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Pour de plus amples renseignements
consultez le site Web du ministère  

de la Santé et des Services sociaux au  
www.hss.gov.nt.ca ou le site Web 
de la campagne Pas pour nous du  

ministère de la Justice au 
www.not-us.ca

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un 
conseiller, un travailleur en mieux-être communautaire, un travailleur 
social, un infirmier ou un médecin de votre collectivité ou de votre 
région.

Désintoxication

Si vous souffrez de symptômes de sevrage et croyez avoir besoin 
d’une cure de désintoxication, rendez-vous à un centre de santé ou à 
un hôpital près de chez vous.

Autres ressources

Il existe diverses façons d’aider les personnes aux prises avec une 
dépendance ainsi que leur famille et leurs proches. Communiquez 
avec le personnel du programme de counseling communautaire de 
votre région pour connaître les ressources offertes près de chez vous.

• Vous pouvez aussi communiquer avec :

• un responsable du Programme d’aide aux employés (si votre 
employeur offre le programme). 

• la LIGNE D’AIDE DES TNO, jour et nuit. Composez le  
1-800-661-0844.

• la ligne anti-tabac des TNO. Elle fournit des services d’aide sans 
frais et de façon confidentielle aux Ténois qui veulent cesser de 
fumer. Vous pourrez discuter avec des conseillers spécialisés 
dans l’abandon du tabagisme et profiter des services de rappel 
personnalisé dans toutes les langues des TNO (à l’aide d’un 
interprète). Demandez-leur des documents sur le renoncement au 
tabac. Ce service est disponible jour et nuit. Composez sans frais le 
1-866-286-5099.

• Jeunesse, J’écoute. Services de counseling par téléphone gratuits, 
anonymes et confidentiels pour les jeunes Canadiens de 20 ans 
ou moins. Vous pouvez communiquer avec un conseiller sans frais 
et en tout temps au 1-800-668-6868. Si vous préférez clavarder, 
consultez le www.jeunessejecoute.ca.

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,  
téléphonez-nous au 867-920-3367.

If you would like this information in another official language,  
contact us at  867-920-3367.



Si vous ou l’une de vos connaissances avez besoin d’aide en raison 
d’une dépendance, communiquez d’abord avec le personnel du 
programme de counseling communautaire de votre collectivité. 
Pour de plus amples renseignements sur le programme, 
communiquez avec l’administration des services de santé et des 
services sociaux de votre région ou consultez le www.hss.gov.
nt.ca/fr/services-sociaux/sante-mentale-et-toxicomanies/
coordonnees-du-service-de-counseling-des-tno.

Les responsables du programme de counseling communautaire 
pourront vous conseiller sur les options qui s’offrent à vous. Voici 
les principales ressources qui vous sont offertes :

Programme de counseling communautaire (Santé 
et services sociaux)
Ce programme, qui est offert gratuitement à tous les Ténois par les 
Administrations des services de santé et des services sociaux de 
chaque région, aide les gens à affronter divers types de difficultés 
comme les maladies mentales, les problèmes de toxicomanie ou 
les situations de violence familiale. 

Des travailleurs sociaux et des conseillers assurent le 
fonctionnement du programme. Le nombre d’employés varie selon 
la collectivité ou la région.

Les responsables du programme peuvent aider les personnes aux 
prises avec une dépendance : 

• En les aidant à déterminer leurs besoins et en élaborant un plan 
de traitement;

• En leur fournissant des services d’aiguillage ou un accès à 
d’autres services qui répondent mieux à leurs besoins :

• Traitements pris en charge dans la collectivité;

• Services de consultation;

• Traitements en établissement;

• Apprentissage de techniques pour mieux maîtriser le stress et 
prévenir les récidives;

• Sensibilisation aux techniques de communication et de 
résolution de problèmes;

• Conseils pour favoriser le développement de la confiance en 
soi et de l’estime de soi de la personne dépendante;

• Soutien au retour à la maison après un traitement en 
établissement.

Certains programmes communautaires de lutte 
contre les dépendances sont offerts par des 
organismes non gouvernementaux en vertu 
d’ententes de service.
À Yellowknife, le Centre de l’amitié Tree of Peace offre du 
counseling en matière de toxicomanie et un programme de  
mieux-être communautaire pour les jeunes et les adultes. 
Composez le 867-873-2864.

À N’dilo et à Dettah, la Première Nation des Dénés Yellowknives 
offre du counseling en matière de toxicomanie. Composez le 867-
920-2925.

L’Armée du Salut de Yellowknife offre aux adultes qui souhaitent 
mettre fin à une dépendance un programme de gestion des 
symptômes de sevrage. Ces services sont offerts en milieu 
résidentiel. Composez le 867-920-4673.

À Fort Resolution, la Première Nation Deninu Kue offre du 
counseling en matière de toxicomanie et un programme de mieux-
être communautaire. Composez le 867-394-4291.

À Fort McPherson, la Tl’oondih Healing Society offre du counseling 
en matière de santé mentale et de toxicomanie. Composez le 867-
952-2025.

Options de traitement des dépendances
Il existe deux types de programmes :

• les programmes de traitement en milieu communautaire

• les programmes de traitement en établissement

Les programmes de traitement en milieu communautaire 
comprennent des services de counseling, des programmes de jour 
et des thérapies de groupe dans la collectivité.

Les programmes de traitement en établissement sont offerts 
en centres de traitement où les participants résident pour une 
période donnée. Les TNO ont conclu des contrats avec quatre 
centres de traitement ailleurs au pays. Pour pouvoir participer à 
ces programmes, les participants doivent rencontrer un conseiller 
communautaire qui évaluera leur réceptivité au traitement 
et déterminera le programme le plus approprié. Au cours du 
traitement, les participants suivent des thérapies intensives et 
reçoivent l’aide nécessaire pour surmonter leurs problèmes de 
dépendance.


