
Ce webinaire commencera sous peu :

 «
 

La pratique tenant compte des traumatismes 
en santé

 
mentale et en toxicomanie

 
»
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Date:
 

Le mardi 7 février 2012

Heure :
 

13 h HNE

Durée :
 

1 heure

Présentatrice :
 

Nancy Poole

Modérateur :
 

Rebecca Jesseman

Un webinaire parrainé

 

par le réseau SystemAction, le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme 
et les toxicomanies et le Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour la santé

 

des femmes 



Gestion interne
•

 
Le webinaire sera enregistré.

•
 

L’enregistrement et les diapositives de la présentation :

•
 

Site de SystemAction

 
: http://systemaction.ccsa.ca

 (membres)

•
 

rolfert@ccsa.ca

 
ou jgreen@ccsa.ca

•
 

Centre d’excellence de la Colombie‐Britannique pour la santé

 des femmes : www.bccewh.bc.ca

•
 

Veuillez taper vos questions au fur et à

 
mesure. Trois périodes 

 de discussion sont prévues au cours de la présentation.

•
 

Vos commentaires sont les bienvenus!
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http://systemaction.ccsa.ca/
mailto:rolfert@ccsa.ca
mailto:jgreen@ccsa.ca
http://www.bccewh.bc.ca/


Au sujet de Nancy Poole…
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Pratique 
sensible au 
traumatisme

conditions sociales créant le 
besoin d’une pratique sensible 

au traumatisme

collaboration
interorganismes

 

et 
intersecteurs

notre

 

culture en 
matière

 

de 
service

nos 
interactions 
avec notre 
clientèle



à

 

la pratique sensible au traumatisme (PST)

d’intégration de la PST dans divers contextes au Canada

sur les raisons pour lesquelles nous devons mettre 
l’accent sur les soins sensibles au traumatisme dans notre 
travail de développement des systèmes

des principaux enjeux, thèmes et ressources, en mettant 
en relief les pratiques prometteuses et les pressions 
actuelles

Programme 

Introduction

Exemples

Discussion

Résumé



Introduction à
 

la pratique 
sensible au traumatisme





 

«

 

Le traumatisme est une réaction émotionnelle 
déclenchée par une blessure que nous sommes 
incapables de gérer. La blessure peut être physique, 
sexuelle ou émotionnelle.

«

 

Voici les événements traumatiques qui touchent le plus 
couramment les hommes et les femmes : 



 

agression physique 


 

agression sexuelle, y compris les sévices sexuels durant 
l'enfance 



 

violence verbale 


 

menace d'agression physique ou sexuelle 


 

témoin de violence envers autrui 


 

victime de négligence prolongée durant l'enfance

 

»

(Centre de toxicomanie et de santé

 

mentale, 2000) 

Qu’est-ce que le traumatisme?

CAMH

 
2000



Problèmes 

 
de 

 
toxicomanie

Troubles 

 
de santé

 
mentale

Violence fondée 

 
sur le genre

Pauvreté

Discrimination raciale

Accès aux soins de santé

Expérience 

 
de la perte

Peine /
incarcération

Invalidité

Maternage

Contexte / 

 
isolement

Partenariat / 

 
amitié

Politique publique
Discrimination systémique

Résilience

Établir les liens

VIH / sida

Traumatisme
Colonisation



Les filles victimes de violence physique et sexuelle de la part de leurs 
partenaires sont plus susceptibles d’adopter des comportements à

 

risque
(Remarque : Une probabilité

 

de 2 signifie qu’une fille est deux fois plus susceptible d’adopter le 
comportement par rapport à

 

celle qui n’a pas été

 

victime de violence.)

Comportement Probabilité
Usage abusif de tabac (au cours des 30 derniers jours) 2,5
Consommation d’alcool excessive (au cours des 30 derniers jours) 1,7
Consommation de cocaïne (au cours de sa vie) 3,4
Prise de coupe-faim (au cours des 30 derniers jours) 3,7
Prise de laxatifs ou vomissements provoqués (au cours des
30 derniers jours)

3,7

Plus de trois partenaires sexuels (au cours des 90 derniers jours) 3,3
Grossesse (au cours de sa vie) 3,9
Idée suicidaire (au cours de la dernière année) 5,7
Tentative de suicide (au cours de la dernière année) 8,6
Silverman, J.G., A. Raj, L.A. Mucci et J. Hathaway. Dating violence against adolescent girls and associated 
substance use, unhealthy weight control, sexual risk behaviour, pregnancy, and suicidality, The Journal of the 
American Medical Association, vol. 286, 2001, p. 572-579.





 
Pour aider les personnes à

 
établir le lien entre le traumatisme 

vécu et leurs problèmes de toxicomanie ou de santé
 

mentale



 
L’engagement, le maintien en traitement et les résultats de la 
clientèle s’améliorent lorsque :


 
les services procurent une sécurité

 
affective et physique



 
des occasions d’acquérir et de renforcer les compétences 
d’adaptation sont offertes


 
la clientèle peut exercer un choix et détient du pouvoir

Pourquoi la pratique sensible au traumatisme?



Les services sensibles au traumatisme :
intègrent une compréhension du traumatisme dans tous les 
aspects de la prestation des services
accordent la priorité

 
à

 
la sécurité

 
des survivants et à

 
leur 

possibilité
 

d’exercer un choix et un pouvoir
favorisent une culture de non-violence, d’apprentissage et 
de collaboration

Les services spécialisés en traitement du traumatisme :
portent directement sur les effets du traumatisme
facilitent le rétablissement et la guérison à

 
la suite du 

traumatisme

«
 

sensible au traumatisme
 

»
 

vs «
 

spécialisé
 

en 
traumatisme

 
»





 
Attachement, autorégulation et compétence (ARC) 



 
Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires 
(EMDR)



 
Modèle du sanctuaire



 
Psychothérapie sensorimotrice



 
Thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme 
(TCC-T). 



 
Programme Seeking Safety (À

 
la recherche de la sécurité), 

modèle de rétablissement et d’autonomisation des victimes de 
traumatisme (TREM) et Beyond Trauma: A Healing Journey for 
Women 



 
Modèles TRM (Trauma Resiliency Model) et VRM (Veterans 
Resiliency Model)



 
Approches de guérison autochtones

Exemples de
 démarches sensibles au traumatisme
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Questions, réponses et discussion

(5 minutes)



Principes fondamentaux 
de la pratique

 sensible au traumatisme



Tous les services adoptant une approche 
sensible au traumatisme commencent par 
sensibiliser le personnel et la clientèle :

au caractère courant du traumatisme
à

 
l’incidence importante du traumatisme sur le 

développement de la personne
au vaste éventail des moyens d’adaptation des 
personnes pour surmonter le traumatisme et y 
survivre
au lien entre le traumatisme et les problèmes de 
toxicomanie, de santé

 
physique ou de santé

 mentale 

Ces connaissances constituent l’assise d’une 
culture organisationnelle de soins de santé

 sensibles au traumatisme

1. Sensibili-
 sation au 

traumatisme

Quatre 
principes 
de base



Les survivants d’un traumatisme :
sont susceptibles d’avoir subi des violations de leurs 
limites et un abus de pouvoir

ont besoin d’éprouver une sécurité

 

physique et affective

peuvent entretenir actuellement une relation à

 

risque 

La sécurité

 

et la confiance sont établies au moyen : 

de mesures d’accueil chaleureux

de l’adaptation de l’espace physique

de la communication de renseignements clairs sur les 
programmes et des résultats pouvant être escomptés

du consentement éclairé

 

de la personne

de l’établissement de plans d’intervention en situation de 
crise

2. Accent sur 
la sécurité

 
et 

la confiance

Quatre 
principes 
de base




 

Les besoins en matière de 
sécurité

 
et de soutien  

psychologique des fournisseurs 
de services sont également pris 
en compte dans les services 
sensibles au traumatisme


 

Aspect fondamental : formation 
et soutien relativement à

 
la 

traumatisation secondaire

Quatre 
principes 
de base

2. Accent sur la 
sécurité

 
et la 

confiance



Les services sensibles au traumatisme créent un 
milieu sûr qui favorise chez les clients un 
sentiment d’efficacité, d’autodétermination, de 
dignité

 
et de pouvoir. 

Les fournisseurs de service sont encouragés 
à : 

communiquer ouvertement
équilibrer les relations de pouvoir
favoriser l’expression des sentiments sans 
crainte de jugement
proposer des choix relativement aux 
préférences de traitement
travailler en collaboration

3. Choix, 
collaboration et 
lien

Quatre 
principes 
de base



Les fournisseurs de services…
aident les clients à

 
définir leurs points forts

renforcent la résilience et la capacité
 d’adaptation 

enseignent et démontrent les techniques pour 
reconnaître les éléments déclencheurs, se 
calmer, prendre conscience de soi et garder le 
contact avec la réalité

 
présente

appuient une culture organisationnelle 
d’«intelligence émotionnelle»

 
et       d’«

 apprentissage social
 

»
entretiennent les compétences, les 
connaissances, ainsi que les valeurs relatives 
à

 
la pratique sensible au traumatisme

4. Forces et 
habiletés

Quatre 
principes 
de base
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Questions, réponses et discussion

(5 minutes)



Exemples de pratique 
sensible au traumatisme

 (PST)



Projet de recherche 
conjoint (2005) de la 
Fondation autochtone 
nationale de partenariat 
pour la lutte contre les 
dépendances, du Centre 
canadien de lutte contre 
l’alcoolisme et les 
toxicomanies et de 
l’Université

 

de la 
Saskatchewan, dirigé

 

par 
Colleen Dell, Ph.D.

http://www.addictionresearchchair.ca/creating-

 
knowledge/national/aboriginal-women-drug-users-in-conflict-with-the-

 
law/present-our-findings-by-delivering-a-workshop/

La PST dans le
traitement des femmes autochtones



Le rôle du fournisseur 

 de traitement dans la 

 guérison des femmes 

 autochtones aux prises 

 avec des problèmes de 

 toxicomanie

Ce projet visait à

 

explorer le rôle 
que l’identité

 

et la stigmatisation 
jouent dans le processus de 
guérison des femmes autochtones 
criminalisées suivant un traitement 
en toxicomanie dans les centres du 
Programme national de lutte contre 
l'abus de l'alcool et des drogues 
chez les Autochtones (PNLAADA), 
dans l’ensemble du pays.

Projet de recherche participatif (Stilettos to Moccasins, c.-à-d. des 
talons aiguilles aux mocassins), sous la direction de Colleen Dell, Ph.D.
Voir le site http://www.addictionresearchchair.ca/

http://www.addictionresearchchair.ca/
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Projet de recherche 
participatif (Stilettos 
to Moccasins, c.-à-

 
d. des talons 
aiguilles aux 
mocassins), sous la 
direction de Colleen 
Dell, Ph.D. Visiter le 
site 
http://www.addiction

 
researchchair.ca/

http://www.addictionresearchchair.ca/
http://www.addictionresearchchair.ca/




 
Méthode CDOI

 
(Client Directed Outcome Informed), qui 

est axée sur les clients et guidée par les résultats



 
Technique d’entrevue motivationnelle

Interventions factuelles dans le traitement de la 
toxicomanie, conformes à

 
la PST



COLLABORATION avec des femmes ayant 
vécu un traumatisme et éprouvant des 

problèmes de toxicomanie

Wahab, S. Motivational Interviewing: A client centered and directive counseling style for work with victims of domestic violence, 
Arete,

 

vol. 29(2), 2006, p. 11-22.

Liens avec 
les autres

Alimentation

Alcool

Rôle 
parental





 
Une collaboration communautaire pour fournir des 
services intégrés 



 
Lien avec l’autorité

 
sanitaire Vancouver Island Health 

Authority (VIHA)


 
Groupes de patients externes, gérés par un conseiller en 
traumatisme et un conseiller en toxicomanie



 
Modèle Seeking Safety adapté

 
:

1.

 

Quête d’information (3 semaines) : accent mis sur les stratégie 
d’adaptation

2.

 

Quête de compréhension (12 semaines) : examen approfondi de 
sujets liés au traumatisme et à

 

la toxicomanie

Modèle Seeking Safety
 (À

 
la recherche de la sécurité)

 Adaptation au Victoria Women’s Sexual Assault Centre



Résultats d’évaluation :


 
Procure la sécurité

 
pour explorer les deux problèmes 



 
Informe sur les effets du traumatisme et les compétences 
pour les prendre en charge



 
Atténue la stigmatisation et améliore l’acceptation de soi



 
Brise l’isolement, en créant des liens avec d’autres femmes



 
Suscite de l’espoir dans l’avenir

Poole, N. et D. Pearce. Seeking Safety, An Integrated Model for 
Women Experiencing Post Traumatic Stress Disorder and Substance 
Abuse: A Pilot Project of the Victoria Women's Sexual Assault Centre, 
Evaluation Report, Victoria (C.-B.), Victoria Women's Sexual Assault 
Centre, janvier 2005. 

Modèle Seeking Safety
 (À

 
la recherche de la sécurité)

 Adaptation au Victoria Women’s Sexual Assault Centre



Des processus d’accueil et d’évaluation qui :
procurent la sécurité

 
(y compris la sécurité

 
culturelle)

font participer –
 

établir une relation thérapeutique

n’exercent pas «
 

la pression de se conformer
 

»

effectuent une évaluation relative aux problèmes actuels

normalisent l’expérience ou les expériences du client

fixent des limites

définissent les symptômes

Accueil selon une approche sensible au traumatisme
 Groupes de discussion 2011 de fournisseurs de services 

en toxicomanie et santé

 

mentale de la C.-B.



Intégrer traumatisme, toxicomanie et jeu pathologique 
Principaux aspects :
 Vérification du degré

 

de préparation du client (non pas celle de 
l’intervenant)

 Formation du personnel et des bailleurs de fonds
 Adaptation au rythme des femmes –

 

pas de calendrier imposé

 

de 
guérison du traumatisme

 Bonne intervention clinique
 Aide des pairs pour le personnel et la clientèle
 Évaluation –

 

plan d’assurance de la qualité

Intégration de l’intervention et du 
traumatisme

 Centre Jean Tweed, Toronto 

van Wyck, L. et N. Bradley. A braided recovery: Integrating trauma programming at a 
women's substance use treatment centre. Dans

 

N. Poole et L. Greaves (éd.), Highs 
and Lows: Canadian Perspectives on Women and Substance Use, Toronto (Ont.), 
Centre de toxicomanie et de santé

 

mentale, 2007.





 

Différents groupes :


 

Hommes


 

Autochtones


 

Filles


 

Personnes avec des troubles du développement


 

Réfugiés


 

Femmes ayant perdu la garde de leurs enfants


 

Itinérants. . . 



 

Divers contextes :


 

Patients externes


 

Patients hospitalisés


 

Cliniques


 

Établissements psychiatriques


 

Systèmes de soins…

Prochaine publication du Centre de toxicomanie et de santé

 

mentale: 
«

 

Becoming Trauma Informed

 

»

Autres exemples



Pourquoi mettre l’accent sur 
des soins sensibles au 
traumatisme dans le 

développement de nos 
systèmes



Weaving the 
Threads 2001 
(Tisser les fils)

Sauver       des 
vies

Stabiliser Guérir Réintégrer

Pas prêt à

 
changer



 

Approche


 

Interventions de crise 
24 h



 

Approche


 

Programme 
d’échange de 
seringues



 

Sites d’injection 
supervisée



 

Intervention brève


 

Traitements 
médicaux

Pense à

 

changer 

 

Centre de 
dégrisement 24 h



 

Refuge autorisant la 
consommation



 

Programme de 
méthadone de «

 

bas 
seuil

 

»


 

Programme de 
halte-accueil



 

Soutien en refuge 
autorisant la 
consommation



 

Gestion du sevrage


 

Counseling de 
courte durée

Prêt à

 

changer



 

Distribution de 
doses de maintien



 

Acquisition de 
compétences sans 
abstinence



 

Centre de 
prétraitement en 
abstinence



 

Counseling de 
longue durée et 
programmes de 
traitement de jour



 

Traitement en 
établissement



 

Counseling post-

 

traitement et 
prévention des 
rechutes



 

Logement 
subventionné

Consolide le 
changement



 

Programmes 
d’intégration au 
travail



 

Services de soutien 
à

 

l’invalidité



Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1 

Services de traitement 
intensif en établissement

 

Services de traitement 
intensif en établissement

Services externes structurésServices externes structurés

Services d’urgence, de proximité

 

et de 
réduction des méfaits

 

Services d’urgence, de proximité

 

et de 
réduction des méfaits

Interventions brèves et aiguillage par un 
vaste éventail de professionnels

 

Interventions brèves et aiguillage par un 
vaste éventail de professionnels

Services communautaires, d’action sociale, de 
prévention et d’entraide

 

Services communautaires, d’action sociale, de 
prévention et d’entraide

Source :

 

Groupe de travail sur la stratégie nationale sur le traitement. Approche systémique de la 
toxicomanie au Canada −

 

recommandations pour une stratégie nationale sur le traitement, 2008.



L’intervention est non pas le problème d’un 
spécialiste, mais une vaste responsabilité

 
sociale 

que devraient assumer de nombreux organismes 
des secteurs public et privé.

Rethinking Substance Abuse: what the 

 
Science Shows and What We Should Do 

 
about It
par William R Miller et 
Kathleen M Carroll, 2006



Étude portant sur les mères naturelles 
de 160 enfants atteints

du syndrome d’alcoolisation fœtale
Des 80 participantes :

•100 % avaient été
 

victimes de violence 
sexuelle, physique ou psychologique grave

•80 % avaient éprouvé
 

un important trouble de 
santé

 
mentale non traité

•80 % vivaient avec des hommes qui ne 
voulaient pas qu’elles cessent de boire

Astley, S.J., D. Bailey, C. Talbot et S.K. Clarren. Fetal Alcohol Syndrome  (FAS) 
Primary Prevention through FASD Diagnosis II: A comprehensive profile of 80 birth 
mothers of children with FAS, Alcohol and Alcoholism, vol. 35(5), 2000, p. 509-519.



Femmes toxicomanes admises 
dans 13 maisons de transition

Source : Poole, N., L. Greaves, N. Jategaonkar, L. McCullough et C. 
Chabot. Substance use by women using domestic violence shelters,

 
Substance Use & Misuse, vol. 43(9), 2008, p. 1129-1150.

La consommation d’alcool et de drogues des 
femmes a considérablement diminué

 
dans les 

trois mois suivant leur séjour en maison de 
transition, que celles-ci aient eu accès à

 
des 

interventions soutenues ou minimales 
relativement à

 
leur toxicomanie.

Leçons tirées d’une étude en C.-B.





 

Formation accessible et pertinente pour favoriser l’utilisation des outils et la mise 
en œuvre des changements dans la pratique au fil du temps



 

Formation et perfectionnement des compétences en combinaison avec les 
changements organisationnels



 

Intégration à

 

la pratique –

 

occasion d’application pratique



 

Modèles d’échange des connaissances, tels que le programme de 
développement des compétences culturelles des Autochtones

 

et les 
communautés de praticiens, qui ont été

 

jugés utiles compte tenu de leur 
accessibilité

 

et de l’occasion d’apprentissage social



 

Occasions de réflexion sur la situation personnelle sociale et les expériences de 
vie

Besoins relevés dans les
groupes de discussion 2011 de fournisseurs de services de la C.-B.

Besoins des fournisseurs



Résumé
 des principaux

 enjeux, thèmes et 
ressources



Pratique 
sensible au 
traumatisme

conditions sociales créant le 
besoin d’une pratique sensible 

au traumatisme

collaboration
interorganismes et 

intersecteurs

notre culture en 
matière de 

service

nos 
interactions 
avec notre 
clientèle





 

Centre de toxicomanie et de santé

 

mentale 
http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/trauma_

 
treatment/Pages/res_trauma_informed_care.aspx



 

Trousse d’outils en matière de traumatisme du centre de santé

 
communautaire Klinic 
http://www.suicideline.ca/trauma-informed.html



 

Projet national Coalescing on Women’s Substance Use
http://www.coalescing-vc.org



 

Recherche Building Bridges

 
http://www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/WomanAbuseResp

 
onse/Building+Bridges.htm



 

Connections KE
http://www.connectionscanada.ca/



 

CAST Canada
http://cast-canada.ca/ 

Quelques sites canadiens offrant des 
ressources en matière de traumatisme et de 

toxicomanie

http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/trauma_treatment/Pages/res_trauma_informed_care.aspx
http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/trauma_treatment/Pages/res_trauma_informed_care.aspx
http://www.suicideline.ca/trauma-informed.html
http://www.coalescing-vc.org/
http://www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/WomanAbuseResponse/Building+Bridges.htm
http://www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/WomanAbuseResponse/Building+Bridges.htm
http://www.connectionscanada.ca/
http://cast-canada.ca/


A Long Journey Home: A Guide for Creating Trauma-
 Informed Services for Mothers and Children Experiencing 

Homelessness
http://www.familyhomelessness.org/media/89.pdf



 
Trauma-informed Organizational Toolkit for Homeless 
Services publié

 
par le National Center on Family 

Homelessness 
http://www.familyhomelessness.org/media/90.pdf

Quelques sites sur les sujets 
du traumatisme, de l’itinérance, de la maladie 

mentale et de la toxicomanie

http://www.familyhomelessness.org/media/89.pdf
http://www.familyhomelessness.org/media/90.pdf




 

SAMHSA Trauma Informed Care Centre:  www.samhsa.gov/nctic/



 

The National Trauma Consortium

http://www.nationaltraumaconsortium.org



 

Women and Co-occurring Disorders and Violence Study

 
http://www.wcdvs.com/



 

Community Connections www.communityconnectionsdc.org



 

Seeking Safety www.seekingsafety.org



 

Stephanie Covington http://www.stephaniecovington.com/ 

Quelques sites américains traitant des soins 
sensibles au traumatisme

http://www.samhsa.gov/nctic/
http://www.nationaltraumaconsortium.org/
http://www.wcdvs.com/
http://www.communityconnectionsdc.org/
http://www.seekingsafety.org/
http://www.stephaniecovington.com/


Personne-ressource : Nancy Poole

Sites Web
www.coalescing-vc.org
www.bccewh.bc.ca
www.expectingtoquit.ca
www.hcip-bc.org
www.womenshealthdata.ca
www.addictionsresearchtraining.ca
http://promotinghealthinwomen.ca

BLOGUE
http://fasdprevention.wordpress.com/

D’autres ressources sur la
pratique sensible au traumatisme

http://www.coalescing-vc.org/
http://www.coalescing-vc.org/
http://www.bccewh.bc.ca/
http://www.expectingtoquit.ca/
http://www.hcip-bc.org/
http://www.womenshealthdata.ca/
http://www.addictionsresearchtraining.ca/
http://promotinghealthinwomen.ca/
http://www.coalescing-vc.org/
http://www.coalescing-vc.org/
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Questions, réponses et discussion



Adresses où
 

obtenir l’enregistrement du présent 
webinaire

•http://systemaction.ccsa.ca
 

(membres)

•rolfert@ccsa.ca
 

ou jgreen@ccsa.ca)

•www.bccewh.bc.ca
 

(sous la rubrique Events)  

La trousse Principes de base…
 

des soins sensibles 
au traumatisme est disponible dans le site Web 
www.rcptdc.ca

 
(sous l’onglet Trousses d’outils) 
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http://www.cnsaap.ca/SiteCollectionDocuments/PT-Trauma-informed-Care-2012-01-fr.pdf
http://www.cnsaap.ca/SiteCollectionDocuments/PT-Trauma-informed-Care-2012-01-fr.pdf
http://www.cnsaap.ca/


Le prochain webinaire de SystemAction…
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Titre :

 
Établir une collaboration intersectorielle pour 

 renforcer la mise en œuvre de la pratique factuelle : 

 l’expérience du Cap Breton

Date : Le mercredi 4 avril 2012

Heure : 

 
14 h HNE

Durée : 1 heure 

Présentatrices :Gloria Chaim, Centre de toxicomanie et de santé

 

mentale

Joanna Henderson, Centre de toxicomanie et de santé

 mentale

Brandy MacNeill, Cape Breton Health Promotion & 

 Prevention

Information : communiquez avec Rod Olfert à

 

rolfert@cccsa.ca

 

ou Jenny Green à

 

jgreen@ccsa.ca

mailto:rolfert@cccsa.ca
mailto:jgreen@ccsa.ca


Merci de votre participation!

Nous attendons avec impatience de 
 travailler avec vous dans l’avenir.
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