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Description
Le Centre Le Rucher existe depuis près de 25 ans. Notre programme thérapeutique s'adresse à une
clientèle mixte agée de 18 ans et plus. Offrant une thérapie fermée d'une durée minimale de six
mois, nos résidants présentent une dépendance aux substances psychoactives, à l' alcool et/ou
médicaments. Se spécialisant dans le traitement des troubles concomitants (santé
mentale/toxicomanie), notre programme répond aux besoins spécifiques d'une clientèle aux prises
avec de multiples problématiques. Toutes les évaluations sont effectuées par notre agente de liaison
clinique par le biais d'une entrevue téléphonique. La clientèle judiciarisée bénéficie quant à elle,
d'une rencontre d'évaluation à l'EDQ. Il nous est aussi possible de recevoir la clientèle déjà inscrite à
un traitement de substitution. Toutes les personnes admises au Centre Le Rucher, rencontrent un
médecin pour valider leur état de santé et revoir, le cas échéant, leur médication. Notre approche
cognitivo-comportementale s'appuie sur la modification des pensées erronées et des comportements
problématiques. Cette approche est reconnue dans le traitement des dépendances ainsi que dans le
cas des problématiques associées. Elle s'articule autour des principes de la psychothérapie émotivorationnelle d'Albert Ellis et de la thérapie de la réalité de William Glasser. Le Centre Le Rucher
s'appuie sur le guide des meilleurs pratiques afin d'optimiser le service offert à sa clientèle.
Consciente des besoins multiples et diversifiés de sa clientèle, l'équipe clinique bénéficie d'une
formation continue au chapitre de l'approche cognitivo-comportemenale ainsi que plusieurs

formations d'appoint afin de maintenir une offre de service adaptée à notre clientèle. En terminant,
les coûts mensuels varient selon le statut et les revenus de chacun. Ainsi, chaque personne verra les
montants exigés pour sa démarche en regard de sa situation financière. Les frais exigés seront
discutés avec le résidant (e) au moment de sa demande d'évaluation.

Région
Capitale-Nationale

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Langue
Français

Hébergement
Longue durée (5 mois et plus)

Services offerts
Conférences, formations et ateliers
Groupe d'entraide
Milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles; café-rencontre; etc.)
Programme d'aide en santé mentale
Réinsertion sociale interne
Rencontre/Suivi/Thérapie de groupe
Rencontre/Suivi/Thérapie individuelle
Service alimentaire (repas; cuisines collectives; banque alimentaire; etc.)
Suivi externe
Thérapie

Autres services offerts
Ateliers spécifiques destinés aux victimes d'abus sexuels/ gestion de l'impulsivité, violence

Spécifications sur les services
Notre programme thérapeutique s'adresse principalement aux personnes ayant un trouble
concomitant. Pour le traitement de substitution, celui-ci doit être entrepris avant d'engager la
démarche au Centre Le Rucher.
Nous encourageons la reprise des responsabilités parentales en favorisant la cohabitation des
parents avec leurs enfants pendant les fins de semaines.
Retour vers la liste des organismes

