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Objet: Atelier sur la santé mentale en milieu scolaire 
 
 
Éducation Manitoba, en partenariat avec les programmes pour les jeunes de la Fondation manitobaine 
de lutte contre les dépendances (la Fondation), est heureux d’offrir une occasion de perfectionnement 
professionnel. 
 
Daniel Dacombe, consultant en éducation préventive à la Fondation, présentera cette série en deux 
parties. 
 
 
Partie 1: Supporting Students with Substance Use/Abuse Issues (soutien aux élèves ayant des 
problèmes de consommation ou d’abus de substances) 

 
 
Date: lundi 24 février 2020 
Lieu: salle 217 A/B — 1181, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 
Heure: de 16 h 30 à 19 h 30 

 
 
Le lien entre les problèmes de santé mentale et de toxicomanie est bien documenté. Cependant, il 
peut être difficile de comprendre ce lien. Comment certains aspects de ces troubles se chevauchent-
ils? Lequel de ces deux troubles est à l’origine de l’autre? Pourquoi les gens deviennent-ils dépendants 
de la consommation de substances ou dépendants au jeu? Dans cet atelier, les animateurs de la 
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances exploreront la nature des problèmes 
cooccurrents de santé mentale et de dépendance, y compris les principes de base de la consommation 
de substances et du jeu, la pharmacologie de base, le développement des adolescents et le modèle 
bio–psycho-social–spirituel de la dépendance. Cet exposé aidera les professionnels de l’école à 
comprendre comment soutenir les élèves ayant des besoins complexes liés à la consommation ou à 
l’abus de substances et aux dépendances. 
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Partie 2: Brief Intervention Technique (BIT) Training: Substance Use and Addiction Support (formation 
en technique d’intervention brève: soutien en matière de consommation de substances et de 
dépendance) 

 
 
Date: lundi 16 mars 2020 
Lieu: salle 217 A/B — 1181, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 
Heure: de 16 h 30 à 19 h 30 
 

 
Lorsqu’un individu a des problèmes de consommation de substances ou de jeu, il est peu probable 
que la première personne à qui il parle de ses problèmes soit un professionnel en toxicomanie. Le plus 
souvent, c’est un enseignant, un conseiller scolaire, un auxiliaire d’enseignement ou un autre membre 
du personnel de l’école qui décèle en premier lieu la présence d’un problème. Comment ces 
conversations peuvent-elles être gérées efficacement, et aboutir à des renvois aux services 
spécifiques pour les dépendances? La formation en technique d’intervention brève, présentée par le 
personnel de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, est une approche axée sur le 
client et fondée sur la langue pour motiver les personnes à risque à modifier leur comportement. Cette 
formation peut aider le personnel scolaire à déceler les problèmes actuels ou éventuels liés à l’abus 
d’alcool ou de drogues ou à d’autres comportements dangereux, et à amorcer des conversations sur 
l’accès à des services spécifiques pour les dépendances. 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription pour l’atelier, mais il faut s’inscrire car le nombre de places est limité. 
Pour participer à l’atelier, inscrivez-vous à l’aide du système d’inscription aux ateliers (WRS) en vous 
rendant sur le site: https://web36.gov.mb.ca/workshops/. 
 
Si vous ne pouvez pas y assister en personne, vous pouvez vous y joindre via la plateforme ZOOM. 
Veuillez ne pas vous inscrire sur le site Web du WRS pour participer via ZOOM. Au lieu de cela, RSVP 
à Susana Garza-Vargas à l’adresse susana.garza-vargas@gov.mb.ca. Un lien vous sera envoyé peu 
avant la séance. 
 
Mesures d’adaptation: un repas léger sera fourni au début de la séance. Veuillez aviser Susana 
Garza-Vargas à l’adresse susana.garza-vargas@gov.mb.ca si vous avez des restrictions alimentaires 
ou si vous avez besoin d’autres mesures d’adaptation. 
 
Stationnement: le stationnement avec billet journalier est accessible au coût de 3,75$ dans le terrain 
adjacent au 1181, avenue Portage, n’importe où après les deux premières rangées (employé du 
gouvernement – stationnement avec billet journalier). Un billet doit être acheté à la machine située près 
de l’immeuble où vous pouvez payer avec la monnaie exacte ou par carte de crédit. De plus, un 
stationnement gratuit est accessible sur les rues Erin (deux heures jusqu’à 17 h 30) et Wall (une heure 
jusqu’à 17 h 30), sans restriction après 17 h 30. Veuillez noter que d’autres restrictions peuvent 
toujours s’appliquer (attention aux panneaux) et qu’il est interdit de stationner sur l’avenue Portage, car 
vous recevrez une contravention ou votre véhicule sera remorqué aux heures de pointe. Veuillez 
consulter la carte ci-jointe. 
 
Remarque: si vous arrivez après 17 h, les portes de l’immeuble seront verrouillées et les ascenseurs 
ne vous amèneront pas au 2e étage. Veuillez contacter Cheryl par courriel pour entrer dans le bâtiment. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Cheryl Chorneyko par 

téléphone au 204 945-5563 ou par écrit à l’adresse Cheryl.chorneyko@gov.mb.ca. 

mailto:susana.garza-vargas@gov.mb.ca
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À la suite de l’atelier, nous vous inviterons à remplir un formulaire de rétroaction au moyen de 
SurveyMonkey. Vos commentaires sont importants, car ils nous aident à choisir les sujets futurs et à 
concevoir et à offrir des ateliers qui répondent à vos besoins en matière d’apprentissage et de soutien. 
 
 
Recevez nos meilleures salutations. 

Barb Melnychuk 
Coordonnatrice 
 
 
 
p. j. 
 
c. Cheryl Chorneyko 


