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GUIDE SUR LES POLITIQUES   
 

Services de toxicomanie pour femmes 
 

Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard 
C.P. 2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  C1A 7N8 
Téléphone : (902) 368-4510   Télécopieur : (902) 368-4516  
Courriel : peiacsw@isn.net  
Site Web : www.gov.pe.ca/acsw (en anglais seulement) 
 
 

 

Contexte… 
 
Bien qu’il reconnaisse que les femmes peuvent développer de nombreux types de 
dépendances, le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-
Édouard a décidé de s’attarder aux services dont les femmes dépendantes de l’alcool, des 
drogues et du jeu ou souffrant d’une dépendance croisée ont besoin. En 1999, le ministre 
de la Santé et des Services sociaux signalait que, bien qu’entre le tiers et la moitié des 
Insulaires aux prises avec une dépendance soient des femmes, ces dernières ne 
représentent que 13 % des participants aux programmes de traitement. Il est donc évident 
qu’un nombre assez considérable de femmes ne reçoivent pas les soins nécessaires pour 
vaincre leur dépendance.  
 
Les administrations régionales de santé fournissent des soins en consultation externe qui 
varient d’une à l’autre. Actuellement, toutes les régions emploient des conseillères auprès 
des femmes et l’une de ces autorités, celle de Prince-Est, offre des programmes destinés 
aux femmes. Un centre provincial en toxicomanie, situé à Mount Herbert, comprend une 
aile de soins de courte durée en établissement pour les femmes et propose également des 
programmes mixtes. La Lacey House de Charlottetown peut admettre neuf femmes à son 
programme de traitement de longue durée en établissement pour femmes seulement. Les 
Services de lutte contre la toxicomanie élaborent et évaluent des politiques et des 
programmes pour chaque point de service.  
  
Une bonne partie des renseignements disponibles sur la consommation et les effets de 
l’alcool et des drogues était auparavant fondée sur les expériences des hommes. Une 
récente étude semble toutefois indiquer que les femmes ne développent pas une 
dépendance pour les mêmes raisons, qu’elles ont une interaction physique différente avec 
les substances accoutumantes, que leurs types de dépendances sont différents et que leurs 
besoins en services sont, eux aussi, différents. Les programmes de traitement des 
dépendances de l’Île ont été conçus pour des hommes. Mais les Services de lutte contre la 
toxicomanie y apportent maintenant des changements en tenant compte des femmes. 
D’ailleurs, le gouvernement provincial vient tout juste de commencer à répondre aux 
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besoins des joueurs compulsifs des deux sexes. Le Conseil consultatif souhaite joindre sa 
perspective féministe à ces efforts. 
 
En 1990, et de nouveau en 1999, les femmes de l’Île qui étaient en voie de guérison ont 
mentionné de nombreux besoins en services reflétant leurs expériences et besoins 
particuliers. Les voici : développer et entretenir l’estime de soi, exprimer sa colère 
sainement, trouver un endroit sûr, faire face aux expériences d’agression, venir à bout des 
flétrissures de la toxicomanie, gérer l’angoisse et le deuil, recevoir une formation en 
dynamique de la vie, mettre sur pied un programme de soins aux enfants durant le 
traitement et apprendre à vivre avec une famille n’offrant aucun soutien. On devra se 
pencher sérieusement sur ces besoins au cours des prochaines années. 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard… 
 

1966 à aujourd’hui 
 

Le gouvernement provincial décide de mettre sur pied des installations et des 
programmes de traitement. Au fil des changements d’administrations et d’approches, les 
femmes sont incluses dans les programmes et les services offerts à tous les clients. 

 
1983 

 
Le rapport Mason recommande l’ouverture d’une maison de transition pour les femmes 
toxicomanes.  

1986 
 

Mann House, organisme privé, instaure le premier programme de longue durée en 
établissement pour les femmes de l’Île. L’établissement est situé à Charlottetown.  

 
1987 

 
Mann House commence à parrainer des conférences sur les femmes et les dépendances.  

 
1988 

 
Women and Addictions – A Research Report (ministère du Travail de l’Î.-P.-É., Women’s 
Division) décrit les obstacles empêchant les femmes de suivre un traitement.  
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1989 
 

Where Will the Children Go – Women, Addictions, and Childcare (Mann House) 
recommande le financement de soins internes aux enfants dans tous les établissements de 
traitement de la toxicomanie. Le comité d’étude des Services de lutte contre la 
toxicomanie suggère que l’Alcohol and Drug Problems Institute (ADPI) assure 
l’administration de Mann House au nom du gouvernement.   

 
1990 

 
Mann House détermine les besoins et présente les grandes lignes des programmes dans 
Support Services for Women in Recovery from Chemical Dependency on PEI, NINE-TO-
FIVE: A DAY PROGRAM DESIGN. Mann House ferme ses portes. Le Conseil 
consultatif sur la situation de la femme soutient la campagne communautaire contre 
sa fermeture. L’ADPI ouvre la Lacey House, qui offre aux femmes toxicomanes des 
programmes de rétablissement de longue durée.  

 
1991 

 
Future Directions for Services de lutte contre la toxicomanie for Women on Prince 
Edward Island (Peat, Marwick, Stevenson et Kellogg) énonce de nombreuses 
recommandations, dont la nécessité de déterminer les besoins en matière de soins aux 
enfants. Le rapport est en faveur de la fermeture de Mann House. 

 
1992 

 
Child Care and Services for Women with Chemical Addictions (ministre de la Santé et 
des Services sociaux) résume les différences physiologiques et psychologiques entre les 
femmes et les hommes toxicomanes.   

 
1993 

 
Des changements sont apportés à l’administration : cinq administrations régionales de 
santé deviennent gestionnaires de services. 

 
1997 

 
L’administration régionale de santé de Prince-Est parle de son expérience relativement au 
projet-pilote Women’s Recovery Program (programme de rétablissement pour les 
femmes). Le Conseil consultatif sur la situation de la femme assiste à la réunion. 
 

1998 
 

La province offre aux régions une formation sur le Women’s Recovery Program. L’étude 
provinciale des Services de lutte contre la toxicomanie présente des recommandations 
quant aux besoins spécifiques aux femmes. 
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1999 

 
Needs Assessment for Chemically Dependent Women on Prince Edward Island (ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Lacey House) interroge les femmes en voie de 
guérison et cerne les obstacles et les besoins relatifs aux services. Le gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard annonce l’expansion des programmes, incluant désormais cinq 
nouvelles régions sanitaires afin de satisfaire les besoins des groupes cibles, dont les 
femmes, ainsi que la construction d’un nouveau centre provincial en toxicomanie 
comprenant une section pour les femmes. Le Conseil consultatif sur la situation de la 
femme assiste à la conférence de presse.  

 
2001 

 
La province approuve le budget consacré au tout nouveau Women’s Mobile Treatment 
Program (programme de traitement mobile pour les femmes) ainsi qu’à un programme de 
traitement destiné aux joueurs compulsifs. C’est l’autorité sanitaire de Queens qui est 
responsable de la mise en œuvre de ces programmes. 
 
Au Canada… 
 
 Soixante-sept pour cent des Canadiennes consomment de l’alcool, ce qui en fait la 

drogue la plus utilisée chez les femmes; 14 % prennent des analgésiques de 
prescription;  5 % consomment des somnifères et des calmants; 3 % fument du 
cannabis et moins de 3 % font usage de drogues illicites (Women’s Use of Alcohol, 
Tobacco, and Other Drugs in Canada, 1996). 

 
 De 10 à 20 % de toutes les femmes qui boivent ou se droguent éprouvent des 

problèmes de consommation, allant des petits inconvénients à la dépendance (Alcohol 
and Other Drug Problems and BC Women, 2000). 

 
 La Fondation de la recherche sur la toxicomanie qualifie les services offerts aux 

Canadiennes de « malheureusement inadéquats » (1998). 
 
 On a en outre observé que toutes les provinces, sauf l’Île-du-Prince-Édouard (qui 

présente toujours des lacunes à ce chapitre), avaient déjà entrepris de promouvoir, 
élaborer ou mettre en œuvre des programmes distincts pour les hommes et les 
femmes, ou mixtes, mais respectant les différences entre les deux sexes. » 
(Alcoolisme et toxicomanie : Traitement et réadaptation au Canada, 1999). 
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Notre analyse… 
 
 « La dépendance à l’alcool, aux drogues ou au jeu est une maladie au même titre que le 
cancer, le diabète et l’hypertension. » Cet énoncé résume le principe fondamental au 
cœur des programmes provinciaux aidant depuis trente ans les Insulaires alcooliques ou 
toxicomanes, des hommes pour la plupart, à vivre dans la sobriété. Est-ce qu’une femme 
voit sa dépendance comme un problème médical isolé qui peut être résolu par 
l’abstinence? Les résultats d’une étude menée par le Bureau pour la santé des femmes de 
la Colombie-Britannique, une des premières provinces à avoir mis sur pied des 
programmes destinés aux femmes, semblent indiquer que non.   
 
Cette étude révèle que les femmes alcooliques ou toxicomanes sont plus sujettes que les 
hommes à développer des problèmes de santé, comme une cirrhose du foie ou une 
maladie pulmonaire, et ce, sur une plus courte période et en consommant de plus petites 
quantités que ces derniers. 
 
Comme elles sont conscientes des flétrissures sociales, les femmes ressentent 
probablement une profonde culpabilité et une grande honte quant à leur consommation 
d’alcool ou de drogues ou à leurs problèmes de jeu. Plus souvent qu’autrement, elles ont 
été victimes d’agressions sexuelles, physiques ou affectives au cours de leur enfance. 
Elles sont également exposées à d’autres problèmes de santé mentale, comme l’angoisse 
ou les troubles de l’alimentation, et ont peut-être même déjà envisagé le suicide ou une 
surdose. 
 
Il se peut que les femmes ne trouvent pas l’aide dont elles ont besoin auprès de certains 
professionnels aidants qui peuvent minimiser leur dépendance ou poser un mauvais 
diagnostic et, en fait, il se peut même que certaines femmes aient développé une 
dépendance en prenant les médicaments prescrits par leur médecin. 
 
Si elles ont consommé de l’alcool durant leur grossesse, leurs enfants peuvent avoir des 
problèmes de santé liés au syndrome d’intoxication fœtale. Si elles ont la garde de leurs 
enfants, elles ont probablement la certitude d’être de mauvaises mères et ont peur de les 
perdre si on venait à découvrir leur dépendance. Si elles envisagent de se faire traiter, 
elles se demandent qui va prendre soin de leurs enfants et peuvent, par conséquent, 
remettre le traitement à plus tard. 
 
Traiter une dépendance signifie traiter de nombreux problèmes à de nombreux égards. 
Les femmes aux prises avec une dépendance ressentent une grande douleur et ont besoin 
un soutien considérable. Le rapport de 1990, Support Services for Women in Recovery 
from Chemical Dependency (Mann House), souligne que les expériences de dépendance 
d’une femme ne peuvent pas être séparées de ses expériences en tant que femme dans 
notre société et culture. Par conséquent, elle requiert des soins individualisés dans une 
atmosphère de soutien mutuel et dans un contexte intime. Le Women’s Recovery 
Program offert dans la région de Prince-Est représente un excellent modèle de 
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programme qui reconnaît que les femmes ayant développé une dépendance sont avant 
tout des femmes complexes suivant leur propre cheminement.  
 
Les besoins des femmes en termes de services ne sont pas passagers. Une enquête sur la 
consommation de drogue menée auprès d’étudiants en 1996 a dévoilé que les jeunes 
femmes consomment autant d’alcool que les jeunes hommes, ce qui n’a toujours pas 
changé depuis 1990. La consommation d’autres drogues se fait sensiblement dans les 
mêmes proportions. Une étude sur la prévalence du jeu menée en 1999 a révélé que, bien 
que les joueurs compulsifs typiques soient des hommes, il existe, dans la province, des 
femmes aux prises avec des problèmes de jeu.  
 

Nos recommandations…  
 
Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard 
recommande que le gouvernement provincial prenne les mesures suivantes :  
 

• Nommer au Conseil consultatif au moins une femme qui a vécu une dépendance 
et qui s’en est sortie.  

 
• Mettre en application les recommandations indiquées dans l’étude des Services de 

lutte contre la toxicomanie (1997) concernant les besoins propres aux femmes : 
désigner un coordonnateur provincial ayant pour tâche de supprimer 
systématiquement les obstacles qui empêchent les femmes aux prises avec une 
dépendance de chercher de l’aide, et établir un partenariat avec les services 
infirmiers de santé publique dans le but de résoudre les problèmes associés aux 
femmes enceintes et à l’abus d’alcool et de drogues.  

 
• Adopter une approche axée sur les programmes provinciaux qui reconnaît les 

besoins particuliers des femmes ainsi que leurs besoins en matière de traitement 
holistique. 

 
• Offrir une gamme complète de services aux femmes dans chacune des cinq 

régions sanitaires, dont des programmes de groupe, de counseling individuel, de 
séances « porte ouverte », ainsi qu’un programme de soins aux enfants conçu pour 
aider ces derniers durant le rétablissement de leur parent.  

 
• Assurer l’accès à des conseillères auprès des femmes ainsi qu’à des groupes de 

thérapie pour femmes seulement dans tous les points de service.  
 
• Fournir des programmes de développement de l’estime de soi et de rétablissement 

à la suite d’un traumatisme à une agression dans tous les points de service.  
 
• Supprimer les obstacles potentiels liés à la langue, à la culture ou à l’incapacité.  

 
 



Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard – février 2002  
Page 7 

 

 
• Fournir au personnel une formation sur les nouvelles approches des programmes.  
 
• Continuellement évaluer les programmes dans les régions, au centre provincial de 

toxicomanie et à la Lacey House. 
 
• Faire la promotion des programmes spécialisés pour femmes afin d’attirer ces 

dernières et de les mettre à l’aise quant à l’utilisation de ce service.  
 
• Utiliser une partie du revenu généré par les jeux de hasard pour le traitement et la 

prévention de la dépendance.  
 

Mettre sur pied des programmes de sensibilisation sur les femmes et les dépendances 
traitant activement des flétrissures sociales relatives aux dépendances des femmes. 
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