


retrouver
sa liberté
sa confiance
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sans dépendance



Nous  
pouvons  
vous aider



Le Centre CASA est un  
organisme à but non lucratif  
dont la mission est d’offrir  
des services spécialisés de 
prévention et de traitement  
des dépendances. Ceux-ci  
s’adressent aux personnes 
adultes, de même qu’à leur  
entourage, et se donnent tant 
en hébergement à l’interne 
qu’en consultation externe.



Notre vision
Être un leader reconnu dans  
la communauté pour le traitement  
et la prévention des dépendances,  
accueillant et accompagnant  
les personnes dépendantes et  
leurs proches afin de leur donner  
l’espoir, la confiance et le courage  
de changer.
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Nos champs 
d’expertise

1. Alcoolisme et toxicomanie
 La prévention et le traitement multidisciplinaire destinés  

aux personnes aux prises avec un problème de consommation  
d’alcool ou de drogues.

2. Jeu pathologique et cyberdépendance
 Pour le jeu pathologique, la prestation de services de prévention et de    
 thérapie aux joueurs compulsifs. Pour la cyberdépendance, la prévention  
 et le traitement des dépendances liées à l’utilisation d’Internet.

3. Dépendances chez les personnes    
 portant ou ayant porté l’uniforme
 Un premier programme offre un parcours adapté aux personnes  

portant ou ayant porté l’uniforme. Un second, plus spécialisé, s’adresse  
à celles qui ont vécu un traumatisme lié à un stress opérationnel (TSO), 
principalement référées par les Forces Armées canadiennes et par  
Anciens Combattants Canada.

4. Gestion des dépendances   
 dans le milieu de travail
 Le soutien à la gestion et au traitement des dépendances  

en milieu de travail.

5. Formation et recherche
 La collaboration à l’avancement des connaissances scientifiques  

dans le domaine des dépendances, par des activités de recherche,  
de formation et d’enseignement aux niveaux collégial et universitaire,  
et la participation à la formation de la relève professionnelle.



Nos valeurs :
la dignité, 
l’autonomie,  
la créativité  
et l’engagement
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Une équipe  
de professionnels

Près de 35 employés travaillent  
au Centre CASA. 

Les intervenants possèdent tous une  
formation professionnelle  
ou technique en lien avec  
la mission de l’organisme. 

Ils ont des formations diverses  
et complémentaires :  

• psychoéducation 
• service social 
• counseling et orientation  
• éducation spécialisée 

Cette interdisciplinarité assure une  
qualité optimale de services  
auprès de notre clientèle. 

De plus, la majorité des intervenants  
qui font de l’accompagnement sont  
membres d’un ordre professionnel.



À qui 
s’adressent  
nos services ?

Traitement  
avec hébergement
Le Centre CASA offre des services  
qui s’adressent aux adultes, hommes 
et femmes, francophones, âgés  
de plus de 18 ans, aux prises avec 
une dépendance. Un programme 
spécialisé est également offert aux 
personnes qui ont vécu une blessure 
de stress opérationnel et qui portent 
ou qui ont porté l’uniforme. 

Dans tous les cas, la personne  
doit adhérer volontairement  
au traitement proposé. Celle-ci  
peut également présenter des 
problématiques associées  
de santé mentale. 

Traitement offert 
par le service de 
consultation externe
Le Centre CASA offre un 
accompagnement individuel ou  
en couple qui s’adresse aux adultes, 
hommes et femmes, francophones, 
âgés de plus de 18 ans, aux prises 
avec une dépendance.

Des services de soutien et 
d’accompagnement sont  
également offerts aux membres  
de leur entourage. De plus, des 
sessions intensives de consolidation 
des acquis sont proposées aux 
personnes qui ont complété  
une thérapie.
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Prévention
Le Centre CASA offre des services qui s’adressent à la population en général, mais  
plus particulièrement aux organismes communautaires, aux institutions collégiales  
et universitaires, aux entreprises, aux syndicats, aux programmes d’aide aux employés  
et aux compagnies d’assurances.

Service de répit et de ressourcement
Nous accueillons, sur référence, une clientèle provenant des Forces armées canadiennes 
et des Anciens Combattants Canada en hébergement pour de courts séjours de repos  
et de ressourcement. 

Le Centre CASA ne peut accueillir une personne souffrant  
de problèmes psychiatriques, psychologiques ou comportementaux majeurs ; une 
personne qui choisit de maintenir sa consommation d’alcool ou de substances 
psychoactives non prescrites pendant le traitement ; une personne qui refuse de  
recevoir les services du Centre, d’en respecter le cadre et les règlements ou de  
participer aux activités.



Notre
approche
clinique
Modèle d’intervention centré sur la personne
Au Centre CASA, la personne est au cœur de la démarche. Le modèle biopsychosocial 
et spirituel permet d’aborder la dépendance dans son caractère multidimensionnel 
et multifactoriel. Les dimensions physique, cognitive, émotionnelle, relationnelle et 
spirituelle de chacun des clients sont simultanément considérées dans l’évaluation de 
sa situation. Sur cette base, un plan de traitement individualisé est développé. Celui-ci 
est donc réaliste, se basant sur les forces et les capacités de la personne, et également 
rigoureux, en fixant des objectifs clairs et précis.

Approches cliniques reposant sur des données 
probantes et des techniques efficaces
Le Centre CASA adhère aux principes de la réduction des méfaits des dépendances 
et utilise les approches cognitivocomportementale, motivationnelle, de soutien et 
d’entraide ainsi que de prévention de la rechute. Chaque programme est adapté aux 
problématiques d’une clientèle cible et fait appel aux techniques d’intervention les plus 
novatrices, entre autres par la massothérapie, l’acupuncture et la kinésiologie, tout en 
étant scientifiquement reconnu. De plus, le Centre a développé une expertise unique  
en art-thérapie.

Nous abordons les troubles concomitants de dépendance et de santé mentale d’une 
façon intégrée, privilégiant la collaboration avec nos partenaires et les ressources du 
milieu. Le Centre CASA fait preuve d’un professionnalisme exemplaire en ce qui a trait 
au traitement des dépendances chez les personnes qui ont vécu des blessures de stress 
opérationnel découlant de l’exercice de fonctions dans les Forces armées canadiennes 
ou la Gendarmerie royale du Canada.

Nous préconisons la reprise  
de saines habitudes de vie,  
d’alimentation et de sommeil.



Par ailleurs, le Centre propose un milieu  
de vie avec une présence animalière,  
des aires de vie conviviales et un contact 
avec la nature.
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Nos programmes avec hébergement

Traitement avec hébergement 

28 jours
Programme de traitement de l’alcoolisme,  
de la toxicomanie, du jeu excessif  
et de la cyberdépendance

Le Centre CASA propose un programme de traitement pour cesser ou réduire les méfaits 
de la consommation d’alcool et de drogues ainsi que de l’utilisation problématique des 
jeux de hasard et d’argent et des technologies (médias sociaux, technologie mobile, etc.). 
Le Centre offre alors, en hébergement de 28 jours, une thérapie fermée tenant compte 
des meilleures pratiques en matière de traitement des dépendances. 

Au programme

• Un accompagnement individuel (deux rencontres par semaine) ;

• Des ateliers thérapeutiques axés sur la problématique de dépendance  
et le développement de stratégies adaptatives saines ;

• Des ateliers d’art-thérapie ;

• Une vie communautaire permettant de travailler l’entraide, le partage,  
la communication, la gestion émotionnelle et l’ouverture.

Les objectifs

• Déterminer les risques et les conséquences de la problématique de dépendance ;

• Prévenir la rechute en établissant les situations à risque ;

• Développer des stratégies différentes de gestion des émotions, de l’anxiété  
et des besoins ;

• Déterminer et développer les motivations aux changements ;

• Développer et maintenir de saines habitudes de vie ;

• Développer des stratégies efficaces de communication et de respect de soi.

Particularité pour les personnes 
portant ou ayant porté l’uniforme
Pour les personnes portant ou ayant porté l’uniforme,  
le programme régulier offre un parcours particulier ponctué  
de rencontres de groupe qui ont pour but de répondre à leurs 
besoins spécifiques en abordant entre autres, leurs valeurs,  
leurs enjeux et leurs défis.



Traitement avec hébergement 

60 jours
Programme spécialisé pour les personnes  
qui ont vécu une blessure de stress  
opérationnel (BSO)

Le Centre CASA propose un programme spécialisé dans l’accompagnement des 
personnes aux prises avec un trouble concomitant de dépendance et un trouble de 
stress post-traumatique (TSPT). Réparti en deux phases, le programme offert avec un 
hébergement de 60 jours s’adresse plus particulièrement aux militaires, aux vétérans aux 
membres de la GRC et aux policiers souffrant de blessures de stress opérationnel (BSO).

Phase 1 :  30 jours consécutifs à l’interne.

Phase 2 :  30 jours non consécutifs ponctués de sorties dans le milieu de vie.  
La durée totale de la phase 2 est d’un maximum de 50 jours.

Au programme

• Un accompagnement individuel (au moins deux rencontres par semaine) ;

• Des ateliers thérapeutiques axés sur la problématique de dépendance,  
le TSPT et le développement de stratégies adaptatives saines ;

• Des ateliers d’art-thérapie ;

• Une vie communautaire permettant de travailler l’entraide, le partage,  
la communication, la gestion émotionnelle et l’ouverture.

Les objectifs

• Cesser ou réduire les méfaits de la consommation en expérimentant l’abstinence ;

• Développer une meilleure connaissance des symptômes de TSPT ainsi que les  
liens avec le trouble d’utilisation de substances ;

• Déterminer et pratiquer des stratégies d’adaptation saines afin de mieux gérer  
ces symptômes ;

• Déterminer les risques et les conséquences de la problématique de dépendance ;

• Prévenir la rechute en établissant les situations à risque ;

• Développer des stratégies différentes de gestion des émotions, de l’anxiété  
et des besoins ;

• Déterminer et développer les motivations aux changements ;

• Développer et maintenir de saines habitudes de vie ;

• Développer des stratégies efficaces de communication et de respect de soi.



Nos services 
avec 
hébergement



Service de ressourcement
Le Centre CASA offre en hébergement, pouvant aller jusqu’à 10 jours, un accompagnement 
thérapeutique pour ceux et celles ayant déjà réalisé une thérapie au sein de nos 
programmes. Ce séjour a pour but de permettre à la personne de prendre un temps 
d’arrêt, de faire une rétrospective de sa consommation (ou rechute s’il y a lieu) et de 
reprendre les outils de rétablissement.

Grâce à un horaire personnalisé, un accompagnement individuel et des ateliers 
thérapeutiques, l’objectif de ce service est de développer des stratégies afin de  
maintenir les acquis du client dans son milieu de vie.

Service de répit
Le Centre CASA offre un service d’hébergement d’urgence à la clientèle des Forces 
armées canadiennes et des Anciens Combattants afin de lui permettre de se retirer 
temporairement de leur milieu de vie. Ce service vise à l’accompagner rapidement,  
voire la journée même, par une équipe multidisciplinaire expérimentée. Favorisant la 
stabilisation physique et psychologique, l’encadrement offert dans un endroit sécuritaire 
a comme objectif de prévenir la rechute et de poursuivre les démarches personnelles 
liées au rétablissement.

Service d’hébergement
Le Centre CASA offre une formule d’hébergement pouvant permettre à la personne  
de prendre un temps d’arrêt et de « reprendre son souffle ». Par contre, ce service n’offre 
aucun accompagnement individuel ni ne nécessite aucune participation à des ateliers 
en groupe. Il permet simplement à la personne d’être logée dans un lieu sécuritaire  
et propice au rétablissement. 

Fin de semaine de consolidation des acquis
Le Centre CASA offre, aux personnes ayant complétée une thérapie, des sessions  
de deux jours afin de consolider les acquis. Il s’agit d’ateliers en groupe restreint  
basés sur l’échange, le partage de stratégies et l’enseignement.



Nos 
programmes  
en externe
Programme d’aide aux proches
Le Centre CASA offre aux proches des personnes vivant une problématique  
de dépendance la possibilité de venir discuter de leur vécu et d’acquérir  
des connaissances en lien avec la problématique. 

Sous forme d’ateliers, ces rencontres ont lieu au Centre CASA une fois par semaine.  
Différents thèmes sont abordés, notamment :

• Mieux comprendre la toxicomanie et le jeu excessif ;

• Contrôler, se détacher ou se protéger du problème d’un proche ;

• La communication et ses différents visages ;

• La relation toxique par rapport à la relation saine ;

• Le triangle du sauveur et le rôle de la personne aidante ;

• La santé émotive : le respect de soi et de l’autre.

Les objectifs
• Acquérir un bagage de connaissances sur la problématique  

de dépendance ainsi que sur les enjeux pour son rétablissement ;

• Établir la distinction entre les concepts de contrôle, de détachement  
et de protection ;

• Favoriser la compréhension du principe de rétablissement  
dans la problématique de dépendance (rechute, communication,  
deuil, etc.) ;

• Établir la distinction entre des comportements aidants,  
des comportements de sauveur et des comportements  
de co-dépendance.



Programme de gestion 
des dépendances dans 
le milieu de travail
Le Centre CASA offre des services afin 
d’accompagner les gestionnaires, les 
intervenants ainsi que les membres  
du personnel des entreprises à mieux 
comprendre les impacts des problématiques 
de dépendance dans le milieu de travail. 

Les objectifs

• Déterminer et préparer la mise en 
action de stratégies de gestion des 
dépendances en milieu de travail ;

• Soutenir les programmes de santé et  
de sécurité au travail dans la gestion  
de la problématique ;

• Permettre au personnel de recevoir des 
services de prévention et de traitement 
des dépendances.

Service Sensi-Jeu 
(gratuit)
Le service Sensi-Jeu offre des activités de 
sensibilisation gratuites. Des rencontres 
de groupe d’une durée moyenne de  
1 h 30 sont dirigées par des animateurs 
professionnels du Centre CASA. Destinées 
tant aux professionnels de la santé qu’à  
la population générale, elles ont comme 
objectif d’informer les participants sur  
la problématique de la dépendance  
aux jeux de hasard et d’argent. 

Consultation externe
Le Centre CASA offre des services de 
consultation externe afin d’accompagner 
les personnes aux prises avec une 
problématique de dépendance dans  
leur désir de rétablissement. Que ce soit 
pour atteindre l’abstinence ou réduire  
les méfaits de la consommation, ces 
consultations individuelles permettent  
de favoriser le rétablissement par la 
recherche de stratégies d’adaptation 
saines. Le nombre de rencontres 
nécessaires sera évalué en tenant compte 
des besoins et de la situation du client.

Les services de consultation externe 
s’adressent aux personnes qui amorcent 
un processus thérapeutique comme celles 
qui terminent un séjour thérapeutique en 
hébergement et qui désirent poursuivre 
leur cheminement. Les proches des 
personnes vivant une problématique  
de dépendance peuvent également tirer 
profit de ces rencontres individuelles.

Service Éduc-Jeu 
(gratuit)
Le Service Éduc-Jeu offre la possibilité de 
vivre une expérience éducative au regard 
des jeux de hasard et d’argent. Animée 
par un intervenant du Centre CASA, cette 
activité interactive gratuite permet aux 
participants de mettre en lumière les 
fausses croyances pouvant être associées 
aux jeux de hasard et d’argent et de leur 
faire comprendre le concept de hasard. 





Pourquoi 
choisir  
Casa ?
Un accompagnement qui se préoccupe  
de la santé globale des individus,  
tant biopsychosociale que spirituelle

•  Un accès rapide aux services

•  Des programmes et des services basés  
sur les meilleures pratiques

•  Des intervenants compétents et soucieux  
de la qualité des services offerts

•  Des services de kinésiologie, de massothérapie,  
d’acupuncture, de nutrition et bien d’autres encore

•  Des chambres à occupation simple

•  Un gymnase, une salle d’entraînement et deux  
circuits de marche afin de favoriser la remise  
en forme

•  Un menu sain et varié, basé sur le Guide  
alimentaire canadien

•  Un endroit situé à proximité de Québec  
offrant un environnement calme qui favorise  
le ressourcement



La Fondation CASA a pour mission de soutenir le Centre CASA  
dans ses programmes et dans sa recherche de l’excellence et  
de contribuer à assurer la pérennité du Centre. Cela se concrétise 
principalement par la planification et la réalisation de collectes  
de fonds.

Devenez 
partenaire  
de notre 
fondation



Communiquez avec nous 
24 h/24, 7 jours/7
4965, rue Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1V3

418 871-8380 / Sans frais : 1 877 871-8380
casa@centrecasa.qc.ca
www.centrecasa.qc.ca

Certifi é par le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Premier centre au Québec à recevoir l’agrément 
du Conseil québécois d’agrément




