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Accréditation

Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur la gestion du risque

suicidaire; 

Formation sur la gestion du risque

d'homicide; 

Formation sur l'intervention en

situation de crise; 

Formation sur le Niveau de

désintoxication: évaluation par les

intervenants psychosociaux (NID-

ÉP);

Formation sur l'Indice de gravité

d'une toxicomanie (IGT);

Formation sur la prévention et la

réduction des overdoses - former et

accéder à la naloxone (PROFAN); 

Formation VHC-101;

Etc.

Formations 

Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de

notre clientèle. 

Transport de l'établissement de détention de Québec au CRC Beauce;
Obligation de séjour fermé 24/7 les quatre premières semaines avec
possibilité de prolongation; 
Sorties contrôlées et préautorisées; 
Vérifications de ressource avant et après les permissions de sortir;
Avis au corps policier de la région ciblée par les permissions de sortir;
Accès à internet et appels téléphoniques supervisés pour éviter les
contacts avec les victimes; 
Respect  des modalités légales de remise en liberté et des interdictions de
contact avec les antagonistes, victimes et complices;
Mesure disciplinaire rapide en cas de manquement aux conditions légales; 
Suivi étroit avec l'agent de probation au dossier;
Test d'urine sur place en cas de soupçon de consommation.

Système de caméras; 
Système de visionnement des caméras en externe sur Iphone 24/7;
Système de portes électroaimants; 
Boutons paniques portatifs et boutons paniques dans les bureaux; 
Système de disponibilité le soir et la fin de semaine avec les superviseurs;
Étroite collaboration avec la Sûreté du Québec Nouvelle-Beauce.

Encadrement 

Sécurité statique

Seulement offert aux hommes assujetti à une sentence de moins de 6 mois, le
programme intensif de courte durée est une immersion thérapeutique de 5
semaines qui vise la réadaptation en toxicomanie et la cessation complète de
la consommation d'intoxicants (alcool, drogues, médicaments). 

Mise  à  jour  novembre  2021

Le programme intensif de courte
durée
Pour un premier pas vers le rétablissement

Notre objectif : motiver les participants à adopter un mode de vie plus sain
en misant sur l'identification des difficultés qui les conduisent à la rechute et
à la récidive. 
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Durée de 5 semaines avec possibilité de prolongation au besoin;
195 heures d'ateliers à raison de 45 heures par semaine;
1 heure par semaine de rencontre individuelle axée sur la plan d'intervention. 

La programmation

Atelier Consom-Action ( 33hrs);
Atelier sur la cyberdépendance (6hrs);
Atelier d'histoire de vie (78 hrs);
Atelier sur la prévention de la santé et des
comportements à risque (39hrs);
Atelier sur la spiritualité (6 hrs);
Atelier sur l'estime de soi (3hrs);
Atelier sur le lâcher prise ( 3hrs)

195 heures d'ateliers 

     & encore plus! *Le résident inscrit au Programme intensif de
courte durée peut poursuivre son séjour au CRC
Beauce selon les modalités de temps fixés par sa
permission de sortir. 

*Le séjour du résident se terminera au plus tard au
2/3 de sa peine à moins d'une condition spécifique
inscrite à son ordonnance de probation. Ces
modalités seront discutées au moment de
l'évaluation. 

Une réponse aux besoins de la personne incarcérée; 
Un encadrement sécuritaire;
Un retour graduel dans la communauté; 
Une aide professionnelle pour atteindre ses
objectifs. 

Présenter le programme intensif de courte durée
comme projet de sortie c'est maximiser ses
chances de sortir!


