons des individus qui souhaitent mettre un 
terme à leur consommation de drogues et d’alcool, enclins à 
progresser vers un mode de vie, une attitude et un fonction-
nement mieux adapté à leur réalité et à leurs besoins.

Nous visons à aider l’individu à reprendre le pouvoir de sa destinée, 
en modifiant son attitude générale face à la vie, par un ajustement 
de ses perceptions, de ses comportements favorisant éventuelle-
ment l’équilibre tant au plan personnel, affectif, familial, profes-
sionnel et social.  
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