POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN PROGRAMME ESSENTIEL POUR LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET/OU DE
DROGUES OU PAR UN PROBLÈME DE JEU PATHOLOGIQUE D’UN PROCHE

LA MAISON JEAN LAPOINTE
ÉTEND SON PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE ET À L’ENTOURAGE
MONTRÉAL, LE 17 MAI 2017 : – Suite au constat des intervenants de la MAISON JEAN LAPOINTE sur les
effets dévastateurs subis par la famille et l’entourage reliés à l’abus de drogues, d’alcool et
de jeu pathologique de l’un des leurs, la directrice générale des programmes de
réadaptation de la Maison, Geneviève Lefebvre lance officiellement aujourd’hui le volet
grand public de son PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE ET À L’ENTOURAGE (PAFE).
Selon madame Lefebvre : « Nous observons combien ces proches sont affectés, souvent
même à leur insu et, à quel point, ils ont un urgent besoin d’aide et de soutien. Mais, en
général, ils attendent trop longtemps avant d’y recourir. Pendant ce temps, la dépendance
d’un être aimé progresse et, c’est malheureusement en état de crise ou suite à une
catastrophe, qu’ils en viennent à accepter l’aide disponible. », a-t-elle confié.
Depuis sa fondation en l982, la Maison Jean Lapointe suit l’évolution des contextes de
consommation, s’adapte aux nouvelles réalités et étudie les impacts de l’alcoolisme, de la
toxicomanie et du jeu pathologique sur la famille. Ainsi, elle est en mesure de mieux
accompagner les personnes dévastées par la consommation excessive d’un être cher et de
leur apporter des pistes de solutions adaptées à leur situation particulière.

L’APPROCHE
L’approche de la MAISON JEAN LAPOINTE vise d’abord à conscientiser la famille et l’entourage
sur les problématiques reliées à l’alcool, aux drogues et au jeu pathologique, à identifier les
comportements et les rôles que chacun joue dans ce contexte – et qui entretiennent une
dynamique relationnelle inappropriée –, puis à élaborer de nouvelles façons de voir et de
penser, permettant de trouver du soulagement. Dans un cadre respectueux et confidentiel,
animé par une solide équipe de conseillers, les participants sont à même de découvrir les
bienfaits de partager avec des personnes qui vivent des situations semblables et d’entendre
des témoignages de gens qui ont mis en pratique dans leur vie les principes acquis au PAFE.

LE DÉROULEMENT
Le PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE DE LA MAISON JEAN LAPOINTE est constitué d’une fin de semaine
intensive, d’un suivi mensuel aussi longtemps que les gens en ressentent le besoin, d’un
support téléphonique et d’une possibilité de rencontre individuelle.
Au cours de la fin de semaine proposée par le PAFE, les participants acquièrent une vision
plus réaliste du problème. Leur vie prend soudainement un nouvel envol. Ils ne sont plus seuls
et sans ressources face à une situation qui les dépasse. Ils ont maintenant un lieu pour en
parler, des gens avec qui échanger et des outils concrets pour faire face aux situations qui se
présenteront. Ils ne sont plus dans le déni et ont un plan pour retrouver la paix, une joie de
vivre. Ils savent maintenant qu’en changeant leurs attitudes et leurs comportements, ils
peuvent influencer favorablement leur entourage, y compris la personne en difficulté.
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LE PAFE, POUR QUI ?
Le PAFE n’est pas uniquement dédié aux proches des personnes en traitement à la
MAISON JEAN LAPOINTE, mais à toutes personnes vivant avec le doute ou la certitude qu’un des
siens est en difficulté. Que ce soit au sein de la famille, d’une relation amoureuse ou amicale,
ou dans le cadre du travail, le PAFE procure l’information et les outils pour rétablir un équilibre
au milieu du chaos, de la souffrance et de l’incompréhension causés par la dépendance.
Madame Lefebvre conclut ainsi : « Si vous n’arrivez pas à régler une situation malsaine
malgré toutes vos tentatives de la contrôler, si vous ne savez plus comment agir, quoi dire et
quoi faire, si vous vous sentez sans ressources, impuissant, tourmenté, dans le questionnement
ou dans le doute, n’hésitez pas à nous contacter. Notre expérience a démontré qu’il n’y a
pas de situation trop difficile pour être améliorée, ni malheur trop grand pour être soulagé. »
LA DÉPENDANCE EST UN MAL FAMILIAL ET LE CHANGEMENT D’ATTITUDE D’UNE SEULE PERSONNE PEUT AVOIR
DES IMPACTS POSITIFS SUR LE RESTE DE LA FAMILLE, Y COMPRIS SUR LA PERSONNE QUI CONSOMME.

À PROPOS DE LA MAISON JEAN LAPOINTE – WWW.MAISONJEANLAPOINTE.ORG
LA MAISON JEAN LAPOINTE est un organisme à but non lucratif qui s’est donné comme mission la
réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes et joueurs pathologiques. Le
PROGRAMME D’AIDE À LA FAMILLE ET À L’ENTOURAGE permet aux participants de prendre conscience
qu’il existe des solutions à la souffrance, l’isolement et la confusion résultant du fait de vivre
avec une personne alcoolique ou toxicomane. Dans une atmosphère de compréhension et
de respect, nous les encourageons à briser le silence et à exprimer leurs sentiments et leurs
préoccupations. Reconnue pour la qualité de ses services, LA MAISON JEAN LAPOINTE accorde
une importance primordiale à la recherche et à l’amélioration continue de ses programmes.

DEMANDES D’ENTREVUES
Pour toute demande d’entrevue avec la directrice générale des programmes de
réadaptation de la Maison Jean Lapointe, Geneviève Lefebvre, le conseiller au PAFE, Jean
Robitaille ou le coordonnateur du PAFE, Mario Paré, il suffit de communiquer avec l’Agence
Sonia Gagnon.
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RENSEIGNEMENTS :
Nicole Desmarais / Paméla O’Neill
Agence Sonia Gagnon
514.768.6743
ndesmarais@soniagagnon.com
relationspubliques@soniagagnon.com
http://www.maisonjeanlapointe.org
@Maisonjeanlapointe
@maisonjl
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