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Saviez-vous que les résidents des TNO 
âgés de 18 ans et plus bénéficient 
d’un accès gratuit à un grand nombre 
d’établissements de qualité pour le 
traitement des dépendances?
Parmi ces établissements, on compte :
• Le centre de rétablissement Fresh Start
• Aventa Centre of Excellence for Women with Addictions 
• Le centre de rétablissement Thorpe
• Edgewood (préapprobation nécessaire) 
• Renascent (préapprobation nécessaire)

Pour en savoir plus sur les établissements, consultez le  
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/mieux-être-psychologique- 
et-traitement-des-dépendances/solutions-des-tno-pour-le-traitement 
ou balayez le code QR.



Comment puis-je accéder à un 
établissement de traitement des 
dépendances?
Comment bénéficier d’un traitement des dépendances en centre :
• Si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide, 

parlez à votre conseiller communautaire, à un psychologue, 
à un infirmier, à un médecin, à un travailleur social ou à un 
conseiller ou à un conseiller en traitement des dépendances 
par l’entremise de votre programme de soutien aux employés. 
Le choix de la personne avec qui vous décidez d’entamer cette 
discussion sera fait selon ce qui vous met le plus à l’aise. 

• Cette personne peut vous mettre en contact avec un 
gestionnaire de cas ou parfois, devenir votre gestionnaire de cas.

• Votre gestionnaire de cas peut vous aider à décider si le 
traitement des dépendances en centre est la bonne option 
pour vous. Dans l’affirmative, votre gestionnaire de cas vous 
aidera à entamer le processus de demande.

• Pour trouver un conseiller dans votre région, consultez le  
www.hss.gov.nt.ca/fr/contact/communiquez-avec-votre-
conseiller-communautaire. 

À Yellowknife
• Le Centre d’amitié Tree of Peace offre du soutien aux 

personnes présentant des dépendances et peut les aider à 
présenter une demande : 867-873-2864

• Programme de counseling communautaire : 867-767-9110

De quoi ai-je besoin?
• Carte d’assurance-maladie des TNO valide
• Carte d’identité valide pour le voyage (carte d’identité 

avec photo délivrée par le gouvernement ou 2 pièces 
d’identité sans photo délivrées par le gouvernement)

Si vous n’avez pas ces cartes, il sera important de les 
acquérir le plus rapidement possible. Votre gestionnaire 
de cas peut vous aider si nécessaire.



Et si j’ai besoin d’un service de 
désintoxication?
Certains centres offrent eux-mêmes des services de désintoxication, tandis 
que d’autres ont conclu des ententes avec des centres locaux. Discutez-
en avec votre gestionnaire de cas pour déterminer quel centre vous 
conviendra le mieux.

À quoi dois-je m’attendre dans un 
centre de traitement?
• La durée des programmes de traitement varie de 5 semaines à  

3 mois selon le centre.
• Dans la plupart des cas, il y a des logements communs, c’est-à-dire 

deux personnes par chambre.
• Dans la plupart des programmes, la majeure partie du travail se fait 

en groupe, et le reste se passe en consultations individuelles.

Et une fois que j’aurai terminé le 
traitement?
Tout au long du processus, votre gestionnaire de cas et votre conseiller 
en traitement vous aideront à élaborer un plan de suivi. Ce plan peut 
entre autres inclure votre lieu de résidence possible et la façon dont vous 
serez soutenu dans votre cheminement vers le rétablissement lorsque 
vous rentrerez chez vous après votre séjour au centre de traitement.

Les résidents des TNO ont maintenant accès au programme de suivi 
virtuel sur les dépendances pour patients externes et à l’application 
Wagon d’EHN pour les soutenir dans leur rétablissement. Vous pouvez 
vous inscrire au programme Wagon d’EHN en communiquant avec un 
conseiller local (https://www.hss.gov.nt.ca/fr/contact/communiquez-
avec-votre-conseiller-communautaire) ou en visitant le https://sessions.
onthewagon.ca/book ing/steps/matching/.


