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Consultation auprès des familles/pourvoyeurs de soins qui appuient de jeunes 
francophones confrontés à de graves problèmes complexes de consommation de 

substance et/ou de dépendances 

Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain travaille avec le Centre de toxicomanie 

et de santé mentale (CAMH) dans le but de mener des entrevues de consultation auprès de jeunes francophones 

confrontés/es à de graves problèmes de consommation de substances et de dépendances et auprès de leurs 

parents ou pourvoyeurs de soins qui les soutiennent.  

CAMH se servira, en respectant l’anonymat, des grands thèmes dégagés dans le cadre des entrevues pour rédiger 

un rapport sommaire qu’il partagera avec le RLISS de Champlain. Le RLISS de Champlain et les fournisseurs de 

service de santé s’appuieront ensuite sur l’information contenue dans le rapport pour prendre d’importantes 

décisions au sujet des types de service et de soutien qui conviennent le mieux aux jeunes francophones aux 

prises avec de graves problèmes complexes de consommation de substances et de dépendances 

Que me demandera-t-on de faire?  

Vous êtes invité/e à participer à une entrevue portant sur vos expériences en tant que membre de la famille ou 

pourvoyeur de soins d’un jeune francophone confronté/e à des problèmes de consommation de substances et de 

dépendances. L’entrevue devrait durer environ 60 minutes, et vos propos pourraient être enregistrés puis 

retranscrits. Le ou la responsable de l’entrevue pourrait aussi prendre des notes. Si vous acceptez de participer, 

nous vous poserons des questions au sujet de votre expérience en tant que personne soutenant un/e jeune ayant 

des problèmes de consommation de substances, de dépendances et de santé mentale ainsi que sur vos 

observations et préférences en matière de traitement et de services et sur votre culture francophone. 

 

Serai-je dédommagé/e pour ma participation?  

Les participants/es aux entrevues recevront 20 $ en espèces. Si vous décidez d’interrompre l’entrevue avant 

qu’elle ne soit terminée, vous toucherez tout de même les 20 $. 

 

Suis-je entièrement libre de participer ou non?  
Votre participation à une entrevue est entièrement volontaire et vous pourrez changer d’idée à tout moment. 
Vous n’êtes pas obligé/e de répondre à toutes les questions et vous êtes libre de partir quand bon vous semble. 

Votre participation à une entrevue n’aura aucun impact sur tout soutien que vous recevez de tout fournisseur de 

service. 
 

Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions ou si je veux prendre rendez-vous pour une 
entrevue?  
Veuillez communiquer avec : 

Marie-Lou Meawasige 
Implementation Specialist/ Spécialiste de la mise en œuvre  

Provincial System Support Program / Programme de soutien au système provincial 
Centre for Addiction and Mental Health / Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

613 569-6024, poste 78205 
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Marie-Lou.Meawasige@camh.ca  

mailto:Marie-Lou.Meawasige@camh.ca

