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Accompagner, c’est être à vos côtés
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MOT DIRIGEANTE 
Déclaration  
de la direction 
générale

Je déclare que les données contenues dans 
ce rapport annuel sont justes et vérifiables. 
Les données contenues dans ce document 
sont celles que la situation présentait  
au 31 mars 2020.

Aline Gagnon
Directrice générale
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L’année en  
un coup d’œil

Recherche et développement

• Brevet technologique AddictA pour une application en addictologie

• Premiers plans de soins psychosociaux

• Exploration clinique du croisement entre la psychoéducation  

 et l'approche systémique auprès des familles (maîtrise)

 Arrivée d’une pandémie mondiale

Ce rapport annuel a été élaboré par Aline Gagnon, directrice générale du 
Havre du Fjord, avec la collaboration de l’équipe interne et des différents 

collaborateurs. Juin 2020 

Taux de rétention  
au traitement

Taux 
de satisfaction

Mise en œuvre et adaptation en  
continu du nouveau programme  
clinique selon trois profils cliniques

80 % 

94 % 

83 % 17 % TUS
Concomitance Complexe

1er
centre au Québec certifié en  
Toxicomanie & Santé mentale  
12 à 18 ans

Nouvelle  
image de marque

L'usager et sa famille 
au cœur du plan
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Faire le mot du rapport annuel nécessite un temps d’arrêt afin de porter notre 
regard sur le chemin parcouru au cours des jours, des semaines et des mois qui 
se sont écoulés durant l’année. Il est souvent surprenant de constater tout ce qui 
a pu être réalisé par le simple fait d’être ensemble, par le simple fait de croire en la 
mission et de partager une vision commune. Pour l’imager, nous aimons bien la 
citation de Steve Jobs qui dit « Les meilleures choses qui arrivent dans le monde 
de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de 
toute une équipe ». Cette phrase résume bien l’ensemble des constats de l’année 
2019-2020. 

Les changements organisationnels des dernières années et l’implantation au 
cours de l’année des principes de base d’équipes autonomes, auront permis à la 
corporation de réaliser dans un court laps de temps, des améliorations importantes 
au plan clinique et organisationnel, en plus d’innover. Toute une équipe qui se 
mobilise et qui partage ses connaissances permet de générer la créativité et 
d’atteindre de nouveaux sommets. L’intelligence collective ainsi générée par la 
mobilisation de l’équipe, aura été cette année la force motrice de la corporation. 
Elle aura permis d’expérimenter et d’améliorer en continu, le nouveau programme 
de réadaptation selon trois profils cliniques, de créer les premiers plans de soins 
psychosociaux et d’innover en créant la première application « AddictA ». Cette 
dernière permettra de guider la pratique des professionnels psychosociaux 
œuvrant dans le domaine de la réadaptation du trouble de l’usage de substances 
avec ou sans problème de santé mentale, au Québec.  

Dans le cadre de la règlementation sur la certification des ressources 
communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance, nous 
avon, en cours d’année, été visités par Agrément Canada pour le renouvellement 
de la certification. La visite aura permis de déposer l’ensemble des documents 
visant à obtenir de nouvelles reconnaissances et d’évaluer par le fait même 
le maintien des normes et des améliorations. La rencontre de bilan, à laquelle 
nos partenaires du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean ont assisté, fût le reflet 
de tout le travail accompli puisque le Havre du Fjord a obtenu une motion 
de félicitations pour s’être grandement démarqué, tant sur le plan clinique 
que sur le plan administratif. Au moment du bilan, nous n’avions toujours pas 
reçu les résultats de la certification, mais nous sommes confiants d’obtenir les  
reconnaissances visées de traitement de la concomitance, du jeu pathologique, 
de la cyberdépendance et de la réinsertion. 

Message 
des dirigeants
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Le travail de collaboration des dix dernières années, avec Stéphane Bujold, M.A. 
(ps.), formateur et superviseur clinique en systémique, aura permis à l’équipe des 
professionnels du Havre du Fjord, de parfaire ses savoirs et savoirs expérientiels 
en matière d’intervention auprès des familles affectées par le processus addictif. 
Le développement de cette pratique a évolué et a permis de faire une première 
entente de collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi au Baccalauréat 
en travail social, dans le cadre du cours « Intervention auprès des familles ». Les 
étudiants sélectionnés ont été jumelés aux familles volontaires et ont bénéficié 
d’une supervision de la coordonnatrice à la pratique clinique et conseillère à la 
famille du Havre du Fjord. Ils ont ainsi eu la possibilité de développer leur savoir et 
savoir-faire auprès de familles ayant un enfant admis en réadaptation interne pour 
un trouble de l’usage de substances, avec ou sans problème de santé mentale.

Nous ne pouvons écrire ce mot sans soulever le fait que nous terminons 
l’année avec l’arrivée d’une crise sanitaire mondiale engendrée par la COVID-19. 
Après seulement quelques jours de l’arrivée de cette crise, nous étions déjà 
grandement impactés. Nous avons travaillé sans relâche afin de tout mettre les 
mesures sanitaires de santé publique en œuvre dans le but de maintenir l’offre 
de services et la rendre adaptative et flexible en considération du contexte, sans 
aucun précédent. Nous ne pouvons prédire ce qui s’en vient et encore moins 
en connaître les impacts, tant pour la clientèle dépendante desservie que pour 
l’organisation, mais pas besoin d’être devin pour comprendre qu’il y en aura et 
que nous devrons être prêts à y répondre. Pour ce faire, l’ensemble des instances 
devra se mobiliser et se coordonner.  

En terminant, nous ouvrons cette finalité par une phrase que nous connaissons 
tous, garder le meilleur pour la fin. Le meilleur, c’est bien évidement pour 
nous de pouvoir accomplir notre travail, de développer et d’innover en ayant la 
chance d’être entourés de personnes dotées de grandes qualités humaines, que 
constituent les équipes cliniques, administratives, collaborateurs et membres de 
la communauté. Il nous serait impossible d’accomplir seuls le travail qui a conduit 
l’organisme où il est aujourd’hui. La grande majorité d’entre vous faites équipe 
avec nous depuis plus de dix ans. Nous nous sommes unis face à une cause que 
nous avons tous adoptée, soit celle d’offrir en région des services professionnels et 
de qualité aux adolescents et aux familles ayant à faire face au processus addictif. 
Nous vous remercions tous pour votre travail, pour votre dévouement et pour la 
qualité de votre collaboration et de votre implication. Votre mobilisation est la force 
motrice qui nous permet d’avancer et d’aller plus loin dans le développement des 
savoirs et des pratiques. Merci du fond du cœur à chacun d’entre vous! 
 

Aline Gagnon
Directrice générale

Bernard Tremblay
Président
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En 2018-2019, la direction du Havre du Fjord a déposé son troisième plan 
d’orientations stratégiques. Celui-ci prend appui sur le développement 
du savoir, sur l’expertise de l’équipe et sur une vision partenariale. 
La vision portée par le plan vise à consolider le Havre du Fjord, tout en 
l’inscrivant comme un acteur officiel dans l’offre de services provinciale. 
L’environnement international en addictologie évolue et change 
rapidement; c’est donc sur cet élément de fait que l’organisme, dans le 
cadre de cette planification, a réaffirmé son engagement à l’adaptation 
constante de ses services, aux besoins spécifiques des adolescents et 
des familles affectés par le processus addictif et à l’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des services. Ce marqueur identitaire de 
notre centre de traitement aura été, au cours des deux dernières années, 
particulièrement présent. Chacun des axes du plan d’orientations 
stratégiques se sera concrétisé par des actions et la mise en place de 
mesures et d’outils concrets permettant d’évaluer à ce stade que, pour 
la plupart, ils seront à terme concrétisés. Le plan stratégique 2018-2021 a 
comme fondement l’exemplarité en termes de capacité d’adaptation de 
l’offre de services aux besoins spécifiques et changeants des adolescents 
ainsi que la qualité et la sécurité des services offerts. Il va sans dire qu’avec 
le contexte de pandémie qui s’amorce, le fondement de notre plan nous 
permettra de réagir avec promptitude à l’adaptation de nos services. Déjà, 
notre regard est porté vers l’avenir et nous commençons à jeter les bases 
du processus pour le plan d’orientations stratégiques à venir.  

Plan d’orientations 
stratégiques

3

2

4

Plan d’orientations stratégiques 2018-2021
Augmenter les revenus gouvernementaux et diversifier  
les sources.

Mettre en place des pistes d’action permettant l’amélioration 
de l’accessibilité des services et la réduction des écarts  
de pratique quant à l’orientation vers les services internes  
de l’organisme, au plan régional et provincial. 

Harmoniser le programme clinique selon le profil et les 
besoins spécifiques des adolescents. 

Mettre en place des pistes d’action permettant d’assurer  
en continu, la promotion des services au plan régional  
et provincial ainsi que la structuration de ceux-ci.

1

7
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Fondements
Bref historique
L’organisme a été constitué en 1987 par trois personnes issues de la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
soit Messieurs Marc Gagnère, Denis Lévesque et Alain Ostigny afin d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans une maison de 
réadaptation sociale pour les jeunes toxicomanes qui avaient besoin de services de thérapie en milieu interne et en 
réinsertion sociale, ainsi que des services de soutien à l’entourage. Depuis les 30 dernières années, les services se sont 
adaptés en continu aux profils et besoins des usagers et des familles, qui sont systématiquement consultés par le biais 
des fiches d’évaluation de la satisfaction depuis 2009.

Mission
Nous œuvrons en traitement interne en toxicomanie et santé mentale, jeu, cyberdépendance et réinsertion sociale. 
Nous offrons un programme flexible et adaptatif aux adolescents de 12 à 18 ans, aux familles et aux principaux 
partenaires. Nous mettons à votre service des ressources professionnelles d’expérience qui possèdent une croyance 
profonde en la réadaptation afin de vous guider tout au long de votre rétablissement et de votre réintégration sociale. 
Le Havre du Fjord est un organisme de bienfaisance enregistré depuis 1987, à vocation provinciale et certifié du 
ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2009.

Vision
Leader en matière de traitement de la dépendance jeunesse dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, reconnu 
pour son expertise et pour la qualité de ses services, il est un partenaire de choix sur le plan régional et provincial

Valeurs
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Le Havre du Fjord est officiellement une porte d’accès aux services en dépendance jeunesse.

Cette porte d’accès simple et rapide est disponible via GoRendez-vous et s’ajoute à celles 
disponibles dans chacun des secteurs via les intervenants en dépendance jeunesse du CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle a comme principal objectif l’amélioration de l’accessibilité 
aux services en dépendance jeunesse de notre région.

Accessibilité aux services  
en dépendance jeunesse

Mécanismes d’accès jeunesse (MAJ) améliorés

https://havredufjord.com/
https://www.gorendezvous.com/havredufjord?companyId=113045
https://www.facebook.com/havredufjord
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Accessibilité aux services
Regard, après une année de mise en œuvre 
d’une porte d’accès au Havre du Fjord.

Milieu de 
l'éducation : 1

Organismes 
communautaires : 0

CIUSSS : 4

Communauté : 
Parents 5

Communauté : 
Adolescents 4

Provenance des références

Accueil Évaluation Orientation

14 12 évalués  
IGT-ADO

adolescents

2 services externes  
1ère ligne

6 services externes  
2e ligne

6 services internes

2 dépistés  
DEP-ADO
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Selon 3 profils cliniques

Phase

Phase

Phase

Phase

1

3

2

4

Stabilisation

Consolidation des acquis / 
Réinsertion sociale

Amélioration

Maintien des acquis (optionnel)

Le programme se divise en trois profils cliniques, ce qui permet d’offrir un traitement adapté  
selon le profil et les besoins spécifiques des adolescents utilisateurs. Les quatre phases 
permettent une réadaptation évolutive qui fait en sorte qu’il est possible d’intervenir en 
fonction des dysfonctionnements provoqués par le trouble de l’usage d’une substance, de 
l’état de santé mentale et en considération des différentes sphères de vie de l’usager. 

La structuration en phase favorise 
l’établissement de l’intensité de 
l’intervention en fonction des facteurs  
liés à :
• L’environnement;
• Individuels / santé psychologique;
• Individuels / santé physique et mentale;
• Familiaux / relations interpersonnelles;
• Contextuels / système social et judiciaire;
• Contextuels / système de l’éducation.

L’acquisition des apprentissages d’une phase 
permet le passage à la phase suivante. Ce 
cheminement est non linéaire, ce qui peut 
impliquer des retours, des reprises et des 
arrêts, comme dans tout apprentissage. Le 
processus facilite le changement, car l’usager 
peut voir et constater, par des actions et des 
indicateurs précis, son évolution.

Programme de traitement  
de la dépendance

Complexe
Trouble de l’usage d’une 
substance avec ou sans 

diagnostic de santé 
mentale ayant reçu des 

épisodes de services  
sans améliorations  
significatives.

Concomitance
Trouble de l’usage  

d’une substance associé  
à un diagnostic  

de santé mentale

TUS
Troubles de l’usage  

d’une substance

24/7
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Conception du trouble de l’usage d’une substance
Nous avons comme cadre conceptuel, une approche biopsychosociale dans une perspective de réduction des 
méfaits. Notre conception du trouble de l’usage d’une substance chez l’adolescent, résulte de ce cadre. Pour nous, la 
consommation découle d’un style de vie où il est le produit de l’apprentissage. Les problèmes de consommation se 
développent graduellement dans l’interaction des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux de l’adolescent. 
Pour nous, l’adolescent n’est pas programmé dès la naissance pour devenir toxicomane ou dépendant, mais la 
problématique résulte d’une adaptation qui atteint ses sphères de vie. On dit qu’une consommation est problématique 
lorsqu’elle nuit à l’adolescent qui en fait usage et cause des dysfonctionnements au niveau familial, personnel, social, 
scolaire et autres. De plus, l’adolescent se dit insatisfait de son mode de vie. Par conséquent, l’omniprésence de la 
substance à l’intérieur de toutes les sphères de vie n’est pas le seul critère pour déterminer le niveau d’aide. D’autres 
facteurs comme le mode et le modèle de consommation en font partie. Nous considérons qu’un adolescent est en 
difficulté face à sa consommation, lorsqu’il met sa santé, sa sécurité ou son développement en danger.

Philosophie d’intervention
La philosophie d’intervention au Havre du Fjord s’est définit au cours des années pendant lesquelles l’expérience a 
permis de modifier et d’ajuster celle-ci au meilleur de nos connaissances et à partir des données probantes et des 
meilleures pratiques touchant le trouble de l’usage d’une substance, ainsi que les autres diagnostics de santé mentale.
Ajuster l’intervention aux besoins spécifiques de l’adolescent en respect du programme clinique établi, s’est avérée 
pour nous la meilleure façon de faire. En conséquence, chaque adolescent référé est accueilli dans son individualité et 
pris en compte dans sa globalité selon une approche holistique et les interventions sont ajustées en fonction du profil 
clinique, de l’évaluation de sa problématique et de ses besoins.

Pratique collaborative
L’équipe de soins est mise en place 
pour aider l’adolescent et la famille 
ayant des besoins spécifiques liés 
à la santé mentale et/ou ayant 
reçu des services, sans qu’il n’y 
ait d’amélioration significative 
de l’état. Les professionnels 
qui constitueront l’équipe 
de soins sont ceux avec qui 
l’adolescent et la famille ont un 
lien d’attachement et avec qui 
ils ont le sentiment d’être compris. 
Ceux-ci proviennent de différents 
secteurs et services et ils acceptent 
de collaborer au processus de 
réadaptation.
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 Scolaire
Le Havre du Fjord est une école satellite reconnue par 
le Ministère de l’éducation qui permet à l’usager de 
poursuivre ou de reprendre sa scolarisation à l’école 
interne, où les enseignants de la Commission scolaire De 
La Jonquière se déplacent pour venir y enseigner et ce, 
peu importe le niveau ou le programme. Au terme de la 
thérapie, cela signifie que l’usager réintégrera son école 
d’origine et poursuivra son parcours scolaire, là où il l’a 
interrompu.

 À la famille ou tuteur
Ils sont souvent les premiers à demander de l’aide et à 
souhaiter recevoir un soutien face aux problèmes vécus 
par leur adolescent et nos professionnels peuvent les 
aider. Ils peuvent compter sur l’aide d’un intervenant pour 
les aider à retrouver leur confiance et leur bien-être dans 
leur rôle parental. Il les accompagnera afin de les soutenir 
dans l’atteinte de leur objectif. Il mettra à leur disposition, 
des interventions individuelles, psychoéducatives et 
familiales adaptées à leurs besoins. Ils pourront évaluer le 
niveau d’amélioration de leurs relations familiales à l’aide 
d’un outil interactif.

 
 À la communauté
Le service à la communauté contribue à l’enrichissement 
et au développement de la pratique et à l’amélioration 
des connaissances dans le domaine du trouble de 
l’usage d’une substance, de la santé mentale et de 
la cyberdépendance. Il permet également de mettre 
en place les bases d’une pratique collaborative pour 
améliorer l’efficacité des services, non seulement à 
l’échelle de la personne, mais en vue de répondre à tous 
les types de besoins et d’offrir une gamme complète de 
traitements à l’échelle de la population pour maximiser 
l’impact sociétal.

Aide et soutien à la population  
et aux professionnels
Nous offrons des services d’aide et de support externes 
aux parents, adolescents, intervenants et directions 
d’écoles qui ont besoin d’être écoutés, conseillés sur 
la problématique de la dépendance jeunesse avec ou 
sans problème de santé mentale et guidés à travers les 
différents mécanismes d’accès.

Service de préadmission
Le service est offert aux parents, adolescents et référents 
externes qui souhaitent visiter le centre et discuter avec 
un intervenant spécialisé en dépendance de l’interne, en 
préparation d’une démarche d’admission ou pour être 
mieux informés.

 Suivi post-cure
La recension des écrits a permis de conclure à l’ajout 
du suivi post-cure, qui est considéré essentiel afin de 
soutenir l’adolescent dans le maintien des changements 
observés et que ceux-ci se matérialisent avec succès 
dans la collectivité. Il permet de poursuivre le suivi avec 
l’intervenant spécialisé en dépendance afin de soutenir 
l’usager dans le maintien de ses acquis

Services 
complémentaires

13
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Dossiers actifs et fermés

Parents ou tuteurs légaux ayant bénéficié du service aux familles

Délai d'attente  
moyen

Sexe

Total 

Total 

2019-20202018-2019

Jours

29

12,2

32

Dossiers 
actifs

Dossiers 
ouverts

Dossiers 
fermés

Dossiers  
actifs

Au 31 mars 2019 2019-2020
Au 31 mars 
2020

Au 31 mars 
2020

10 19 25 4

2019-2020 2018-2019

Nombre de parents  
ou tuteurs

Nombre  
de dossiers

Parents  
ou tuteurs

Impliqués dans 
le traitement

Nombre  
de dossiers

Parents 
ou tuteurs

Impliqués dans 
le traitement

0 2 0 0 4 0 0

1 17 17 15 8 8 8

2 10 20 20 19 38 34

3 0 0 0

4 0 0 0 1 4 4

Total 29 37 35 32 50 46

2019-2020 2018-2019

14 1615 16

Taux d'occupation  
des lits

2019-2020

81 %

2018-2019

84 %

Portrait des utilisateurs
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Durée moyenne  
de séjour

Lois régissant  
les dossiers

Profils de consommateur 1

2019-2020

2019-2020 2018-2019

LPJ 12 11

LSSSS 16 17

LSJPA 0 0

LPJ et LSJPA 1 4

Total 29 32

Surconsommateur :  
15

Abusif :  
7

Régulier :  
7

12-13 ans 16-17 ans14-15 ans 18 ans

20

5

25

10

15

0

Groupe d'âge  
des adolescents

2019-2020

2018-2019
Abusif 15
Régulier 2 
Surconsommateur 15
Total 32

2018-2019

2019-2020 2018-2019

Jours Jours
118,4 161,2

Profil clinique

24 5TUS
Concomitance Complexe

% polytoxicomanes

Types de substances 2

2019-2020 2018-2019

Alcool 19 1

Amphétamines 6 1

Cannabis 26 13

Cocaïne 11

Hallucinogènes 3 1

Méthamphétamines 4 7

Xanax 7

79 % 47 %
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Jeu pathologique

Joueur 
problématique

Joueur 
à risque

Joueur sans 
problématique

Non joueurNon évalué

105
203

Liste des occasions de surconsommation PSR 3

Situation 2019- 
2020

2018-
2019

Situations négatives

Émotions désagréables 6 8

Gêne physique

Conflit avec d’autres 1 2

Situations positives
Moment agréable avec d’autres 3 4

Émotions agréables 2 3

Tentations

Besoins et tentations de consommer 5 2

Pression sociale incitant à consommer 7 7

Test de la maîtrise de soi 1 2

Risque au niveau du jeu pathologique

Éléments psychologiques ou de santé mentale 4

2019-2020 2018-2019

Anxiété 31 % 69 %

Idéation suicidaire 7 % 53 %

Symptômes dépressifs 17 % 25 %

TDA 14 % 22 %

TDAH 17 % 31 %

Trait limite 10 % 22 %
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Autres problématiques 
associées 5

Trouble 
de la conduite

2019-2020 2018-2019

Abus physique 3 6

Abus sexuel 8 8

Abus verbal 3 6

Délinquance 16 7

Intimidation 1 5

Négligence parentale 5 9

2019-2020

Automutilation 10

Délinquance 8

Fugue 3

Gestes de violence 16

Prostitution 1

Durée d'exposition moyen  
en fonction du profil  
de traitement prévu

Finalité et suivi post-cure

2019-2020 %

Court terme (112j) 106,6 95 %

Moyen terme (140j) 129,2 92 %

Long terme (182j) 118,3 65 %

Nombre de dossiers qui ont 
complété le programe

20

Taux de rétention au traitement 80 %

Nombre de dossiers -  
suivi post-cure

6

Durée moyenne du suivi 44,8 jours

  

    

     

Provenance  
par territoires  
locaux de services

Alphonse-Desjardins 2 (5)

Sept-Îles 5 (1)

Jonquière 1 (6)
Cléophas-Claveau 2 (3)
Chicoutimi 11 (9)
Domaine-du-Roy 1 (1)
Lac-Saint-Jean-Est 6 (1)

Faubourgs-Plateau-Mont-
Royal-St-Louis-du-Parc 1 (1)

2019-2020
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Inventaire abrégé de symptômes (IAS) 6

L’IAS (auparavant nommé LSB-50) est une version brève d’une liste de symptômes psychologiques 
vous permettant d’évaluer rapidement un individu. Il s’agit d’une échelle basée sur 
l’autoévaluation et servant à soutenir les psychologues, les psychiatres, les infirmiers et les 
autres professionnels de la santé dans leur prise de décisions cliniques lors de l’admission  
de nouveaux patients et lors du traitement dans des milieux variés.  

Conçu pour des patients de 13 ans et plus, l’outil d’évaluation IAS est polyvalent et permet  
d’évaluer une large étendue de problèmes psychologiques et de symptômes 
psychopathologiques dans des milieux variés. Cette évaluation classique est aussi utile pour  
la mesure des progrès d’un patient et des résultats du traitement.  

L’IAS est administré une première fois dans les 2 premières semaines suivant l’admission 
de l’usager afin d’établir le portrait clinique. Au cours de l’année, il s’est avéré cliniquement 
significatif quant aux échelles cliniques suivantes : 

Cet outil de dépistage, joint 
à nos observations cliniques, 
nous permet d’émettre 
certaines hypothèses quant aux 
orientations cliniques à venir. 
De plus, il nous sert d’indicateur 
de mesure dans l’évolution du 
cheminement de l’usager. À cet 
effet, ce test doit être refait de 1 à 
3 fois au cours du processus afin 
de pouvoir observer l’évolution 
clinique de l'usager.

Nombre Nombre

Psycho-réactivité 9 Somatisation 5

Hypersensibilité 11 Dépression 5

Obsession/compulsion 6 Troubles du sommeil 7

Hostilité 10 Troubles du sommeil étendu 8

 Anxiété 8
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Coordination des services externes et de l’accès
La coordination des services externes et de l’accessibilité est une nouvelle fonction au Havre 
du Fjord. Elle a été mise en action dès le début de 2019. Elle est directement associée à la mise 
en œuvre du nouveau programme de traitement où se sont ajoutés les profils cliniques en 
concomitance, en cas complexe ainsi que cyberdépendance. Les lectures et la recension des 
écrits faites lors de l’élaboration de ce programme, sont venues nourrir la réflexion quant à 
l’importance de mettre le client au cœur de l’intervention tout en y associant une équipe de 
soins afin de mieux élaborer et coordonner l’intervention pouvant être offerte à l’usager.

La coordination des services externes et de l’accès a plusieurs fonctions qui se situent, soit 
au niveau des services, de l’accessibilité, de la clinique et de la réinsertion sociale. Étant à sa 
première année de fonction, certains objectifs ont été priorisés alors que d’autres suivront dans 
la prochaine année. Pour l’année 2019-2020, les objectifs priorisés ont été :

Bilans

Au niveau des services
• Créer des ponts avec les ressources de la communauté,  
 les partenaires, les groupes d’entraide et la défense des 
 droits des usagers. Plusieurs organisations ou  
 ressources régionales ont été visitées :  
 quelques équipes premières lignes des CLSC,  
 les intervenants scolaires, quelques ressources  
 communautaires, etc. Ces premières rencontres   
 visaient deux objectifs : explication de la nouvelle porte  
 d’accès ajoutée au mécanisme d’accès et présentation  
 des nouvelles fonctions de la coordination des  
 services externes et de l’accessibilité.

• Collaboration auprès de l’équipe de chercheurs  
 du RISQ qui est au développement d’un nouvel outil  
 d’évaluation standardisé pour l’évaluation du trouble  
 de l’usage de substances pour les adolescents.

Au niveau de l’accessibilité au service 
• En collaboration avec les CISSS et CIUSSS référents, il  
 y a eu l’établissement et la mise en place de  
 procédures afin de faciliter l’accueil, l’évaluation et  
 l’orientation des usagers. 

• La planification et la coordination  
 des demandes d’évaluation de l’usager et la  
 coordination de l’admission, si les services du Havre  

 du Fjord sont requis, ont été une étape importante au  
 courant de la dernière année : il y a eu la mise en place  
 de la plate-forme GoRendezvous afin de permettre à  
 l’usager ou encore au partenaire du réseau, de  
 rendre facile et rapide la demande pour une  
 évaluation spécialisée. La mise en place de cette plate- 
 forme a permis de statuer une période hebdomadaire  
 d’évaluation sans que celle-ci impacte sur le travail  
 clinique interne. Également, il y a eu la mise en  
 fonction d’une équipe d’évaluation en interne; cette  
 équipe compte quatre intervenants/évaluateurs, ces  
 derniers ayant été formés à l’utilisation de l’Indice  
 de gravité d’une toxicomanie chez l’adolescent (IGT- 
 ADO), qui est l’outil d’évaluation spécialisée,  
 actuellement reconnu par le ministère.

• La cogestion avec la coordination à la pratique clinique  
 et conseillère à la famille a également été un objectif de 
 travail au courant de la dernière année. Nous avons  
 travaillé les bases de la cogestion au niveau des  
 admissions et du processus d’accueil des usagers. 
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Au niveau  
des services cliniques 
• Maintien d’un lien entre les secteurs clinique et  
 administratif quant à l’amélioration continue des  
 services. La recherche et le développement (R&D)  
 sont maintenant intégrés dans l’agir réflectif au  
 quotidien et dans la mise  à niveau de nos pratiques,  
 le développement de celles-ci et l’innovation afin  
 de créer des innovations en mesure d’améliorer et  
 de faciliter la pratique professionnelle en réadaptation  
 des dépendances avec ou sans problèmes de santé  
 mentale. À ce niveau, la collaboration entre le clinique  
 et l’administratif est la pierre angulaire et les deux  
 fonctions nourrissent conjointement le  
 développement et l’innovation.  

Au niveau  
de la dimension de réinsertion sociale  
• L’établissement des liens avec la communauté afin  
 de développer ceux-ci, s’actualise dans le partage et 
 l’échange de vision et de compréhension des besoins  
 des usagers et du trouble de l’usage de substances. À  
 ce niveau, nous assurons une présence aux  
 différentes tables de secteur. Lors de la dernière  
 année, de nouvelles implications se sont ajoutées,  
 soit celle à la grande table de lutte à la stigmatisation  
 ainsi qu’au sous-comité dépendance/santé mentale.  
 Comme mentionné plus haut, cette participation  
 favorise les rencontres avec différents intervenants du  
 milieu et permet l’identification des ressources  
 ou encore de collaborateurs qui viennent bonifier la 
 cartographie des partenaires.

À l’amorce d’une pandémie mondiale engendrée par la COVID-19, je sais déjà, au moment d’écrire ces lignes, que 
celle-ci aura d’importants impacts sur l’actualisation de ma fonction. Déjà, nous travaillons très fort en équipe pour 
tout mettre en œuvre afin d’en amoindrir les conséquences. La coordination des services et de l’accessibilité sera 
dans le contexte, un défi d’adaptation et de flexibilité que je serai prête à relever.

Lyne Gagnon
Coordonnatrice des services externes et de l’accès

Pour la prochaine année, les objectifs  
de la coordination des services externes  
et de l’accessibilité seront :
• Poursuivre la création de ponts auprès des partenaires de l’intervention;

• Poursuivre l’établissement des balises de travail de la cogestion avec la coordination  
 à la pratique clinique et conseillère à la famille;

• Poursuivre le déploiement des outils à l’application du programme clinique; 

• Développer, établir et mettre en place des médiums d’échanges et de transferts des  
 savoirs propres à la mission de réadaptation des dépendances et d’accompagnement  
 des familles de l’organisation.
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Coordination à la pratique clinique et conseillère à la famille
L’année 2019-2020 fut une année de défis, d’apprentissages et de nouveaux projets dans 
l’actualisation de ma nouvelle fonction à titre de coordonnatrice à la pratique clinique et 
conseillère à la famille. Après treize années de travail à titre d’intervenante en dépendance 
au sein du Havre du Fjord, ma nomination à ce nouveau poste a été pour moi salutaire, car je 
souhaitais relever de nouveaux défis au plan professionnel et je peux dire que j’ai été comblée.

L’une de mes premières tâches a été de travailler en collaboration avec l’équipe clinique et nos collaborateurs afin que 
la mise en œuvre du nouveau programme clinique puisse progressivement s’imbriquer dans l’agir réfléchi au quotidien 
et donc, dans l’application concrète de celui-ci dans le processus de réadaptation des usagers et des familles. La mise 
en œuvre du programme a également nécessité un travail de cogestion avec la coordonnatrice aux services externes 
et à l’accessibilité afin d’établir les indicateurs de mesure du programme de traitement selon les différents profils 
cliniques. Nous avons donc fait la recension des outils et intégré à la pratique, divers outils d’évaluation permettant 
d’évaluer les indicateurs de mesure à des moments ciblés durant le processus de réadaptation de l’usager. L’objectif 
de ces indicateurs est de voir si l’usager a évolué dans l’atteinte de ses objectifs selon l’application du programme en 
fonction des profils cliniques. Les indicateurs de mesure permettront de porter un regard objectif sur l’application du 
programme et de documenter l’évolution de l’usager selon le profil et le temps d’exposition au programme et ainsi 
définir les cibles d’amélioration à prévoir. 

La formation continue est une prémisse de l’organisation. Comme elle est un élément important dans l’axe de 
qualité des services, j’ai travaillé en étroite collaboration avec les différents superviseurs cliniques et formateurs afin 
d’optimiser les supervisions et les formations offertes annuellement. C’est en considération des meilleures pratiques et 
du programme selon les profils cliniques, que nous avons collaboré afin de cibler divers sujets qui seront à approfondir 
lors des formations à venir afin que l’équipe clinique reste toujours centrée sur l’amélioration continue et les  
meilleures pratiques.

Dans le volet conseillère à la famille, j’ai travaillé avec l’administration dans le développement d’une entente de 
collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre du baccalauréat en travail social. Étant déjà 
superviseur d’étudiants au baccalauréat en travail social, nous avons élargi celle-ci avec une entente de collaboration 
pour superviser des étudiants inscrits au cours « Intervention auprès des familles ». Cette nouvelle entente permet 
de transmettre le savoir et le savoir-faire que nous avons développés au sein de l’organisation au cours des dix  
dernières années. 

Au moment de rédiger ce mot, notre travail est chamboulé par l’arrivée de la COVID-19. Nous sommes à pieds d’œuvre 
pour tout mettre en place afin de maintenir et poursuivre nos services en respect aux exigences transmises par la 
santé publique. Les mots adaptation et flexibilité prennent tout leur sens quand je pense aux défis à venir. Il va sans 
dire que l’on entrevoit déjà que les défis cliniques seront grands, mais lorsque je pense à mon équipe et ce qu’ils sont 
capables d’accomplir, je suis confiante que nous y arriverons. 

En terminant, la dernière année nous a permis de travailler sur la mise en œuvre de tout un tournant au plan clinique 
et je remercie chacun des membres de mon équipe pour leur professionnalisme et leur implication, ainsi que mes 
collaborateurs pour leur confiance. 

Karine Bhérer
Coordonnatrice à la pratique clinique et conseillère à la famille
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Supervision professionnelle
De nouveau cette année, j’ai offert le service de supervision 
clinique supporté par la direction générale et l’équipe 
clinique, qui désirent répondre toujours plus adéquatement 
aux besoins multiples des usagers admis. En effet, ces 
derniers présentent des profils comorbides et complexes 
qui demandent un soutien clinique particulier. À titre de 
psychologue-superviseur, mon rôle consiste notamment 
à favoriser l’approfondissement de la compréhension du 
fonctionnement des adolescents pendant leur thérapie, à 
permettre le maintien d’un cadre constant et cohérent et 
à offrir une rétroaction dans les meilleurs délais en regard 
des besoins de l’équipe. Les supervisions hebdomadaires 
favorisent également l’identification des éventuelles impasses 
thérapeutiques pouvant survenir, ce qui contribue à un 
réajustement rapide des interventions au fil du traitement.

Afin de favoriser de façon continue le maintien de hauts standards de 
compétences et ainsi soutenir la diversité des compétences au sein de 
son équipe, le Havre du Fjord privilégie une offre de services qui se veut 
représentative des meilleures pratiques actuelles en matière de traitement 
des dépendances. Dans cette optique, les approches motivationnelles, 
cognitives-comportementales et systémiques, sont utilisées. S’ajoutent 
des supervisions offertes par le psychologue Stéphane Bujold, qui a des 
compétences particulières dans ces approches. Pour ma part, je propose 
l’approche psychodynamique afin d’offrir un angle de compréhension 
complémentaire sur les aspects développementaux, identitaires et 
relationnels. De plus, une lecture des enjeux transférentiels est proposée en 
tant qu’outil d’analyse des aspects émotionnels et relationnels qui se rejouent 
entre les adolescents et les cliniciens durant le traitement.

En somme, la supervision clinique a comme objectifs le transfert 
de connaissances, l’élaboration et la compréhension des situations 
cliniques, l’amélioration des compétences, le développement de l’identité 
professionnelle et la cohésion de l’équipe. Au besoin, un soutien individuel lié 
à l’intervention est fourni, de même qu’une aide aux orientations du PII (plan 
d’intervention individualisée), si demandée par la coordination clinique.

François Muckle
D.P.s, Psychologue
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École satellite
Service scolaire

Comme service scolaire de l’année 2019-2020, 
les élèves du Havre du Fjord ont eu accès à 
des enseignants en mathématiques, français 
et anglais et parfois, du soutien dans d’autres 
matières comme la géographie, l’histoire et 
les sciences, lorsque cela était nécessaire. 
Toutefois, en raison de la Covid-19, nous avons 
dû arrêter nos activités durant quelques mois.  
L’enseignement a repris en fin d’année, mais 
seulement sous forme d’audioconférences. 

Nous avons également accompagné les 
élèves dans leur cheminement personnel. 
Cela n’a pas été toujours facile, mais nous 
sommes restées compréhensives et à l’écoute 
de leurs besoins. 

Adolescents utilisateurs

Cette année, les usagers qui ont fréquenté le Havre du Fjord avaient un parcours scolaire varié. Certains suivaient 
un cursus rattaché au secteur du secondaire régulier, d’autres provenaient du milieu de l’adaptation scolaire et 
certains fréquentaient un établissement scolaire offrant de la formation aux adultes. Les élèves que nous avons 
eus en classe étaient tous âgés de 14 à 18 ans. 

Fonctionnement

Notre rôle était de permettre aux élèves de maintenir leur parcours scolaire le plus à jour possible afin que leur 
réintégration se fasse plus facilement le moment venu. Pour ce faire, la relation avec l’élève demeurait une 
priorité pour les enseignants en place. Dans l’ensemble, ce lien a été bien établi et a été grandement facilité 
par la bonne communication avec le personnel du Havre du Fjord. Le portail Orbite nous a grandement rendu 
service puisque cet outil nous a permis d’être informés de ce qui se passait en notre absence et ainsi faire 
des liens avec les événements et/ou comportements que nous pouvions constater en classe. De nombreux 
facteurs devaient être pris en compte lors de nos échanges avec les élèves; cela a souvent diminué le nombre 
d’interventions à faire et rendu plus justes nos perceptions. Les règles de vie en classe ont été bien comprises 
et respectées par ceux-ci.



25

RAPPORT ANNUEL 2019 / 2020

Communication avec les écoles

Cette année, la communication a été très difficile. Certains élèves ne savaient pas dans quelle école ou dans 
quel programme ils étaient inscrits et encore moins le nom de leur enseignant dans les différentes matières. 
L’idéal serait que chaque adolescent qui entre au Havre du Fjord ait avec lui un plan de travail pour quelques 
semaines ainsi qu’une fiche contenant les adresses électroniques de chacun de ses enseignants. Ainsi, l’élève 
serait plus motivé et ne perdrait pas de temps. Ce manque de communication occasionnait même de l’anxiété 
et de la colère puisque les élèves avaient l’impression que leur réussite n’était pas la priorité. Ceux qui avaient 
déjà toutes les informations nécessaires se sont adaptés plus rapidement et avaient moins tendance à remettre 
en cause leur présence en classe. De plus, il est très difficile pour les enseignants de faire toutes ces recherches 
d’informations en même temps que d’enseigner ou de répondre aux questions des élèves. 

Lorsque la communication était possible, parfois le délai était très long avant que nous recevions du travail; 
alors nous leur donnions des exercices, mais le fait que ça ne soit pas du travail officiel n’était pas stimulant 
pour eux. De plus, l’élève prend du retard et les résultats ne sont pas toujours réacheminés à temps vers les 
titulaires. Les intervenants spécialisés en dépendance ont été très aidants sur ce point puisqu’ils nous ont 
transmis les travaux reçus dès leur réception et ont fait parvenir ceux que nous avions, aux écoles concernées. 
Les appels étant souvent retournés avec plusieurs jours de délai, les courriels semblent toujours la manière la 
plus efficace de permettre à chacun des enseignants d’obtenir rapidement des informations et du travail.

Conclusion

Notre séjour au sein de l’équipe du Havre du Fjord a été une expérience très enrichissante. Les élèves qui sont passés 
par notre classe ont tous évolué, à leur manière, se rapprochant chaque jour un peu plus de leur objectif. Certains 
élèves nous ont époustouflés par leur détermination et par leur courage. Merci à l’équipe du Havre du Fjord de nous 
avoir accompagnés tout au long de l’année scolaire.

Communication avec les cliniciens du Havre du Fjord

L’équipe était très présente pour nous informer des derniers changements, des nouvelles arrivées, des 
événements ponctuels et pour nous appuyer. L’utilisation d’Orbite nous permettait de laisser des traces des 
bons ou des mauvais comportements des élèves. Toutefois, nous recommandons qu’un intervenant soit toujours 
disponible dans les bureaux près de la salle de classe. La communication par téléphone n’était pas toujours très 
efficace et il s’agit également d’une mesure de sécurité, surtout lorsqu’un élève a des antécédents de violence. 
De plus, les élèves sont toujours plus calmes lorsqu’un intervenant n’est pas trop loin. Nous recommandons 
aussi, pour les prochaines années, de faire remplir le dossier par l’élève et son intervenant puisque les fiches 
n’ont pas toujours été complétées. 

Julie Arsenault Marie-Claude LabergeJessica Larouche
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L’année 2019-2020 s’est terminée avec le début de la pandémie COVID-19, soit du 13 au 31 
mars 2020. Dès le départ, nous nous sommes activés pour assurer le maintien de nos services 
en considération de l’ensemble des mesures devant être respectées dans le cadre de la 
lutte à la pandémie COVID-19. Nous nous sommes engagés à être solidaires avec l’instance 
gouvernementale et le réseau de la santé afin de ralentir la propagation et d’assurer la santé et 
la sécurité de chacun de nos usagers et de nos employés.

S’adapter rapidement aux nouvelles mesures sanitaires
Des mesures ont été mises en place afin de maintenir le meilleur service possible à l’usager dans les circonstances, tout 
en assurant la santé et la sécurité de tous. Celles-ci auront permis à l’organisme de continuer à offrir aux adolescents 
ayant un trouble de l'usage d'une substance, associé ou non à un diagnostic de santé mentale, des services de 
traitement interne. De plus, tel qu’inscrit dans différentes parutions du MSSS, la clientèle que nous desservons étant 
jugée prioritaire, nous avons du reporter pour une courte durée nos admissions tout en maintenant un service de suivi 
externe afin de pouvoir reprendre celles-ci à long terme en respect de l’ensemble des mesures gouvernementales. 
Au cours de ces deux semaines, nous avons poursuivi le traitement avec les usagers admis et avons déjà mis en place 
les outils technologiques pour faciliter la poursuite de leur réadaptation selon les différentes phases de réadaptation. 

Il aura fallu réfléchir rapidement sur la façon d’adapter le processus de traitement pour abolir, entre autres, les entrées 
et les sorties de réinsertion progressive en considération du confinement. Pour ce faire, nous avons revu chaque 
profil clinique et chacune des phases du processus afin d’intensifier le traitement exclusivement en interne. De plus, 
comme nous travaillons auprès d’une clientèle adolescente, nous devions mettre en place des mesures permettant 
aux enjeux relationnels et filiaux, de se jouer sans les sorties dans le milieu de vie. Également, nous devions prendre 
en considération l’importance de la réinsertion sociale dans un processus de réadaptation de la dépendance. Pour ce 
faire, nous avons fait l’acquisition de tablettes permettant, au terme des semaines internes intensives, de poursuivre 
le suivi avec l’usager dans son milieu de vie et par le fait même, de poursuivre notre suivi auprès des familles. De 
plus, nous avons travaillé à rendre interactifs tous les formulaires normatifs ainsi que les outils cliniques nécessaires, 
soit du dépistage à l’évaluation jusqu’au traitement, permettant ainsi d’assurer à toutes les étapes du processus, 
les mesures de sécurité qu’engendre le contexte de la pandémie actuelle. Les outils d'évaluation normatifs ayant 
été rendus interactifs ont été transmis au CIUSSS de notre région, ainsi qu'au moteur de recherche et intervention 
sur les substances psychoactives - Québec (RISQ). Un espace nuagique est créé sur chaque tablette, ce qui permet 
aux usagers, qu’ils soient en interne ou en externe, de compléter les différentes évaluations psychosociales et outils 
cliniques nécessaires au traitement. Comme le formulaire est interactif, dès qu’il est complété, l’intervenant au dossier 
peut ainsi en assurer une rétroaction.

Afin de rendre l’ensemble des services plus facilement accessible, nous avons également débuté le travail afin qu’ils 
soient mis en place à l’aide des plates-formes Web, de visioconférences et des rendez-vous Web « INFO MON ADO et 
ENTRE ADOS ». Ces deux canaux de communication ont pour objectif de rejoindre les adolescents ainsi que les familles 
afin d’informer, de repérer, de détecter et d’orienter ceux qui, dans le contexte de pandémie, pouvaient se retrouver 
en difficulté au plan psychosocial. Dans le même objectif de communication, nous avons actualisé une partie de notre 
plan de communication visant à informer la population du maintien de nos services et de l’aide pouvant leur être 
offerte en contexte de pandémie.

En l’espace de quelques jours, nous avons mobilisé tout le personnel et les collaborateurs afin de tout mettre en œuvre 
pour maintenir et adapter nos services en fonction du contexte. Il a également fallu procéder à l’évaluation des besoins 
en ressources humaines dans le contexte de pandémie et mettre en place les ressources nécessaires au respect des 
exigences de la santé publique. Nous ne ménageons pas les efforts actuellement à quelques semaines de cette fin 
d’années et nous sommes déjà conscients que l’année à venir sera sans précédent.

L’arrivée de la pandémie
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Gestion administrative
Une équipe professionnelle
Nous tenons à souligner le travail réalisé par l’équipe clinique à la révision complète des outils d’intervention afin de les 
adapter aux standards de qualité dans l’évolution de la pratique clinique. Nous souhaitons également souligner leur 
engagement et leur dévouement à la mission et au professionnalisme dont ils ont fait preuve encore une fois cette 
année, auprès des usagers et des familles.

Rapport d’accidents et d’incidents
La santé et la sécurité du personnel et des usagers sont au cœur de nos actions. Chaque investissement visant 
l’amélioration englobe systématiquement les normes et concepts de santé, sécurité et mieux-être, tant pour notre 
force de travail que pour les usagers admis.

Depuis 2013, le Havre du Fjord est membre d’une mutuelle de prévention ACCIsst. À ce titre, un programme  
de prévention des accidents et incidents est mis en place et actualisé chaque année.

Répartition du personnel

Titre de poste

Personnel clinique
Intervenant spécialisé en dépendance – Niveau III 2

Intervenant spécialisé en dépendance – Niveau II 3

Personnel clinico-administratif
Coordonnateur des services externes et de l’accès 1

Coordonnateur à la pratique clinique et conseiller à la famille 1

Personnel administratif
Direction générale 1

Adjoint à la direction 1

Personnel de soutien
Garde de nuit 1

Gouvernant 1

Contractuel
Superviseur clinique 1

Gardien de nuit 1

Sous-traitance
Traiteur - Alimentation 1

Entretien ménager 1

Total 15

Utilisateurs : type d'incident Nombre

Chute 2

Distribution de médicament 1

Problème de matériel, d’équipement, de bâtiment ou d’effets personnels 1

Possibilité d’abus, d’agression ou de harcèlement

Absence inexplicable

Autres 7

Pour chaque incident, des mesures correctives ont été prises afin d’éviter qu’elles deviennent récurrentes  
dans le temps et de la sensibilisation a été faite auprès du personnel.  

Aucun incident ou 
accident n'a été 
enregistré pour  
le personnel

Personnel : 

Utilisateur :  
accident

0
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Enseignement
Stage en éducation spécialisée (TES)
Nous avons de nouveau cette année, eu la chance d’accueillir deux stagiaires en éducation spécialisée du Cégep de 
Jonquière. Tout au long de leur parcours, ils ont pu acquérir diverses connaissances au niveau de la réadaptation 
des dépendances, en côtoyant une équipe multidisciplinaire et en accompagnant les usagers dans leurs activités de 
vie quotidienne (AVQ) et domestique (AVD). Ce processus leur permet de développer les compétences nécessaires 
pour leur intégration sur le marché du travail. Les guider fut une expérience enrichissante et gratifiante. L’arrivée de 
la pandémie liée à la COVID-19 nous laisse malheureusement entrevoir difficilement la possibilité de poursuivre cet 
accompagnement lors de la prochaine année scolaire. Nous prendrons ce temps pour mieux évaluer les conséquences 
de celles-ci dans notre pratique clinique au quotidien afin de reprendre cet accompagnement dans la certitude de 
pouvoir, en respect des mesures, bien accompagner les étudiants en fonction de leurs objectifs d’apprentissage.

Stage travail social (BAC)
Depuis cinq ans, à titre de superviseure de stage de l’organisation, la coordonnatrice à la pratique clinique à et 
conseillère à la famille accueille des stagiaires du baccalauréat en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Cette année, en raison de l’intégration de ses nouvelles fonctions, elle a pris comme orientation de se concentrer à 
l’intégration et de reporter d’une année, son contrat de superviseur de stage avec l’UQAC. 

Elle a toutefois relevé le défi d’accompagner des étudiants inscrits au cours « Intervention auprès des familles » et ce, 
en collaboration avec la clinique de la famille de l’UQAC. Malheureusement, l’arrivée de la pandémie n’aura pas permis 
de finaliser le processus d’apprentissage des étudiants sélectionnés. 

Journée de conférence
La coordonnatrice des services externes et de l’accès a offert une conférence sous le thème "Le cannabis et sa 
légalisation, regard sur les deux revers de la médaille" dans le cadre d'une journée de formation continue offerte par 
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Formations
Liées au programme

Systémique et motivationnelle

La formation de 2019 s’inscrit dans la continuité des 
formations données depuis dix ans, soit : formation familiale 
et systémique, la formation à l’entretien motivationnel, 
l’adoption des principes d’une éducation non punitive et le 
développement du programme de troubles concomitants.

Durant ce séjour d’une semaine, le travail de formation 
s’est fait directement sur le plancher à l’intérieur de 
la programmation clinique du centre. Ainsi, dans une 
modalité alliant des apprentissages théoriques et le 
savoir-faire par la co-intervention auprès des usagers 
présents, nous avons été à même de constater la richesse 
des apprentissages et l’augmentation des habiletés chez 
les intervenants. Ce type de formation a l’avantage de 
démontrer la pertinence des apprentissages théoriques 
directement auprès de la clientèle concernée et favoriser 
l’intégration du savoir-faire des intervenants qui assistent 
aux interventions.
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Finalement, la richesse de ce genre de formation dépend 
grandement de la maturité de l’équipe et de l’ouverture 
de cette dernière à se développer. Cette co-évolution 
avec le Havre du Fjord est une occasion unique pour 
moi, comme formateur. La richesse, la confiance et 
le dévouement de cette équipe à offrir des soins aux 
adolescents, est l’un des terrains les plus fertiles qu’il m’a 
été possible de rencontrer dans ma carrière.

Le premier fut le travail sur les impulsivités 
adolescentes. Comment accompagner ces 
adolescents qui présentent des impulsivités 
qui les mènent vers la consommation, des agirs 
impulsifs-agressifs, tant lors des rencontres 
individuelles que de groupes. 

Le troisième a porté sur l’intervention auprès 
des usagers et de leur famille lors d’abus sexuel, 
de viols ou d’inceste. Ainsi, une rencontre avec 
une famille a été organisée afin de soutenir les 
thérapeutes familiaux lors de ce genre de suivi.  

Le deuxième fut le travail motivationnel lors 
des rencontres de groupe. Ainsi, en compagnie 
des usagers, les intervenants ont participé à 
un groupe motivationnel afin de connaître 
de l’intérieur, les impacts positifs d’une 
telle approche, pour ensuite comprendre 
comment mener de tels groupes dans leur 
programmation. 

Le quatrième fut celui du travail auprès des 
adolescents qui présentent des troubles 
concomitants. Comment mieux comprendre 
leurs trajectoires de consommation et l’offre 
de soins personnalisés pour ces adolescents.

1

3

2

4

Stéphane Bujold
Psychologue

Thérapie cognitivo comportementale –  
Simon Labrecque, formateur et superviseur  
en thérapie cognitivo-comportementale

Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir  
et accompagner les jeunes –  
Université Laval

Certificat en santé mentale –  
Université du Québec à Rimouski

Secourisme en milieu de travail –  
Opti-Soins

Certificat en toxicomanie et autres dépendances –  
Université du Québec à Chicoutimi

Légalisation du Cannabis : des enjeux  
pour nos pratiques –  
Jean-François Fallu, conférencier

Prévention et intervention en exploitation sexuelle  
et en prostitution juvénile –  
Travail de rue de Chicoutimi et Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels

Formation NID-EP –  
Lyne Gagnon, formatrice

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de la formation :

Autres formations offertes
Formation Soins d’Urgence Aquatique –  
Formation Vitale

Power Query avancé pour contrôleur et analyste – 
Formation SLV Expert

Trucs et astuces pour contrôleur et analyste –  
Formation SLV Expert



RAPPORT ANNUEL 2019 / 2020

30

Un organisme communautaire autonome se doit d’être enraciné dans sa communauté, de 
faire preuve d’ouverture sur celle-ci, d’être actif au sein de celle-ci et de chercher à être partie 
prenante de son développement et de l’amélioration de son tissu social.

Local
• Comité organisateur du Festi-Jeune
• Table clinique enfance-famille Jonquière
• Table jeunesse de La Baie
• Table jeunesse de Chicoutimi
• Table locale des partenaires santé-mentale et dépendance jeunes et adultes de Jonquière
• Projet Aire Ouverte
• Rencontre des intervenants scolaires locaux —  
 Présentation du mécanisme d’accès
• Réseau local de service-Jonquière —  
 Déjeuner/conférence —  
 Présentation des services et du mécanisme d’accès
• Conférence Centraide

Régional
• Table régionale des organismes communautaires (TROC-02) —  
 Membre du conseil d’administration
• Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale & dépendance —  
 Membre
• Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale et dépendance —  
 sous-comité dépendance — Membre
• Rencontre des intervenants scolaires régionaux —  
 Présentation du comité d’accès
• Rencontre des organismes communautaires en hébergement —  
 Présentation du mécanisme d’accès
• Participation au Colloque régional des travailleurs sociaux —  
 Présentation de l’atelier : La légalisation du cannabis
• Centraide —  
 Conférence témoignage
• Comité régional de prévention des dépendances —  
 Membre du comité organisateur
• Scolaire —  
 Tenue de kiosques dans les écoles

Provincial
• Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) —  
 Présidence et membre du comité permanent
• Centre de services de réadaptation en dépendance de Québec CRDQ —  
 Participation à la recherche : Validation des outils de la famille DÉBA-ADJ, Développement et validation  
 d’une évaluation intégrée spécialisée en dépendance (ÉISD) 

Représentation  
et concertation
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Services aux membres et à la communauté
Séances d’information et de sensibilisation en pratique collaborative

Mise en œuvre des principes d’approche collaborative par des rencontres structurées auprès 
de partenaires selon la cartographie sur différents sujets :

Vie associative  
et démocratique

Présentation de la porte d'accès

Présentation de l'accueil - évaluation - orientation des 
services dépendance jeunesse (Havre du Fjord - CIUSSS)

Présentation sommaire du nouveau programme 
clinique et de la pratique collaborative

Tournée des partenaires pour une présentation 
sommaire des nouveaux éléments mis en place.

Participation sous forme d’ateliers sur différents 
sujets en lien avec l’addictologie
Légalisation du cannabis

Démystifier et mieux comprendre le trouble  
de l’usage de substances

Offre de services en dépendance de l’organisme

Nombre  
de partenaires rencontrés

Équipe jeunesse SM CLSC 1
Milieux scolaires 15
Organismes communautaires 3

+ 4000
personnes directement rejointes
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Séances d’information et de sensibilisation sur la problématique de dépendance

Kiosques et rencontres d’information 
et de sensibilisation 

Des kiosques d’information et de sensibilisation auprès 
des élèves de niveau secondaire sont tenus dans les 
écoles sur invitation et ce, sur l’ensemble du territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Des rencontres d’information et de sensibilisation 
ont également eu lieu sur l’ensemble du territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux employés de différentes 
entreprises. 

Communiquer l’information 

La page Facebook de l’organisme est maintenant 
suivie par 820 personnes membres et non membres 
et suivie par 33 abonnés sur Instagram. Ils ont ainsi 
accès à une publication d’information d’actualité liée à 
la problématique de dépendance et de santé mentale et 
ce, au minimum une fois par semaine.

Évaluation de la satisfaction 

Questionnaire de satisfaction des services transmis 
systématiquement aux adolescents et familles qui 
représentent la communauté afin de guider nos 
orientations sur les améliorations à apporter aux services. 
Cette action permet à la corporation d’adapter ses 
services aux besoins des adolescents et des familles, 
tels qu’exprimés par ceux-ci dans leur évaluation de 
satisfaction.

Assemblée générale annuelle 

Les 58 membres de l’organisme ont été invités à se  
joindre aux administrateurs du Havre du Fjord pour 
assister à la rencontre, le 18 juin 2019.

Conseil d’administration 

Le conseil d'administration est composé de membres de 
la communauté. Les administrateurs ont un mandat de 
3 ans et exercent un contrôle sur la gestion des affaires 
et de la qualité des services, protègent les ressources 

Comité exécutif 

Le comité exécutif est formé de nos officiers du conseil 
d’administration. Il assure l’exécution des décisions prises 
au conseil d’administration. De plus, la direction générale 
se réfère à eux lors de situations extraordinaires qui 
demandent une prise de décision dans un court délai. 
Au cours de la dernière année, le conseil exécutif s’est 
rencontré à 1 reprise, suite au mandat d’analyse qui leur a 
été confié par le conseil d’administration pour effectuer 
une recommandation à propos de :
• Stratégies de communication
• Budget 2020-2021

Comité de vérification et de suivi budgétaire  

Ce comité est formé de deux représentants du conseil 
d’administration et il exerce la vérification et le contrôle 
d’une saine gestion financière. Le comité a été consulté 
à 3 reprises au cours de la dernière année pour des 
consultations concernant les points suivants :
• Analyse des résultats financiers
• Planification budgétaire

Comité de gestion des insatisfactions et de la qualité 

Le comité est composé de deux représentants du 
conseil d’administration et il s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue des services. Il reçoit les 
insatisfactions et exerce un encadrement sur la gestion 
de la qualité. De plus, il s’assure que chaque client soit 
informé de son droit de nommer des insatisfactions et 
de porter plainte et le réfère au commissaire local aux 
plaintes, dans ce cas. Aucune rencontre ne s’est tenue 
cette année, car aucune insatisfaction ou plainte n’a été 
reçue.

Comité de gestion des ressources humaines 

Le comité est formé de deux représentants du conseil 
d’administration. Il assure une vérification et un contrôle 
quant aux questions relatives au recrutement, à la 
formation à l’évaluation et à la rémunération. Le comité 
n’a pas été consulté cette année.

de la corporation, sa réputation et ses biens. Ils agissent 
avec prudence, diligence et compétence. Ce sont des 
bénévoles qui croient en la mission et acceptent de 
mettre à contribution leurs compétences. Ils travaillent 
dans l’ombre, mais leur engagement est essentiel à la 
bonne marche de l’organisme.

Médias sociaux
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La fiche d’évaluation de nos services est remise à l'usager ainsi qu’au parent ou tuteur qui a 
bénéficié des services lors du départ et ce, qu’il ait ou non finalisé le traitement. La qualité de 
nos services et la satisfaction de notre clientèle sont au cœur de toutes les décisions cliniques 
et administratives prises en cours d’année. L’analyse des fiches d’appréciation nous permet 
d’établir nos cibles d’amélioration continue à court, moyen et long termes.

Pour l’année 2019-2020, les parents ayant bénéficié des services offerts à la famille se sont dits 
satisfaits à 96 %. Pour ce qui est des services offerts aux usagers, ils se sont dits satisfaits à 92 %. 
Les éléments qui ont fait l’objet de commentaires ont été discutés avec l’équipe clinique afin 
que soient dégagées des pistes de solutions permettant une amélioration de la satisfaction de 
notre clientèle.

Le taux de réponse des fiches d’évaluation de nos services a été de 31 % pour les usagers et de 
29 % pour les parents ou tuteurs.

Évaluation  
de la satisfaction 

Élément évalué Usager Parent ou 
substitut

Accueil 4,7 4,9

Évaluation personnalisée 4,8 4,8

Respect des droits 4,4 4,8

Services reçus 4,6 4,9

Intervenants 4,7 4,9

Dirigeants 4,8 4,8

Personnel de soutien 4,6 4,9

Atteinte des objectifs 4,6 4,7

Retour dans le milieu 4,6 4,8

Repas 4,2 Non évalué

Lieux 4,8 4,8

Installation/locaux 4,6 4,7

Ambiance 4,3 4,8

Moyenne globale 92 % 96 %

Familles  
satisfaites

Usagers 
satisfaits

96 % 

92 % 
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Témoignages

Maintenant, ça fait 2 thérapies que je fais ici, 
vous m’avez beaucoup aidé autant dans la 
première que dans la deuxième. La deuxième 
m’a vraiment beaucoup aidé parce qu’on a 
réglé ce qui m’amenait à consommer. Vous 
m’avez donné beaucoup d’outils qui me seront 
utiles. Vous me les avez donnés à ma première 
thérapie, mais je ne les appliquais pas, tandis 
que maintenant oui!!! Je souhaite à chaque 
jeune qui passera ici d’être honnête autant 
envers eux, qu’envers les autres. Consacrez-vous 
à votre thérapie et non aux autres.
Merci!

Les thérapies familiales avec le psychologue m’ont amené à comprendre des choses et avoir la force 
d’améliorer nos conditions de vie à ma fille et moi-même.

Merci d’avoir été dans nos vies. Vraiment, vous avez pris soin de mon fils en même temps que vous avez pris 
soin de moi en me redonnant espoir, confiance et mon fils. Merci!

Votre organisme est une place merveilleuse pour les jeunes. Vous avez redonné vie à ma fille, le goût de vivre 
plein de nouvelles aventures. 
Merci à tous! 

C’est à cette date-là que nous sommes arrivées 
chez vous. Ça n’a pas toujours été facile, mais 
avec votre savoir-faire, votre respect et de la 
patience, nous avons cheminé. Ma jeune a repris 
confiance en elle et redécouvert ses qualités et 
points forts.

Le mot reconnaissance me vient à l’esprit 
lorsque j’entends Havre du Fjord. Un personnel 
dévoué et aimant. Tout comme la fleur que vous 
nous donnez, ma jeune s’épanouit et jamais cela 
n’aurait pu arriver sans vous.
Merci!

Usager Usager et parent

Parents ou substituts

Comité des usagers
L’objectif de ce comité est de donner un droit de parole aux adolescents durant leur traitement interne, en lien avec 
leurs demandes et leurs désaccords. Ce comité leur permet de faire part de ces aspects à l’équipe clinique, qui les 
évalue lors des réunions hebdomadaires. Il y a eu 4 demandes évaluées par l’équipe clinique cette année et elles 
concernaient :
• Nourriture
• Vapoteuse
• Heures permises de la routine du soir
• Modification aux privilèges disponibles

Pour chacune d’elles, après évaluation par l’équipe clinique lorsque les normes et règles le permettent et qu’elles 
respectent la mission et les valeurs véhiculées, des propositions d’entente sont prises avec le comité des usagers et 
mises en application. 
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Promotion et soutien  
de la communauté

Nos fidèles donateurs, plus de 10 ans investis  
dans la cause de la dépendance jeunesse
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Soutient un réseau complet d’organismes communautaires.

Ville de Saguenay
Contribue aux frais fixes des immobilisations.

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean
Contribue en denrées essentielles.

Service Canada
Permet à des étudiants de bénéficier d’un emploi dans leur domaine pour la période estivale.

220 000 $Notre parrain
Club Richelieu Kénogami

Depuis 2004, plus de 220 000 $  
ont été remis à la lutte  
de la dépendance chez  

les adolescents.
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Nos donateurs solidaires, de 2 à 5 ans investis  
dans la cause à la dépendance jeunesse
Club Rotary Saguenay
Contribue à l’installation d’une salle de rencontre familiale.

GardaWorld
Contribue aux frais fixes des immobilisations.

Assurances Gauthier et Lévesque
Redonne au suivant.

Nos donateurs bienfaiteurs, pour une première contribution  
à la cause à la dépendance jeunesse
Bell Cause pour la Cause
Fait une contribution exceptionnelle à l’implantation du nouveau programme clinique selon trois profils cliniques.

Rio Tinto – remise de jetons CRM
Contribue au programme « Arrêter et demander de l’aide » pour encourager les travailleurs à poser une action 
préventive visant à éviter un accident potentiel.
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Et tous les autres
De nouveau, nous souhaitons souligner l’apport de tous  
ces partenaires qui nous soutiennent à leur façon, que ce soit  
en temps ou en diminution du coût des services reçus.

CIUSSS : Prêt de service infirmière
Commissions scolaire de La Jonquière : Prêt de gymnases
MSSS-MELS : Prêt d'enseignants
Jean Coutu : Cogestion profil pharmacologique
Narcotiques anonymes : Rencontre des usagers internes
Carrefour jeunesse emploi : Support intégration au travail
Maison pour tous : Entente d'hébergement d'urgence
Organismes communautaires : Échange d'expertises et de services
Organismes communautaires et CIUSSS : Équipe de soins

Dons de particuliers
Une contribution de personnes  
de cœur qui croient en la mission.

Dons funéraires
Des contributions reçues  
en hommage aux disparus.

Parents utilisateurs
Une contribution volontaire  
et très appréciée.
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États financiers
Extrait du rapport  
de l’auditeur
Nous avons effectué l’audit des états 
financiers ci-joints de l’organisme Le 
Havre du Fjord inc., qui comprennent 
le bilan au 31 mars 2020 et les états 
des résultats, l’évolution de l’actif 
net et l’état des flux de trésorerie 
de l’exercice terminé à cette date, 
ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives.

À notre avis, les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’organisme 
Le Havre du Fjord inc. au 31 mars 
2020, ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Résultat 2020 2019

Produits 889 340 830 568

Charges 866 959 798 455

Excédent des produits sur les charges 22 381 32 113

Bilan

Actif

Actif à court terme 134 653 87 928

Immobilisations corporelles 827 963 850 746

962 616 $ 938 674 $

Passif

Passif court terme 220 155 98 716

Passif long terme 3 021 95 770

Apports reportés relatifs aux immobilisations 629 837 656 966

Actifs nets

Investis en immobilisations 98 312 87 188

Affectation d’origine interne 40 000 28 200

Non affecté (28 709)  (28 166)

962 616 $ 938 674 $

Note 15 
Événement postérieur à la date du bilan
En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’éclosion d’un nouveau coronavirus (COVID-19) comme 
une pandémie mondiale, qui continue de se propager au Canada et dans le monde.

Par la suite, la corporation a vécu des perturbations importantes de ses opérations en lien avec cette pandémie et en 
date du 8 juin 2020, les opérations reprennent graduellement.

La direction n’est pas certaine de l’incidence de ces changements sur ses états financiers et croit que toute 
perturbation pourrait être temporaire; cependant, il existe une incertitude quant à la durée et à l’impact potentiel de 
cette perturbation.
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