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Avant-propos et remerciements  

Cette analyse des besoins vise à identifier des opportunités d’action par et pour les personnes 

utilisatrices de drogues par injection et inhalation (UDII), afin de réduire la transmission du VIH, 

de l’hépatite C et des autres ITSS liées au partage de matériel de consommation de drogues et 

aux pratiques sexuelles à risque. Cette analyse s’est déroulée entre les mois de mars et juin 2018 

dans quatre régions du Québec : à Montréal (dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et auprès 

de la population autochtone en milieu urbain), à Québec, en Outaouais (Gatineau) et en Mauricie 

(Trois-Rivières). 

L’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues 

(AQPSUD) a été mandatée par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour mener ce 

projet dont le titre, « RePAIR », s’est imposé tout naturellement pour plusieurs raisons :  

 Pour l’intention, qui a servi de fil conducteur tout au long de cette analyse, de re-placer 

les pairs au cœur des approches de réduction des méfaits destinées aux personnes 

utilisatrices de drogues par injection et inhalation (UDII); 

 Parce que cette analyse se propose d’apporter des points de repère aux différents acteurs, 

afin de mieux répondre aux besoins des personnes UDII; 

 Parce qu’un repaire au sens de « refuge » et de « lieu sûr » où l’on peut se poser et souffler 

est souvent ce qui manque le plus cruellement aux personnes UDII, si fréquemment en 

situation de précarité, d’itinérance ou d’urgence; 

 Enfin, RePAIR fait également référence au mot « repair » en anglais, au sens de « réparer 

les injustices » dont sont si souvent victimes les personnes UDII. 

Ce rapport a été rédigé par Géraldine Cazorla, chargée de projet, avec le soutien actif de Christelle 

Dusablon-Pelletier, adjointe chargée de projet et l’appui de l’équipe de l’AQPSUD.  

Nos remerciements les plus chaleureux vont à toutes celles et tous ceux qui ont pris une part 

active dans le projet RePAIR : personnes UDII et pairs aidants, intervenants de première ligne, 

gestionnaires d’organismes communautaires et représentants du réseau de la santé publique. Par 
leur disponibilité et leur implication, ils ont largement contribué à la richesse des informations 

contenues dans ce rapport en partageant leurs expériences, leurs témoignages et leurs conseils 

qui ont servi à la formulation de recommandations. Nos remerciements s’adressent également 

aux membres du Comité de partenaires du projet RePAIR - le CIPTO, Dopamine, Point de Repères 

et Point de Rue - sans le soutien desquels rien n’aurait été possible.  

Enfin, nous remercions l’ASPC, dont le financement a permis la réalisation de cette analyse. 
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Acronymes et abréviations  
       

AQPSUD Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes 

utilisatrices de drogues 

ASPC Agence de la santé publique du Canada 

CAMI Centre d’accès au matériel d’injection 

CIPTO Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais 

CISSS Centres intégrés de santé et de services sociaux 

CIUSSS    Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux 

DSP Direction de santé publique 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

ITSS Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

MO Médicaments opioïdes 

MSP   Ministère de la Sécurité publique 

MSSS          Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) 

OC Organisme communautaire 

OIT Organisation internationale du travail 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONUDC    Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PS Programme de seringues 

SIS Site/service d’injection supervisée 

TDO Traitement de la dépendance aux opioïdes  

TEM Traitement d’entretien à la méthadone 

TS Travailleur/euse du sexe 

UDII [Personnes] utilisatrices de drogue par injection et inhalation 

VIH Virus de l'immunodéficience humaine 

VHC Virus de l’hépatite C 

Note : Comme en français, le masculin sert de genre épicène, son emploi ne saurait être 

vu comme une marque de discrimination à l'égard des femmes.   
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Introduction 

Les changements majeurs survenus ces dernières années dans les habitudes de consommation 

des personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation (UDII) du Québec, posent des 

défis en ce qui concerne la transmission du VIH et du VHC dans cette population. La hausse de 

l’injection de médicaments opioïdes s’avère particulièrement préoccupante, car elle comporte 

des risques accrus de partage accidentel de matériel en raison des injections répétées.  

Le nombre de nouveaux cas d’infection au VIH, relativement stable depuis 2009, demeure 
cependant élevé par rapport aux taux observés dans d’autres pays tels que l’Australie, les États-

Unis et le Royaume Uni. Le taux d’incidence du VHC, quant à lui, reste très élevé et est en 

augmentation depuis plusieurs années. Bien que le partage de seringues non stériles n’ait cessé 
de diminuer pour atteindre son niveau le plus bas en 2015, l’emprunt de matériel déjà utilisé 
autre que des seringues reste une pratique très répandue chez les personnes UDII. En 2015, près 

d’un répondant du réseau SurvUDI sur quatre (24,5%) mentionnait avoir utilisé un contenant ou 

un filtre non stérile au moins une fois au cours des six derniers mois1. 

Dans ce contexte, augmenter l’utilisation de matériel de prévention stérile demeure une priorité. 

Il est alors intéressant de s’interroger sur les moyens actuellement mis en œuvre pour y parvenir 
et sur leur adéquation avec les nouvelles dynamiques locales. Au-delà des évolutions récemment 

observées, il convient également de décrire les principaux facteurs individuels et systémiques 

susceptibles de favoriser les pratiques à risque et, par le fait même, la transmission du VIH et de 

l’hépatite C parmi les personnes UDII.  

Afin d’accompagner cette réflexion, l’Association québécoise pour la promotion de la santé des 

personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) a été mandatée par l’Agence de la santé publique 

du Canada (ASPC) pour réaliser une analyse des besoins visant à identifier des initiatives par et 

pour les personnes UDII en réponse à certains des enjeux décrits. La pertinence de l’approche par 
les pairs a en effet été largement documentée et son efficacité a été démontrée, aussi bien pour 

accéder aux populations les plus marginalisées que pour induire des changements de 

comportements positifs parmi les personnes UDII. 

Le Projet RePAIR, présenté ici, s’articule autour d’une revue de la littérature et d’une analyse 
menée auprès de soixante-quinze (75) répondants : personnes UDII, pairs aidants, intervenants 

de première ligne, gestionnaires d’organismes communautaires et représentants de la santé 
publique rencontrés à Gatineau, Québec, Montréal et Trois-Rivières, dont le partage 

d’expériences, les témoignages et les conseils ont servi à la formulation de recommandations. 
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1. Les personnes utilisatrices de drogues par injection et par inhalation (UDII) au Québec 

1.1. Caractéristiques sociodémographiques 

Il n’existe pas d’estimation récente du nombre de personnes UDII au Québec. Les données 

recueillies par le Réseau SurvUDI1 (mars 2016) permettent de dégager les caractéristiques 

suivantes2:

Sexe, moyenne d’âge et orientation sexuelle des répondants  

75% 25% 

Les trois quarts des participants (75,6%) sont des 

hommes dont l’âge moyen est de 36 ans. L’âge 
moyen des femmes est de 31,1 ans.  

Hétérosexuels 
à 89,4% 

Hétérosexuelles 
à 71,3% 

L’orientation bisexuelle est davantage déclarée par 

les femmes que par les hommes (24,1 % contre 

5,8 %). L’orientation homosexuelle se retrouve dans 

des proportions similaires chez les deux sexes, soit 

entre 3 et 5 %. 

Durée médiane d’injection, par sexe  

11 ans 7 ans 
La durée médiane d’injection est de 11 ans chez les 

hommes et de 7 ans chez les femmes  

Pays d’origine des répondants 

12,7% 

d’Autochtones 

La grande majorité (83,5%) des répondants sont nés 

au Canada et sont non autochtones. 12,7 % des 

participants déclarent une origine autochtone.  

Niveau de scolarité  

Études secondaires 

 

Environ un participant sur deux (50,1%) a complété 

ses études secondaires, comparativement à trois sur 

quatre dans la population générale3.  

42,4% n’ont pas complété leur cycle secondaire. 

                                                           
1 SurvUDI est un réseau de surveillance épidémiologique chez les utilisateurs de drogues par injection (UDI), implanté au Québec 
et à Ottawa. Depuis 1995, SurvUDI effectue une surveillance des infections par le VIH et par le VHC parmi les personnes UDI au 
Québec et à Ottawa, ainsi que le suivi des facteurs de risque de ces infections. Les données présentées ici portent sur la période 
allant de 1995 à 2016 et ont été collectées auprès d’un échantillon de 14 553 personnes différentes ayant rempli 
27 832 questionnaires. 
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1.2. Type de drogues consommées 

Le type de substances consommées et les habitudes de consommation évoluent en fonction de 

plusieurs facteurs. Une répression policière accrue peut par exemple influencer la disponibilité 

de certains produits sur le « marché » ainsi que leur coût.  

• Drogues injectées 

Selon les données recueillies par le Réseau SurvUDI, la cocaïne demeure la principale drogue 

injectée au Québec, bien que sa consommation connaisse un net recul depuis quelques années. 

L’injection de médicaments opioïdes (MO) augmente significativement, en particulier parmi les 

jeunes consommateurs de 24 ans et moins4,5. La polyconsommation est fréquente6,7,8, tout 

comme l’utilisation excessive de drogue par injection (« binge »)9. 

Pour la période 2009-2016, le Réseau SurvUDI révèle les tendances suivantes10 :  

Drogues consommées au moins une fois dans les 6 derniers mois (3820 répondants) 

Cocaïne Médicaments opioïdes Héroïne Crack/freebase 

 
 

Lieu de résidence  

 Sans domicile fixe 

40% 

Dans les six derniers mois, plus des trois quarts des personnes UDII 

(78,2%) ont habité une résidence privée. Durant la même période, 

39,7 % ont vécu dans la rue, un squat, un foyer ou un refuge, et 

11,7 % ont séjourné dans un établissement de détention. Au 

moment de l’entrevue, le quart des participants (26,5 %) était sans 

domicile fixe et 1,9 % en centre de détention.  

Revenu mensuel et sources de revenus 

<   1 000 $ Près des deux tiers des participants (61,4 %) perçoivent moins de 

1 000 $ par mois. Au cours de la dernière année, l’aide sociale 

représentait la principale source de revenus pour plus de la moitié 

des personnes UDII (58,2 %). Pour près d’un participant sur quatre 
(23,5%), les revenus provenaient principalement de l’économie de 

la rue, de la quête, du travail du sexe ou de la vente de drogues.  

69,7% 63,2% 34% 14,6% 
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Plus des deux tiers des répondants (69,7%) se sont injecté de la cocaïne, toutes régions 

d’observation confondues. Viennent ensuite les médicaments opioïdes (prescrits et non 
prescrits), injectés par près des deux-tiers des répondants (63,2%), et plus particulièrement le 

Dilaudid® et l’Hydromorph-Contin®, deux analgésiques opioïdes utilisés par environ la moitié 

des participants. Plus d’un répondant sur trois s’est injecté de l’héroïne et 14,6%, du crack ou de 

la free base.   

On observe d’importantes disparités régionales quant au type de drogues injectées. Alors que 

dans presque toutes les régions, la cocaïne est la drogue injectée par la plus grande proportion 

de participants, à Ottawa et au Saguenay–Lac-St-Jean, ce sont les MO qui occupent cette place. 

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québecii ainsi que la ville de Québec font partie des 

territoires regroupant les plus grandes proportions de consommateurs de MO. L’injection 
d’héroïne est pratiquée surtout à Montréal (44,2%) et Ottawa (37,4%); celle de crack ou de la free 

base est bien plus répandue à Ottawa (plus du tiers des répondants) que dans le reste du Québec. 

                                                           
ii Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont regroupées dans les catégories établies par SurvUDI. 

L’âge est également un facteur 

important. Les jeunes consommateurs 

sont plus nombreux que leurs aînés à 

s’être injecté plus d’une drogue dans les 

six derniers mois.  

Cette observation vaut pour presque 

toutes les drogues à l’exception de la 
cocaïne, injectée par une plus grande 

proportion de répondants âgés de 25 

ans et plus (70,4% contre 62,6%). 

Les jeunes UDII sont en revanche 

nettement plus nombreux à s’injecter 

des médicaments opioïdes.  

Plus d’une drogue injectée 

24 ans et moins 25 ans et plus 

Médicaments opioïdes 

24 ans et moins  25 ans et plus 

Drogues le plus souvent injectées dans les six derniers mois, par âge (3 778 répondants) 

Parmi les drogues le plus souvent injectées au cours des six derniers mois, les médicaments 

opioïdes non prescrits (Dilaudid®, méthadone, morphine, Hydromorph-Contin®, fentanyl, etc.) 

et la cocaïne se démarquent dans des proportions similaires, à 41,8% et 41,6% respectivement. 

Les jeunes déclarent s’injecter plus fréquemment des médicaments opioïdes (57,6%), tandis 
que, parmi les répondants de 25 ans et plus, la cocaïne est la drogue la plus utilisée (44,1%). 

76,7% 56,2% 

81,1% 61,3% 
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• Drogues non injectées  

Parmi les drogues non injectées (illicites), près des deux tiers des répondants (62,9%) déclare 

avoir fumé du crack ou de la free base au cours des six mois précédant l’entrevue. Il s’agit 
également de la drogue non injectée la plus fréquemment consommée. 

Par ailleurs, 37,3 % des participants ont inhalé de la cocaïne. Les médicaments opioïdes non 

prescrits et les amphétamines, consommés par environ un tiers des répondants, sont davantage 

prisés par les plus jeunes d’entre eux. De manière générale, les moins de 24 ans ont plus tendance 
à consommer des drogues non injectées que leurs aînés. 

1.3.   Pratiques à risque et enjeux liés au partage de matériel  

Pour les personnes UDI, le risque de contracter le VIH est davantage lié à des pratiques associées 

à l’injection qu’à tout autre comportement11. L’utilisation de matériel d’injection non stérile 
constitue le principal vecteur de transmission du virus. Partager ses seringues avec une personne 

séropositive expose à quatre fois plus de risques (4,43) de contracter le VIH12. En ce qui concerne 

la transmission du virus de l’hépatite C (VHC), les facteurs de risque sont similaires à ceux 

observés pour le VIH, soit l’emprunt de seringues déjà utilisées13. D’autres vecteurs de 
transmission du VHC comme le partage du matériel servant à la préparation de la drogue (filtres, 

récipients) et à l’inhalation d’héroïne, de cocaïne et de crack ont également été mis en évidence14. 

Selon les données du Réseau SurvUDI15 :  

Emprunt de seringues déjà utilisées [au moins une fois dans les six derniers mois] 

 L’emprunt de seringues déjà utilisées par quelqu’un d’autre n’a 
cessé de diminuer au fil du temps. En 2015, un participant sur 

sept (14,4%) y a cependant eu recours, contre 43,4% en 1995. 

Partage de matériel autre qu’une seringue [au moins une fois dans les six derniers mois] 

 Près d’une personne UDII sur quatre (24,5%) a emprunté du 

matériel autre que des seringues (contenant, filtre, etc.) 

utilisé par quelqu’un d’autre en 2015. 

Crack ou freebase Cocaïne Amphétamines MO non prescrits 

62,9% 37,3% 35,4% 31,1% 
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L’emprunt de seringues déjà utilisées est mentionné plus fréquemment en zone semi-urbaine 

qu’en zone urbaine, tout comme l’injection de cocaïne. 
D’autre part, depuis 2011, plus d’un participant sur deux (57,4 %) a déclaré s’être injecté des 
restes de drogues, souvent appelés « wash ». Parmi eux, près du tiers a mentionné s’être servi, 
pour la préparation du wash, d’un coton, d’un filtre ou d’un contenant déjà utilisés par quelqu’un 
d’autre.  

Pour la quasi-totalité des répondants (97,8%), il est facile de se procurer des seringues stériles, 

notamment dans les Centres d’accès au matériel d’injection (voir la section consacrée au CAMI, 

à la page 24). Les organismes communautaires constituent la principale source de distribution de 

seringues, particulièrement en milieu urbain et le sont dans une moindre mesure en Outaouais, 

à Ottawa et dans les zones semi-urbaines. À l’exception de quelques régions, les CAMI mettent 

également du matériel d’inhalation à la disposition des UDII. L’accès à des seringues et du 
matériel stérile ne semblerait donc pas constituer le principal facteur déterminant du partage de 

matériel. 

• Principaux facteurs de risque pour le partage de matériel 

Le risque de partager du matériel d’injection est accentué par différents facteurs, à la fois 

individuels et systémiques, souvent imbriqués de manière complexe :  

 

Le type de drogue 

consommée et la 

fréquence de 

consommation 

L’injection de cocaïne, bien qu’en perte de vitesse, demeure très 

répandue au Québec. Sa consommation nécessite de fréquentes 

injections, ce qui augmente le nombre de manipulations et le risque de 

partage accidentel de matériel. Une observation similaire peut être faite 

à propos des médicaments opioïdes. L’injection d’une capsule ou d’un 
comprimé non prévus pour cet usage peut nécessiter jusqu’à trois ou 
quatre injections16. Rappelons que la consommation de MO est en forte 

hausse au Québec. Enfin, l’utilisation excessive de drogue par injection 

ou « binge » a été a associée à des comportements à risque, tant quant 

à l’injection qu’aux pratique sexuelles17,18. 

 

L’injection dans un 
lieu public 

Vivre dans des conditions économiques précaires, se faire expulser de 

son domicile et se retrouver à la rue19 augmente les risques de partage 

de matériel, à cause de l’absence d’un endroit sécuritaire pour 
s’injecter20. Selon les données du Réseau SurvUDI, un participant sur 

quatre (26%) s’injecterait le plus fréquemment dans un lieu public, la 

rue étant citée en premier. La moitié des participants (49,6 %) 

s’injecteraient le plus souvent à leur domicile. L’injection dans l’espace 
public serait une pratique plus fréquente en milieu urbain. 
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D’autres facteurs tels que les abus sexuels32, la violence, la détresse psychologique sévère33 et 

des troubles anxieux34 sont également des facteurs qui favorisent les comportements à risque. 

  

 
 
 
 

L’incarcération 

Même si l’injection de drogues est peu déclarée dans le milieu carcéral, 

elle constitue un facteur de risque élevé21. Une étude menée en 2014 

dans sept centres de détention du Québec a montré que, parmi les 

personnes s’étant injecté de la drogue pendant leur incarcération, 45 % 

des hommes et 25 % des femmes avaient partagé des seringues22. Dans 

la communauté, ce comportement à risque n’avait concerné que 17% 
des personnes UDI23. Bref, l’incarcération peut également favoriser le 

risque de partage de matériel24. 

 

La criminalisation 

de l’usage de 

drogues 

Au Canada, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances25 

pénalise la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la 
production de certaines drogues (dont la cocaïne, l’héroïne et le 

cannabis). En 2016, parmi toutes les arrestations pour des activités liées 

à la drogue, 73% étaient pour possession (dont 46% pour possession de 

cannabis) et concernaient en priorité des personnes issues des 

communautés pauvres et marginalisées26. Une intensification des 

opérations policières et des arrestations peut avoir une incidence 

négative sur le comportement des personnes UDII et encourager les 

pratiques de consommation non sécuritaires27,28. En créant un climat de 

peur, la répression accrue limite l’accès des usagers à des programmes 
dédiés à leurs besoins et peut les rendre réticents à porter sur eux du 

matériel d’injection et d’inhalation, même dans les endroits où il est 
légal d’en posséder29.  

L’interdiction 
d’injection assistée 

L’interdiction pour le personnel des services d’injection supervisée (SIS) 

de fournir des injections assistées ou de laisser un usager faire une 

injection à un autre dans une stricte perspective de réduction des 

méfaits, accroît la vulnérabilité de certaines personnes UDI au VIH et au 

VHC. Les usagers UDI qui ont du mal à se faire leur propre injection (en 

particulier les femmes) sont en effet plus susceptibles de s’injecter dans 
un lieu public et dans des conditions non sécuritaires30.   

Le travail du sexe Les femmes qui pratiquent le travail du sexe sont plus à risque d’utiliser 
du matériel d’injection non stérile31. 
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1.4. Les risques sexuels  

En plus des risques liés au partage de matériel, les personnes UDII sont exposées à un risque élevé 

de transmission des ITSS par voie sexuelle. Des comportements sexuels à risque tels que des 

relations non protégées qui surviennent parfois dans le contexte du travail du sexe sont 

fréquemment mentionnés, contribuant à la propagation des ITSS. Alors que le travail du sexe n’est 
pas associé significativement à l’incidence du VIH pour la période 1995-2002, il le devient à partir 

de 200335. Il faut cependant se montrer prudent avec l’analyse de ces données, qui reflètent 

possiblement de plus grandes vulnérabilités chez les personnes UDII pratiquant le travail du sexe. 

Pour la période 2003-2016, parmi les personnes UDII déclarant avoir eu des relations sexuelles 

orales, vaginales ou anales au cours des six derniers mois :  

Le travail du sexe  

 Un peu plus d’une femme sur quatre (27,7 %) et 4,4 % des hommes font 

mention d’activités de travail du sexe (avec des partenaires sexuels qui sont 

leurs clients).  

La fréquence d’utilisation du condom varie selon le type de partenaire sexuel : 

 Plus d’une femme sur deux (54,6%) déclare ne pas toujours utiliser de condom avec 
des partenaires sexuels occasionnels masculins. Plus d’une sur quatre (28,9%) n’en 
utilise pas toujours avec des partenaires-clients. 

 Près d’un homme sur deux (46,4%) déclare ne pas toujours utiliser de condom avec 
des partenaires sexuels occasionnels de sexe masculin ni avec des partenaires 

occasionnelles féminines (47,8%). 

Plus d’un homme sur trois (35,1%) n’utilise pas toujours de condom avec des 
partenaires-clients de sexe masculin. 42,2% n’en utilisent pas toujours avec des 
partenaires-clientes de sexe féminin. 

 

2. La situation du VIH et du VHC parmi les personnes UDII au Québec 

2.1.   Prévalence du VIH et des anticorps contre le VHC 

Selon les données du Réseau SurvUDI36 sur l’ensemble de la période (2003-2016) et pour 2015 : 

Prévalence du VIH La prévalence du VIH parmi les personnes UDII est de 13,7% dans 

l’ensemble du Réseau. Elle augmente avec l’âge. Chez les participants 

âgés de 40 ans et plus, une personne sur cinq (19,9%) vit avec le VIH.  

En 2015, la prévalence est de 12,2 % sur l’ensemble du Réseau.  
13,7% 
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Prévalence des anticorps 
contre le VHC 

 

Près des deux tiers des personnes UDII ont des anticorps contre 

le VHC (63,1 %). Chez les participants de 20 à 24 ans, la 

prévalence est déjà de 43,1%. Près des trois quarts des 

participants de 35 ans et plus ont des anticorps contre ce virus. 

En 2015, la prévalence du VHC dans le Réseau est de 67,4 %.  

Les variations régionales pour la prévalence du VIH et du VHC sont présentées en annexe pour 

chaque région ou territoire ciblé par l’analyse de besoins.  

Co-infections par le VIH et le VHC (anticorps) 

Sur l’ensemble des participants (7 382), plus d’un sur dix est infecté par le VIH et 
présente des anticorps contre le VHC. Parmi les participants infectés par le VIH (1 

008), 85,3% ont aussi des anticorps contre le virus de l’hépatite C. 

 
2.2.    Incidence du VIH et du VHC  

• Taux d’incidence du VIH 

L’INSPQ indique que, parmi les 294 personnes nouvellement diagnostiquées séropositives au 

VIH en 2016 : 

• Six étaient des UDI (2%); 

• Quatre, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH) et 

utilisant des drogues injectables (1,4%)37. 

Après une diminution marquée entre 1995 et 2009, le taux d’incidence du VIH est désormais 
relativement stable. On peut voir dans cette diminution une tendance encourageante, 

démontrant l’efficacité des mesures en réduction des méfaits mises en place depuis la fin des 
années 1980. Sur la période 1995-2016, l’incidence est de 2,0 par 100 personnes/année (PA) 

dans l’ensemble du Réseau, avec des variations régionales. Elle est plus élevée à Montréal et 

dans la région d’Ottawa, puis dans la ville de Québec et, enfin, dans les zones semi-urbaines38. 

• Taux d’incidence du VHC 

Bien qu’ayant diminué jusqu’en 2011, le taux d’incidence du VHC a ensuite connu une nette 
augmentation. Il est de 21,9 par 100 PA dans tout le Réseau. C’est dans la ville de Québec qu’il 
est le plus élevé (26,6 par 100 PA), puis à Montréal (23,5 par 100 PA) et, enfin, à Ottawa et en 

Outaouais (17,3 par 100 PA). Il est moins élevé dans les sites semi-urbains (13,4 par 100 PA)39 . 

 

 

63,1% 

11,7% 
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Malgré certains progrès, les taux d’infection parmi les personnes UDII 
demeurent très préoccupants. C’est particulièrement vrai en ce qui 

concerne l’hépatite C. En effet, en 2015, près d’un participant du Réseau 
SurvUDI sur quatre (18,1 %) qui présentait des anticorps au virus 

l’ignorait.  

 Enfin, alors que la prise en charge et le traitement du VIH se sont 

nettement améliorés depuis plusieurs années, il n’en est pas de même 

pour le VHC. Malgré l’arrivée au Québec de nouveaux médicaments très 

efficaces et causant moins d’effets secondaires, l’accès au traitement de 
l’hépatite C demeure très limité pour les personnes UDII.  
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1. Origines, principes d’action et interventions clés  

1.1.    Définition et bref historique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réduction des méfaits est d’abord apparue au Royaume-Uni et aux Pays-Bas pour faire face 

aux conséquences néfastes de l’usage de drogues41.  C’est cependant dans le contexte de la 
pandémie du VIH, au début des années 1990, que cette approche s’est véritablement imposée 
comme une réponse pragmatique et humaniste à la propagation de l’épidémie parmi les 
personnes UDI42,43.   

 

 

Qu’est-ce que la réduction des risques et méfaits?  

La « Réduction des méfaits » concerne les lois, les programmes et les 

pratiques qui visent principalement à réduire les conséquences néfastes 

tant au niveau de la santé qu’au niveau socioéconomique, sans 
nécessairement diminuer la consommation de drogues. La réduction des 

méfaits bénéficie aux personnes qui consomment des drogues, à leurs 

familles ainsi qu’à la communauté40. 

International Harm Reduction Association  

 

Les pionniers de la réduction des méfaits 

Royaume Uni : Dès les années 1920, ce pays met des traitements de substitution aux 

opiacés à la disposition de patients héroïnomanes44. Au milieu des années 1980, à 

Liverpool, le modèle de réduction des méfaits de Merseyside45 introduit un 

changement de paradigme complet. Plutôt que d’essayer de réduire la consommation 

de drogues par des approches fondées sur l’abstinence et la répression, ce modèle 
s’attèle à en minimiser les effets néfastes. Une série d’approches novatrices sont 

mises en œuvre telles que la distribution de seringues stériles et l’accès à des 
traitements de substitution à la méthadone. Le modèle Merseyside (ou Liverpool) a 

inspiré des activistes et des prestataires de santé en Europe et à travers le monde. 

Dans les années 1990, la réduction des méfaits devient un mouvement international.   

Pays-Bas : Dans les années 1970, bien avant l’arrivée du sida, ce pays met en place des 

programmes de distribution de seringues stériles, sous l’impulsion des associations de 

soutien mutuel d’usagers de drogues, pour faire face à une épidémie d’héroïne46.  
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1.2. Concepts essentiels 

Cette approche se fonde sur un ensemble de principes d’action47 :  

• Tolérance à l’égard d’un comportement socialement et moralement controversé; 
• Approche coûts/bénéfices de la consommation de drogues; 

• Réduction progressive des méfaits jusqu’à une éventuelle élimination de l’usage 
(hiérarchie d’objectifs); 

• Rencontre des usagers dans leurs milieux de vie (outreach); 

• Services et soins adaptés à leurs conditions physiques et psychologiques, assortie d’un 
minimum d’exigences (bas seuil); 

• Soutien et accompagnement des usagers dans leurs démarches d’autonomisation et 
de défense de leurs droits. 

1.3. Les interventions clés  

Au cours de la dernière décennie, la réduction des méfaits a reçu un soutien grandissant à 

l’échelle internationale. Les organismes multilatéraux recommandent de placer cette approche 

au cœur des réponses nationales au VIH, à l'hépatite C et à la consommation de drogues. Un 

ensemble complet de services,48,49 visant à prévenir la transmission du VIH et des ITSS parmi les 

personnes UDII et à réduire les autres conséquences néfastes associées à l'usage de drogues, a 

été largement approuvé à l’échelle mondiale50.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Adapté du rapport de l’ONUSIDA:   “Do No Harm”. 
Health, human rights and people who use drugs. Genève. 2016.  
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1.4. Principaux bénéfices de l’approche  

Plus de trois décennies de recherche51, 52 ont démontré l'efficacité des mesures de réduction des 

méfaits dans les domaines suivants :  

Réduction des pratiques à risque (réduction de la fréquence des injections de drogues) et 

de la transmission des ITSS (en particulier du VIH et de l’hépatite C); 

Diminution du risque de surdoses d’opioïdes et du nombre de décès par surdose; 

Amélioration de l’état de santé général et de la qualité de vie des usagers (baisse de la 

morbidité et de la mortalité associées à la consommation de drogues, retour facilité à                             

l’emploi, amélioration des relations sociales…);                                                                     

Amélioration de l’observance du traitement antirétroviral pour les patients infectés par le 

VIH; 

Diminution de la criminalité associée à l’usage de drogues et de ses conséquences (frais de 
justice, coût des incarcérations, etc.).  

La réduction des méfaits sauve des vies. Elle est aussi efficace en termes de 

coûts.  

Cette approche de santé publique, fondée sur les droits de la personne bénéficie également à la 

société dans son ensemble puisqu'elle permet de réaliser des économies importantes. Non 

seulement ses avantages sociétaux dépassent-ils les coûts de traitement, mais ils présentent 

également des retours sur investissement importants en raison des infections et des coûts de 

santé ultérieurs qui sont évités.  

Coût-efficacité de la réduction des méfaits et retour sur investissement 

Comparés aux coûts nécessaires pour traiter, 

durant toute sa vie, une personne vivant avec le 

VIH, les programmes d’accès au matériel de 

prévention sont relativement abordables53,54.  

 1 US$ dépensé dans le cadre  

du programme australien 

d’accès au matériel de 
prévention (entre 2000 et 2010) 

génère un retour sur  

investissement allant jusqu’à 

5,50 US$ en termes de 

coûts de soins de santé évités55. 

Source: Adapté du rapport de l’ONUSIDA: “Do No Harm” report. 2016.  

 

ACCÈS AU MATÉRIEL 

D’INJECTION 

23–71 US$ 
PAR PERSONNE/AN 

 

TRAITEMENT 

ANTIRÉTROVIRAL 

141–481 US$ 

PAR PERSONNE/ AN 
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2. La réduction des méfaits dans le monde, au Canada et au Québec  

2.1. Tour d’horizon mondial  

Parmi les 158 pays dans toutes les régions du monde où la consommation de drogues injectables 

a été documentée, plus de la moitié soutient activement ou tolère les programmes de réduction 

des méfaits dans une certaine mesure56.  

 

2.2. La réduction des méfaits au Canada  

Au Canada et au Québec, quelques initiatives pouvant s’apparenter à la réduction des méfaits 

sont menées dans les années 1960-1970, connaissant des succès variés. Il s’agit notamment 
d’expériences de maintenance médicale, à partir de comprimés de méthadone que les usagers 

apportent à la maison. Ces programmes cessent en 1971, lorsque le gouvernement fédéral 

impose des directives très restrictives à cette pratique. 

À la même époque, le programme de la Fondation de la recherche sur la toxicomanie (ARF)iii est 

lancé à Toronto. À Montréal, le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (CRAN), spécialisé 

dans le traitement de la dépendance aux opioïdes, est ouvert au milieu des années 1980. Si ces 

programmes font figure de pionniers, il faut attendre la fin des années 1980 et l’urgence sanitaire 
de l’épidémie de sida pour que la priorité soit donnée à l’approche de réduction des méfaits57.   

Depuis, le pays s’est doté de plusieurs documents de référence qui soutiennent explicitement 
cette approche. On citera, par exemple, la Stratégie canadienne sur les drogues et autres 

substancesiv,58, dont l’un des quatre piliers est la réduction des méfaits; le plan d’action Au 

premier plan : le Canada se mobilise contre le VIH/sida59; ainsi que le Cadre national d’action pour 
réduire les méfaits liés à l’alcool et aux autres drogues et substances au Canada60, qui inscrit cette 

approche au cœur de ses principes (3, 4 et 9). 
 

                                                           
iii La Fondation de recherche sur la toxicomanie est désormais intégrée au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). En 
1971, la Fondation lança un projet de recherche sur la consommation de marijuana (projet E206). 
iv Le 12 décembre 2016, la ministre de la Santé a annoncé l’adoption d’une nouvelle stratégie sur les drogues pour le Canada, qui 
remplacera la Stratégie actuelle.  

Réduction des méfaits dans les 
documents politiques 

Programmes d’accès au 
matériel de prévention 

Traitements de 
substitution aux opiacés 

 

 

 

 

 

 

 
91/158 

pays 

90/158 

pays 

80/158 

pays 
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Outre les services clés de réduction des méfaits (dont l’accès au matériel d’injection et 
d’inhalation et les traitements de substitution aux opiacés, il existe une trentaine de sites 

d’injection supervisée (SIS) dans quatre provinces du Canada. Depuis 2016, la prescription 

médicale d’héroïne thérapeutique est également autorisée dans les cas de dépendance sévère 

aux opioïdes. À ce jour, une seule clinique, située à Vancouver, offre ce type de traitement.  

D’autre part, face à la crise de surdoses mortelles qui frappe le pays, des sites de prévention des 

surdoses ont vu le jour depuis l’été 2016 en Colombie-Britannique, puis en Alberta et en Ontario. 

Ces salles de consommation sans aucune barrière à l’accès ont été mises en place pour offrir un 
lieu sécuritaire pour la consommation de drogues et prévenir les surdoses. À la différence des SIS, 

qui doivent suivre un processus administratif de longue haleine pour obtenir une exemption à 

la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, les sites de prévention des surdoses 

sont des initiatives issues de la communauté pour répondre aux besoins urgents des personnes 

UDII. Ils fonctionnent sans exemption, et souvent sans financement public.   

2.3. La réduction des méfaits au Québec 

• Définition et étapes marquantes  

Le cadre politique et les grandes orientations : Il existe tout un ensemble de politiques, 

d’orientations et de programmes62 pouvant concerner les personnes utilisatrices de drogues, qu’il 
s’agisse de la protection de leurs droits ou de l’accès à des services dédiés à leurs besoins. Parmi 
ces documents, on retiendra en priorité :   

L’association des intervenants 
en dépendance du Québec 

(AIDQ) donne cette définition 

de la réduction des méfaits61 :  

« La réduction des méfaits liés 

aux drogues est une approche 

axée sur le pragmatisme et 

l’humanisme. D’une part, 
le pragmatisme permet de ne 

pas viser essentiellement 

l’absence de consommation 
de substances pour intervenir auprès des personnes qui en font usage. D’autre part, 
l’humanisme permet de tenir compte davantage de la qualité de vie des personnes plutôt que 

de la consommation de substances comme telle ». 
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•    Le Programme national de santé publique 2015-202563 et le Plan d’action thématique 
tripartite :  

L’axe d’intervention 3, consacré à la prévention des maladies infectieuses,  

 Souligne la nécessité de cibler tout particulièrement les populations les plus vulnérables 

au regard des ITSS (dont les utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, les 

personnes incarcérées, les travailleuses et travailleurs du sexe et les Autochtones) en 

leur offrant des services cliniques préventifs dans différents milieux de vie; 

 Fait clairement référence à la réduction des méfaits : « Suivant l’approche de réduction 
des méfaits liés à l’usage de drogues, ces services [intégrés de prévention et de 
dépistage des ITSS] permettent à la fois de réduire les risques d’infection, d’offrir aux 
personnes des soins adaptés à leurs conditions physiques et psychologiques, ainsi que 

de les diriger vers des ressources en réadaptation si elles souhaitent cesser de 

consommer.  

La gamme de services proposés inclut notamment : la promotion et la mise à disposition 

gratuite de matériel de prévention des ITSS (condoms, matériel d’injection et d’inhalation) 

dans les lieux de rencontre, les milieux de vie et les centres d’accès au matériel d’injection 

(points > 3-1.7 et > 3-5.8), ainsi que le soutien à la mise en œuvre de services d’injection 
supervisée (SIS) dans certaines zones urbaines (point 3-6).  

• La Stratégie québécoise de lutte contre l’infection par le VIH et le sida, l’infection par le 

VHC et les infections transmises sexuellement : Orientations 2003-200964 

Parmi les points clés de cette stratégie, on note un soutien accru à la réduction des méfaits, 

incluant la nécessité de former les professionnels de santé et intervenants à cette approche. 

En ce qui concerne les groupes les plus vulnérables au VIH et aux ITSS, l’accent est mis sur :  

 La promotion des comportements sécuritaires (dont l’injection à risque réduit); 

 Le déploiement de services adaptés pour les usagers de drogues : accessibilité du 

matériel d’injection et du traitement à la méthadone à bas seuil;  

 L’accès au dépistage, à la vaccination et au traitement des ITSS;  

 Les activités de soutien destinées à favoriser l’empowerment des communautés. 

Fait notable, la recommandation de mener une étude de faisabilité de projets pilotes de sites 

d’injection supervisée figure déjà dans cette stratégie, plus d’une décennie avant leur mise en 
œuvre au Québec.  
Il est également recommandé de cibler les personnes incarcérées ainsi que les Autochtones, 

notamment ceux vivant en milieu urbain, où ils peuvent se retrouver plus facilement exposés 

à l’utilisation de drogues par injection ou à la prostitution. 
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• Les centres d’accès au matériel d’injection (CAMI) 

Après le lancement du premier programme d’échange de seringues par l’organisme 
communautaire CACTUS Montréal, à la fin des années 1990 à Montréal, d’autres initiatives voient 
le jour au Québec avec une même visée : réduire la transmission du VIH et du VHC liée au partage 

de matériel de consommation chez les personnes UDII. Parmi les organismes communautaires, 

outre CACTUS Montréal, on citera, entre autres : Spectre de rue; Dopamine; le TRAC; Pact de rue; 

Head & Hands; Plein Milieu, à Montréal; Point de Repères, à Québec; le Centre d'intervention et 

de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO); Point de rue et SIDAction Mauricie. 

En 1994, la publication du cadre de référence intitulé L’usage de drogues et l’épidémie du VIH65 

favorise la distribution de seringues stériles aux personnes UDI dans les hôpitaux, les pharmacies 

et les centres locaux de services communautaires (CLSC). En 1998, l’Ordre des pharmaciens du 

Québec66 et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec67 prennent position en faveur de cette 

stratégie de santé publique.  

Avec le temps, certains CAMI se mettent également à distribuer du matériel pour la 

consommation de drogues par inhalation. Des services d’information, de soutien et 

d’accompagnement, de vaccination, de dépistage des ITSS et de référencement vers des 

structures sanitaires et sociales peuvent aussi faire partie de la gamme d’interventions proposées. 

En 2013, on comptait plus de de 1200 CAMI au Québec, identifiables au logo suivant :  

Ces CAMI étaient principalement : 

• Des pharmacies (64%); 

• Des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (30%), parmi lesquels des 

CLSC, des centres hospitaliers (CH), des cliniques, des groupes de médecine familiale ainsi 

que des centres de réadaptation en dépendance; 

• Des organismes communautaires, OC (6%).  

                                Seringues remises par les DSP selon les types de CAMI, depuis 2013-2014 

Malgré leur nombre limité, les OC 

spécialisés en prévention des ITSS 

auprès des personnes UDII et les OC à 

vocation générale sont les lieux où sont 

remises les plus grandes quantités de 

matériel d’injection68, sans doute en 

raison de la relation privilégiée qu’ils 
entretiennent avec leurs usagers et des 

services qu’ils leur proposent69.  

Source : INSPQ 2017 
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• Accès au matériel d’injection  

Depuis octobre 2017, le matériel de prévention mis à disposition des personnes utilisatrices de 

drogues par injection et inhalation a été revu et est maintenant le même dans l’ensemble du 
Québec. Ces changements ont non seulement permis d’uniformiser le matériel à l’échelle de la 
province, mais également d’introduire du matériel adapté aux changements de pratiques de 
consommation. Ainsi, du matériel spécifique à la consommation de médicaments opioïdes a-t-il 

été introduit, ainsi qu’un filtre permettant d’obtenir une meilleure filtration. 

Évolution de la remise de seringues par les Directions de santé publique (DSP) aux CAMI du 

Québec de 2015-2006 à 2015-2016 

 

 

En comparaison avec 2013-2014, une légère baisse a été constatée quant à la quantité de trousses 

remises, notamment dans les OC. Un changement de pratique au profit du matériel remis à l’unité 
pourrait expliquer cette baisse, sans qu’il ne soit pour autant possible de tirer de conclusions à ce 

stade-ci.  

 

Organismes communautaires : 

deux seringues distribuées sur trois 

Sur la période 2015-2016, 66% des seringues ont été 

remises dans les OC, avec une nette avance sur les 

pharmacies (17%), les CLSC (11%), les urgences de 

centre hospitalier (2%) et d’autres types de CAMI 
(4%)70. 

>2,6 millions de 

seringues ont été 

distribuées à  

des personnes UDI 

entre 2015 et 2016. 

Le tiers de ces 

seringues a été 

distribué dans des 

trousses, le reste à 

l’unité.  
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• Accès au matériel d’inhalation 

La distribution de matériel d’inhalation pour le crack (tube de verre en pyrex, embout, bâtons 
poussoirs et grilles d’acier ou de laiton) se fait également à l’unité ou sous forme de trousse. 

Matériel d’inhalation pour le crack remis par huit DSP aux CAMI en 2015-206 

Parmi les huit régions ayant fait état 

de la remise de matériel pour le crack 

aux CAMI, celles de Montréal, de 

l’Estrie et de l’Outaouais ont distribué 
les plus grandes quantités de 

matériel. 

L’accès à ce matériel est loin d’être 
optimal et devrait être étendu à 

l’ensemble des régions71. 

 

 

 

 
                                                           
v Nota : trois régions n’ont pas transmis leurs données pour cette période, ce qui pourrait représenter jusqu’à 20 000 
seringues pour l’ensemble de ces régions.  

Région de 

Montréal : 

51% des 

seringues 

distribuées au 

Québec. 

 

Seringues remises par les DSP aux CAMI du Québec selon les régionsv, 2015-2016 

 

 

 

 

 

Source : Institut national de santé publique du Québec. 
2017 

Source : INSPQ 2017 
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2.4. La réduction des méfaits en milieu carcéral au Québec  

Les personnes incarcérées sont identifiées comme l’une des populations vulnérables aux ITSS, en 

raison de pratiques à risque en matière d’injection, de tatouage, de perçage ou de relations 
sexuelles, qui subsistent lors de leur détention. En milieu carcéral, leur vulnérabilité aux ITSS tend 

à s’accentuer, compte tenu des conditions de vie dans cet environnement72.  

Pour lutter efficacement contre le VIH en milieu carcéral, l’ONUDC, en coopération avec 
l’ONUSIDA, l’OMS, le PNUD et l’OIT, préconisent la mise en œuvre d’un ensemble de quinze 
interventions73 : 

À l’exception de l’accès au matériel d’injection (seringues et aiguilles), la plupart de ces services 
sont offerts dans le milieu carcéral au Québec, mais pas dans tous les établissements de détention 

(ÉD), ou bien à des degrés variés. D’après un sondage réalisé en 2014 par le ministère de la 

Sécurité publique auprès des dix-sept ÉD, alors qu’il était relativement aisé d’avoir accès à des 
condoms ou à des services de dépistage et de traitement des ITSS, il était en revanche bien plus 

difficile de se faire traiter contre l’hépatite C74. 

Alors que tous les ÉD offrent aux détenus la possibilité de poursuivre, à l’intérieur de 
l’établissement, un traitement de maintien à la méthadone déjà en cours, des arrêts de 
traitement imposés de manière abrupte ont été rapportés lors de l’entrée en détention75. Ces 

interruptions forcées, en plus d’exposer les personnes au risque de faire une surdose ou de 
contracter des ITSS par l’entremise de pratiques non sécuritaires d’injection, décourageraient, 
chez les anciens détenus, le retour dans un programme de maintien à la méthadone à leur sortie 

de prison76. 

1. Information, éducation, communication ;  

2. Distribution de condoms ;  

3.  Prévention des violences sexuelles ;  

4. Traitement de substitution aux opioïdes et 

autres traitements de la dépendance ; 

5. Accès au matériel d’injection ;  

6. Prévention de la transmission par des 

services médicaux ou dentaires ; 

7. Prévention de la transmission par le 

tatouage, perçage et d'autres formes de 

pénétration de la peau ;  
8. Prophylaxie post-exposition ; 

9. Dépistage du VIH et conseils ;  

10.   Traitement, soins et soutien liés au VIH ; 

11. Prévention, diagnostic et traitement de 

la tuberculose ; 

12. Prévention de la transmission mère-

enfant ; 

13. Prévention et traitement des infections 

sexuellement transmissibles ;  

14. Vaccination, diagnostic et traitement 

des hépatites virales ; 

15. Protection du personnel contre les 

risques professionnels. 
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Au Québec, seul environ un tiers des établissements de détention (six 

sur dix-sept) offre aux détenus la possibilité d’amorcer un traitement à 
la méthadone durant leur incarcération. Le nombre insuffisant de 

médecins travaillant dans les ÉD et ayant reçu la formation qui permet d’obtenir l’autorisation 
de prescrire de la méthadone en est la principale raison.   

Enfin, l’accès à la naloxone, qui peut aider à prévenir les surdoses d’opioïdes, n’est pas autorisé 
en milieu carcéral.  

Les grandes orientations et stratégies définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec pour la prévention, le dépistage et le traitement des ITSS en milieu carcéral77 portent 

prioritairement sur la nécessité de :    

• Sensibiliser les personnes incarcérées aux moyens de prévenir la transmission des ITSS; 

• Donner accès à du matériel d’injection à la sortie des établissements de détention 
(actuellement un seul ÉD en propose) et à l’intérieurvi des ÉD en implantant, dans un 

premier temps, de projets-pilotes d’échange de seringues78;  

• Donner accès à du matériel de prévention des risques sexuels (condoms, lubrifiants, etc.); 

• Favoriser le counseling, le dépistage des ITSS et la prophylaxie post-exposition VIH/VHB; 

• Assurer un continuum de soins pour les personnes infectées par une ou plusieurs ITSS (au 

moment de leur incarcération, pendant leur détention et à leur sortie de l’ÉD); 

• Favoriser le développement des compétences du personnel pénitentiaire, des 

professionnels de la santé et de la sécurité publique à l’égard des ITSS et sur la nécessité 
d’adopter des attitudes favorables envers les groupes vulnérables aux ITSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
vi Toutefois, les modalités relatives à la mise en place de projets pilotes d’accès au matériel d’injection 
doivent être définies avec le ministère de la Sécurité publique. Le MSP a déjà signifié au Ministère de la 

Santé et des Services sociaux son désaccord avec de tels projets en mai 2014. 
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L’approche par les pairs 
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« Nous sommes des personnes usagères de drogues de tous les coins de la 

planète. Nous avons été marginalisés et stigmatisés. Nous avons été tués, 

maltraités inutilement, mis en prison, diabolisés et stéréotypés comme étant 

dangereux et inutiles à la société. Aujourd'hui, il est temps de faire entendre 

nos voix de citoyens, de rétablir nos droits et de réclamer le droit d'être nos 

propres porte-paroles, en œuvrant pour notre propre représentation et pour 
notre propre autonomisationvii ».  

Déclaration de Vancouver79 - The International Activists who use Drugs, 30 Avril 2006, Vancouver.  

Depuis plus de trois décennies, la société civile a joué un rôle fondamental dans la réponse 

mondiale au VIH. Par leur mobilisation, les communautés les plus exposées au VIH ont 

directement, et de manière très substantielle, contribué aux efforts visant à améliorer l’accès aux 
soins et à la justice sociale pour les personnes marginalisées. Dans le domaine de la prévention 

du VIH auprès des personnes UDI, l’efficacité de l’approche par les pairs s’appuie sur un large 
corpus de preuves, rassemblées par l’OMS en 200480. L'ONUDC recommande également 

l'implication des personnes qui consomment des drogues dans le cadre des programmes 

communautaires de traitement de la toxicomanie81. L’approche par les pairs présente également 

un intérêt dans le champ de la prévention du VHC82.  

Mais qu’entend-on exactement par « pair » et quels aspects peut revêtir cette approche dans le 

domaine de la réduction des méfaits liés à l’usage de drogues?  

 

1. Définitions et concepts clés  

1.1. Pair, pair aidant et approche par les pairs 

Les définitions suivantes sont issues de la Charte de reconnaissance des pairs-aidantsviii :   

« Qu’est-ce 

qu’un pair?  

« Un pair est une personne dévoilant qu’elle vit ou a vécu des expériences 
ou des réalités similaires à celles d’une ou plusieurs autres personnes. » 

Qu’est-ce 

qu’un pair 

aidant?  

« Un pair aidant est un pair qui souhaite et est capable d’utiliser son vécu 
pour offrir de l’écoute, du soutien, de l’accompagnement et de 
l’information aux personnes du milieu dans lequel il s’implique ».  

                                                           
vii Traduction adaptée de celle qui est proposée sur https://www.talkingdrugs.org/fr/d%C3%A9claration-de-
vancouver 
viii Cette charte, élaborée par des pairs de différents milieux dans le but de définir qui sont les pairs aidants et de faire 
reconnaître l’importance de leur travail, a été lancée le 20 mars 2018 à Montréal.  

https://www.talkingdrugs.org/fr/d%C3%A9claration-de-vancouver
https://www.talkingdrugs.org/fr/d%C3%A9claration-de-vancouver
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Le soutien par les pairs repose sur la conviction que les personnes qui ont enduré, affronté et 

vaincu des situations difficiles peuvent offrir des encouragements, un soutien, de l'espoir et du 

mentorat utiles à d'autres personnes confrontées à des situations similaires83.  Identifié comme 

un semblable, le pair est celui qui appartient à la même communauté que les populations cibles 

ou partage avec elle des facteurs identitaires, des valeurs similaires.  

Par contre, la notion de pair, et surtout d’approche par les pairs, ne se limite pas à cela.84 Dans 

leur communication intitulée L’intervention par les pairs : un enjeu multiple de reconnaissance85, 

Bellot et Rivard apportent ces précisions importantes : « […] la ressemblance dans la fonction, le 
statut, le rôle ou la position sociale ne suffit pas à enchâsser la notion de pair. Encore faut-il 

associer à cette ressemblance, une relation suffisamment forte pour que l’Autre soit reconnu 
comme un pair. Dès lors, la notion de pair n’est pas strictement une notion statique, mais bien 
une notion dynamique où l’interaction entre Soi et l’Autre va définir cette ressemblance par la 
relation entretenue. Par conséquent, la notion de pair s’inscrit nécessairement dans l’idée d’une 
communauté, c'est-à-dire d’un groupe de personnes qui vivent ensemble, partagent les mêmes 
idées ou poursuivent un objectif commun. » 

1.2. L’approche par les pairs dans le domaine de la réduction des méfaits 

Les pairs qui interviennent en réduction des méfaits peuvent partager certaines des 

caractéristiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pair 

à pair 

Consommation 
de substances 

(passée ou 
présente)

Pratiques 
(modes de 

consommation, 
travail du sexe) 

Situation 
socioéconomique 

(revenu/ 
logement)  

État de santé 
(VIH, VHC, 
troubles 

psychiatriques)

Genre, âge, 
ethnicité... 



32 
 

Ces caractéristiques varient cependant significativement selon les groupes cibles. L’âge, le style 
de vie, les modes de consommation ainsi que l’état de santé seront par exemple bien différents 

entre les pairs fréquentant un centre d’accueil à bas seuil, ceux intervenant auprès de travailleurs 
ou de travailleuses du sexe ou encore ceux s’impliquant en milieu festif86.   

Dans le domaine de la réduction des méfaits, la mobilisation de pairs remonte aux années 1970, 

à Chicago, lorsque d’anciens consommateurs d’héroïne sont recrutés pour rejoindre les 
populations UDI les plus marginalisées afin de les encourager à suivre un traitement d’entretien 
à la méthadone87. Aux Pays-Bas, le mouvement des Junkiebond se forme en 1981 en réaction à 

une proposition de désintoxication forcée des utilisateurs d’héroïne. Le groupe se mobilise 

également pour que les personnes UDI puissent obtenir l’accès à des seringues stériles. Face à 

l’inaction des pouvoirs publics, les Junkiebond ouvrent la voie en lançant un programme 

d’échange de seringues, initialement mis en place pour éviter la transmission de l’hépatite B. Ce 

programme se prolongera jusqu'en 1987, date à laquelle les autorités locales reprendront 

l’initiative pour la développer à grande échelle88.  

Dans les années 1990, avec la propagation fulgurante de l’épidémie de VIH, l’approche par les 
pairs dévoile son plein potentiel. Son importance est de plus en plus reconnue et son impact, 

mesuré. Ses résultats probants lui valent d’être intégrée à l’éventail de stratégies destinées à 
enrayer la progression de l’épidémie de VIH89. 

2. L’approche par les pairs : une intervention clé dans la prévention du VIH et du VHC 

L’implication de pairs usagers de drogues peut accroître la portée et l’efficacité des services de 
prévention et de réduction des méfaits. Cette approche comporte de nombreux bénéfices :  

Faciliter l’accès à 

des populations 

exclues  

L’approche par les pairs permet d’atteindre des populations plus 

nombreuses et variées de personnes UDI là où elles se trouvent pour leur 

fournir du matériel d’injection stérile, et ce, avec une portée plus vaste 
que les programmes ne faisant pas appel à des pairs90, 91.  

 

Diminuer les 

comportements à 

risque liés au 

partage de 

matériel de 

consommation 

Dans la Revue systématique d’interventions par des pairs usagers de 
drogue par injection92, Noël et Gagnon mettent en évidence une 

diminution des comportements à risque relatifs à l’injection de drogues, 

imputable aux interventions par les pairs : « malgré la présence de 

limites signalées dans les études analysées […] toutes les interventions 

réalisées par les pairs obtiennent de meilleurs résultats que les 

interventions traditionnelles [de type outreach, avec des travailleurs de 

proximité] pour l’adoption de pratiques plus sécuritaires d’injection ».  
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Les résultats sont en revanche plus mitigés en ce qui concerne les changements de 

comportements sexuels à risque. Cela pourrait s’expliquer par une facilité moindre, pour les pairs, 

à « aborder les sujets ayant trait à la sexualité »93.  

Il existe d’autres bénéfices notables de l’approche par les pairs :  

 

 

Réduire les taux 

d’incidence du 
VIH et du VHC 

parmi les 

personnes UDI. 

En Ukraine, une étude a montré une diminution de 42% des nouvelles 

infections au VIH parmi des personnes UDI, 12 mois après la mise en 

place d’une intervention par les pairs94. Par ailleurs, une étude menée à 

Vancouver estime à 30 le nombre d’infections au VIH et à 81 le nombre 

d’infections au VHC évitées chaque année grâce à des salles non 

sanctionnées de consommation, où des pairs apportent une aide directe 

dans le processus d'injection95. D’autres recherches, conduites 
également à Vancouver, estiment que des sites non autorisés pour 

inhaler des drogues, tels que ceux mis en place par le groupe d’usagers 
de drogues VANDU, ont permis d’éviter une cinquantaine d’infections à 
VHC en moyenne par an, générant une économie de 1,8 million de dollars 

pour les contribuables canadiens en coûts de santé évités96. 

Engager les 

personnes UDII 

dans un parcours 

de prévention et 

de soin 

L’implication de pairs contribue également à (ré)engager les personnes 
UDII dans un parcours de soin. Les pairs jouent en effet un rôle décisif 

dans l’orientation ou l’accompagnement des personnes vers les services 

de dépistage et de traitement du VIH97,98 et du VHC99,100,101,, les services 

de traitement de la dépendance et autres services sanitaires et sociaux.   

Bénéfique pour les personnes aidées, profitable à la société dans son ensemble, la mobilisation 

de pairs s’avère aussi très positive pour les principaux intéressés. S’investir en tant que pair peut 
aider à sortir de la marginalité et à reprendre confiance en soi grâce au partage d’expériences. 
Cela permet également d’acquérir des connaissances, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Les pairs aidants, par le soutien concret qu’ils apportent à des personnes en 
situation de grande difficulté, peuvent avoir un rôle de modèle et contribuer à leur redonner 

espoir102. Probable corollaire de ce qui précède, l’implication de pairs dans des activités de 

prévention aurait pour effet de réduire leur propre consommation de drogues103.  

3. Types de structures impliquant des pairs et fonctions possibles  

Komaroff et Perreault examinent cinq types d’organisations faisant appel à des pairs aidants dans 

le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale, afin d’examiner le pouvoir décisionnel qui 
leur est conféré104 :  
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Quel que soit le type de structure au sein de laquelle le pair intervient, son implication peut être 

protéiforme et ses « casquettes », souvent multiples. Son « rôle n’est pas statique mais élastique, 

et le pair « va cheminer dans son rôle tout au long de son implication.105 » 

 

• Les membres se réunissent volontairement pour s'aider à surmonter certaines
difficultés communes (exemple: Les Narcomanes anonymes). Les membres, les
pairs aidants et les personnes aidées sont les mêmes. L'organisation est
administrée par ses membres et il n'y a pas d'employés rémunérés. Ce modèle
favorise le sentiment d'autonomisation de chacun.

Les groupes de soutien mutuel

• Ces organisations, dont l'objectif est proche de celui des groupes de soutien
mutuel, incluent des pairs aidants qui peuvent par exemple intervenir au sein
d'hôpitaux ou de services locaux de santé. La gestion n'est pas nécessairement
assurée par des pairs aidants et peut être effectuée par une équipe clinique.

Les organisations d'entraide

• Ces organismes fonctionnent généralement en tant qu'entité juridique à part
entière. C'est le cas de VANDU, décrit plus loin. Des pairs sont rémunérés pour
aider des usagers et pour mener ou coordonnner différents types d'activités, qui
s'appuient également sur un réseau de pairs bénévoles. Ce modèle favorise
également la prise de décision par les pairs, bien qu'à la différence des groupes
de soutien et d'entraide, le pouvoir décisionnel n'est pas nécessairement
partagé entre tous les participants.

Les organismes autogérés par des pairs aidants

• Dans ce modèle hybride, l'administration et la gouvernance du programme de
pairs aidants sont partagées entre pairs aidants et non pairs aidants. C'est le cas
du Groupe d'intervention alternative par les pairs (GIAP), décrit plus loin, qui
repose sur un partenariat entre des pairs et cinq organismes communautaires
montréalais. Les pairs aidants sont employés et formés pour transmettre, entre
autres activités, des informations de prévention à une population à risque.

Les partenariats 

• Les pairs sont recrutés pour dispenser certains services en complémentarité des
services traditionnels. Ils ont un statut professionnel, peuvent travailler à temps
plein et sont formés pour s'impliquer de différentes manières (aide aux usagers,
animation d'ateliers, soutien aux intervenants dans leurs activités).

L'intégration de pairs aidants dans des organisations formelles
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Dans le domaine de la prévention des ITSS, les personnes UDII peuvent s’impliquer de différentes 
façons au sein d’organismes communautaires et exercer les rôles suivants :    

• Représentants – en partageant leur point de vue lors de réunions ou de conférences ; 
• Pairs éducateurs – en prenant part à des activités de diffusion d’information et de 

distribution de matériel de prévention. Dans ce cadre, les pairs ont la possibilité de 

sensibiliser les membres de leur réseau aux moyens de prévenir la transmission des ITSS 

et les autres méfaits liés à la consommation de drogues. Ils peuvent également les référer 

vers les services de dépistage et de traitement du VIH et des autres ITSS ; 
• Experts – en partageant leur savoir expérientiel. Reconnues comme une importante 

source de connaissances et de compétences, les personnes UDII participent, au même 

titre que les professionnels, à la conception, à l’adaptation et à l’évaluation des 
interventions, notamment en participant à des comités ; 

• Décideurs – en prenant part aux instances décisionnelles (par exemple en étant membres 

du conseil d’administration). Les personnes UDII peuvent ainsi contribuer aux décisions 

administratives de l’organisme106. 

4. Coup de projecteur sur quelques projets par et pour les personnes UDII 

Chacun des projets décrits ci-dessous implique des pairs UDII qui interviennent auprès de 

différents sous-groupes de populations, à travers des interventions variées :  

4.1. Projets par les pairs au Canada 

 

Réseau d’action et de soutien pour les prisonniers et prisonnières vivant avec 

le VIH/sida (PASAN) à Toronto                                                            www.pasan.org 

Fondé en 1991, PASAN est le seul organisme communautaire au Canada ayant pour mandat 

exclusif de fournir des services de plaidoyer, d’éducation et de soutien aux détenus et ex-

détenus dans le domaine de la prévention des ITSS et de la réduction des méfaits (RDM). 

PASAN intervient au sein des trois prisons de la région torontoise pour y mener des ateliers et 

sensibiliser les détenus aux pratiques sécuritaires. PASAN propose également des formations 

à d’autres organismes communautaires désireux d’intervenir auprès des détenus. Les thèmes 

abordés lors des formations incluent : le racisme, les détenus autochtones, les femmes en 

prison, les ITSS et la RDM en prison. Les pairs jouent un rôle clé dans ce programme de 

formation. PASAN publie également le bulletin trimestriel Cell Count, écrit pour et par des 

détenus et ex-détenus, qui présente de l’information sur les ITSS, le tatouage à moindre 

risque, l’usage de crack plus sécuritaire, le nettoyage de seringue, et d’autres éléments de 

RDM. Des détenus et ex-détenus y publient des articles, des poèmes et des dessins107.                    

http://www.pasan.org/
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Réseau des utilisateurs de drogues de la région de Vancouver (VANDU) 
 www.vandu.org 

VANDU voit le jour en 1998 alors que l’épidémie de VIH et les surdoses d’opiacés font des 
ravages dans la communauté des usagers de drogues du secteur est du centre-ville de 

Vancouver. Devant l’urgence de la crise, VANDU se met en place pour faire entendre la voix 

des personnes UDII face à l’inaction des pouvoirs publics. L’implication des usagers, actifs 

ou non, est inscrite au cœur même de sa philosophie. L’organisme est dirigé par des 
utilisateurs de drogues et son conseil d’administration, démocratiquement élu, se compose 
exclusivement de personnes UDI et d’anciens usagers. L’approche par les pairs figure au 
centre de chacune de ses activités, qu’il s’agisse d’action sociale et d’activisme politique, 
d’éducation populaire ou encore de programmes d’aide et de soin par et pour les personnes 

utilisatrices de drogues108. Les activités sont assurées par un grand nombre de pairs 

bénévoles formés, qui reçoivent une allocation modeste.   

Première organisation nord-américaine composée d’usagers de drogues à avoir reçu des 
financements publics, VANDU a eu – et continue d’avoir – une influence décisive dans la 

défense des droits des personnes UDII, dont le droit à la santé. Parmi ses plus grandes 

victoires, l’ouverture du premier site d’injection supervisée au Canada (InSite)109, marque 

une étape majeure dans la réponse aux ITSS et autres méfaits liés à l’usage de drogues.  
VANDU compte aujourd’hui plus de 2000 membres. Son action militante a inspiré le 

lancement d’autres réseaux de personnes UDII à travers le monde.  
Au-delà de ses actions politiques, VANDU offre toute une gamme de services officiels ou 

officieux incluant des pairs tels que :  

• Des groupes de soutien pour les personnes atteintes de l’hépatite C, les femmes 
séropositives et les personnes qui suivent un traitement à la méthadone ; 

• Des patrouilles de distribution de matériel de prévention et de soutien dans la rue ; 
• Des visites aux usagers hospitalisés ; 
• Un bulletin d’information et un site internet contenant des informations utiles tant pour 

les usagers que pour le grand public, etc. 110   

Plus récemment, face à l’interdiction d’assistance à l’injection sur les SIS, VANDU a ouvert 
une salle de consommation de drogues non sanctionnée pour aider les usagers ayant des 

difficultés à s’injecter. Les injections assistées sont administrées par des pairs UDI 

bénévoles ayant reçu une formation en réanimation cardio-respiratoire et en gestion de 

surdose. Cette intervention, menée dans une perspective stricte de réduction des méfaits, 

a permis de réduire la transmission du VIH et du VHC et d’éviter des surdoses parmi certains 
usagers en situation de vulnérabilité extrême111.                                

http://www.vandu.org/


37 
 

 

COUNTERfit à Toronto 
 

Le programme de réduction des méfaits COUNTERfit est créé en 1998 sur fond de 

propagation alarmante de l’épidémie de VIH dans la communauté des usagers de drogues. 
À l’origine de ce programme se trouve une recherche sur les besoins des personnes UDI de 
Toronto, qui met en évidence les risques d’un modèle trop centralisé de distribution de 
matériel d’injection, et la nécessité d'interventions dirigées par des pairs.  

Rattaché à un centre de santé communautaire (The South Riverdale Community Health 

Center), COUNTERfit est aujourd’hui l’un des points de distribution de matériel de prévention 

les plus importants de Toronto. COUNTERfit emploie des salariés à temps plein, des 

intervenants à temps partiel et des éducateurs pairs bénévoles, avec le souci de promouvoir 

à l’interne les personnes UDI ayant travaillé comme bénévoles. L’équipe actuelle se 
compose quasi exclusivement d’usagers de drogues.  

COUNTERfit propose toute une gamme de services : 

• Un site fixe et des interventions mobiles d’éducation à la santé et de distribution de 
matériel de consommation ; 

• Un programme de réduction des méfaits trans-inclusif pour toutes les femmes 

marginalisées qui utilisent des drogues (dîner hebdomadaire et cercle de femmes) ;  
• Un programme de cuisine communautaire (hebdomadaire) ; 
• Un magazine (Total Hype).  

COUNTERfit opère également un programme de distribution secondaire de matériel de 

prévention, grâce à des sites satellites communautaires situés soit :  

1) Au sein de services connexes : des travailleurs interviennent de manière ponctuelle dans 

des foyers hébergeant des personnes avec des problèmes de consommation de drogues 

pour leur fournir, en plus du matériel, des conseils de santé et du soutien ; 

2) Au domicile de personnes UDII rémunérées par COUNTERfit. Ces endroits opèrent 24 

heures sur 24 et 7 jours par semaine à partir du moment où le site fixe est fermé ou 

lorsque aucun site mobile n’est en fonction. Les employés sont des bénéficiaires de 

longue date du site fixe de COUNTERfit, qui ont reçu une formation complète. Ce 

modèle d’intervention permet d’accéder à une population plus variée sur une zone 

géographique plus étendue. Il fonctionne bien auprès des travailleuses du sexe et des 

femmes en général, auxquelles il offre la possibilité de consommer de la drogue dans 

des conditions plus sécuritaires, d’obtenir des informations et de remettre leur matériel 

d’injection déjà utilisé112.  
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4.2 État des lieux des projets impliquant des pairs au Québec et portrait de quelques projets  

Selon les informations contenues dans l’Étude descriptive de l’implication des personnes UDII 

dans la prévention des ITSS auprès de leurs pairs au Québec, menée par l’AITQ (2014)113 : 

Les projets présentés ici ont retenu notre attention par leur diversité et leur complémentarité.  

Guides de rue à Québec                                                           pointdereperes.com/ 

Porté par l’organisme communautaire Point de Repères, le projet Guides de rue vise à réduire 

la transmission des ITSS grâce à la distribution de matériel de prévention stérile et la 

promotion de pratiques plus sécuritaires. Eux-mêmes usagers de drogues, les six Guides de 

rue se rendent sur les lieux de consommation, où ils diffusent des messages d’éducation à la 
santé dans leur réseau. Ils récupèrent aussi le matériel déjà utilisé et référent ou 

accompagnent des personnes, sur demande, vers des structures de soin. Par leur implication 

sur le terrain, les Guides contribuent également à informer Point de Repères des tendances 

émergentes en lien avec l’usage de drogues pour ajuster, au besoin, les activités de 

l’organisme.  

Organismes impliquant des pairs dans la prévention des ITSS au Québec 

01- Bas-St-Laurent  0  
02- Saguenay  2  
03- Québec  3  
04- Mauricie  1  
05- Estrie  1  
06- Montréal  9  

07- Outaouais  1  
08- Abitibi-  

Témiscamingue  
1  

09- Côte-Nord  0  
10- Nord du Québec  ---  
11- Gaspésie  ---  
12- Chaud.- 

Appalaches  
---  

13- Laval  0  

14- Lanaudière  1  
15- Laurentides  1  
16- Montérégie  1  

Total :  21+  

 

Sur 45 organismes intervenant dans le domaine de la 

prévention des ITSS auprès des personnes UDII consultés en 

2013, moins de la moitié (21) impliquaient des personnes 

issues de la communauté des usagers de drogues. Les 

organismes impliquant des pairs ont été identifiés dans dix des 

seize régions. Cette implication prenait surtout la forme de pairs 

éducateurs, de représentants, de décideurs et d'experts : 

  

http://pointdereperes.com/
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Les Guides sont encadrés par trois Mentors (eux-mêmes anciens Guides de rue), qui les 

forment aux aspects essentiels : prévention des ITSS, pratiques sécuritaires, abcès, surdoses, 

mélanges de drogues, etc. Guides et Mentors sont eux-mêmes soutenus par des intervenants 

de Point de Repères. Ils sont rémunérés 10 $ de l’heure, pour une implication de 5 heures par 

semaine pour les Guides et de 2 heures par semaine pour les Mentors, ce qui comprend la 

participation à une réunion hebdomadaire. La rémunération se fait à la journée.  

Un poste est réservé aux personnes UDII dans le conseil d’administration de Point de Repères. 

  

Projet L.U.N.E. à Québec                                                             www.projet-lune.org/ 

Le Projet L.U.N.E. (Libres, unies, nuancées, ensemble) naît, en 2007, d’une recherche-action 

participative incluant des femmes travailleuses du sexe de rue et utilisatrices de drogues (TSR-

UDI), l’organisme communautaire Point de Repères et une équipe de chercheuses 
universitaires. Dans le cadre de ce projet, un groupe de six femmes TSR-UDI se réunit pendant 

près de trois ans pour développer des activités de paires aidantes destinées à prévenir 

l’acquisition ou la transmission du VIH dans leur milieu et à améliorer leurs propres conditions 

de vie. Au total, 45 rencontres de deux heures sont organisées.  À chaque fois, les participantes 

reçoivent une compensation financière de 20$ et un goûter leur est servi114.  

Plusieurs activités résultent de leur implication : rédaction d’une étude de besoins pour les 

femmes TSR-UDI de la région de Québec115, élaboration et actualisation d’une liste descriptive 

de clients dangereux, édition d’un journal « avec, par et pour » les femmes TSR-UDI, 

organisation de co-formations et création de pochettes à condoms et de dépliants informatifs. 

Pour les six paires aidantes, les bénéfices tirés de cette expérience sont multiples d’un point 
de vue collectif comme individuel. Par leur implication, elles contribuent à se faire les porte-

voix d’une communauté dont elles connaissent les besoins mieux que personne; en servant 
de modèles aux autres, elles leur prouvent qu’il est possible d’améliorer leur situation. Les 

principaux effets positifs cités par ces femmes comprennent : une stabilisation de leurs 

conditions de vie incluant, pour certaines, une diminution de leur usage de drogues, la 

possibilité de vivre une expérience valorisante, riche en apprentissages ainsi que le 

développement d’un sentiment d’appartenance116.  

Fort de cette expérience, le Projet L.U.N.E. devient un organisme communautaire autonome 

en 2012, dont la mission principale est d’offrir un lieu d’hébergement sécuritaire à haut seuil 
d’acceptation aux femmes TSR-UDI en situation d’itinérance. Des activités de formation, un 

journal de la rue et un projet de réinsertion professionnelle complètent ce dispositif.  

http://www.projet-lune.org/
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Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP) à Montréal    www.giap.ca 

L’histoire de ce projet d’intervention par les pairs (IPP) résulte d’un constat d’urgence. En 
1992, des membres du personnel de la Clinique des jeunes Saint-Denis s’alarment du nombre 
grandissant de jeunes vivant dans la rue et du fait qu’ils fréquentent peu les services de santé. 

Après une phase expérimentale concluante, le projet d’IPP voit le jour en 1995 avec un 
objectif principal : prévenir la transmission du VIH et des autres ITSS parmi les jeunes de la 

rue du centre-ville de Montréal, et réduire les méfaits liés à la consommation de drogues 

dans cette population. Les pairs sont placés au cœur de ce projet, organisé sous la forme 

d’un partenariat constitué de différents acteurs117.   

Le GIAP (anciennement Collectif d’intervention par les pairs auprès des jeunes du centre-ville 

de Montréal) regroupe aujourd’hui une équipe de six pairs, cinq organismes 

communautaires (CACTUS Montréal, Dans la rue, l’Unité d’intervention mobile L’Anonyme, 

Médecins du Monde Canada et Plein Milieu) et le CSSS Jeanne-Mance. Les partenaires 

contribuent au GIAP en accueillant un pair dans leur organisme, en mobilisant un intervenant 

pour l’accompagner sur le terrain ainsi qu’en participant aux différentes rencontres de 
concertation du projet (comités des partenaires, demi-journées d’orientation stratégique, 

etc.) 

Âgés de 18 à 30 ans, les pairs aidants sont des jeunes ayant connu l’expérience de la rue et 
souhaitant s’investir auprès des leurs, en particulier ceux que les méthodes traditionnelles 

d’intervention peinent à rejoindre. Après avoir reçu une formation, ils travaillent pour le 

projet en moyenne 35 heures par semaine, pour une rémunération horaire d’environ 15$. 

Les pairs aidants interviennent sur le plan individuel grâce à des actions qui favorisent 

l’écoute, la création de liens et le soutien, et qui sont menées dans le cadre du travail de rue 

ou au sein des organismes partenaires. Ils se mobilisent également sur le plan collectif lors 

d’événements tels que le Festival d’expression de la rue118 et élaborent des dépliants et des 

outils de prévention.  

Véritables « personnes-relais » entre des jeunes marginalisés et les services formels de santé 

vers lesquels ils les accompagnent, les pairs exercent aussi un rôle de modèle dans la rue. Ils 

contribuent à influencer les normes du milieu en favorisant l’adoption de comportements 
sécuritaires face aux ITSS, à la consommation de drogues et au mode de vie de la rue. 

Fondée sur le respect, l’humanisme, l’empowerment et la réduction des méfaits, l’approche 
du GIAP contribue à tisser des liens multidirectionnels entre les personnes impliquées. Une 

dynamique de reconnaissance réciproque et mutuelle s’engage, bénéfique à la fois aux 
jeunes de la rue, qui redeviennent acteurs de leur santé, et aux pairs eux-mêmes119.    

 

http://www.giap.ca/
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5. Formation, valorisation et rémunération : trois piliers du travail avec les pairs 

5.1. Bien former pour mieux (s’)aider  

Dans la Revue systématique d’interventions par des pairs usagers de drogue par injection120, il 

ressort que plus les pairs reçoivent de soutien, plus leurs interventions ont un impact positif, aussi 

bien vis-à-vis des autres personnes UDII que pour eux-mêmes.  

« […] dans les études conçues pour comparer différents types d’interventions 
par des pairs […] celles où les pairs ont reçu plus de soutien et ont eu accès à 

plus de formation sont celles qui ont produit les meilleurs résultats en ce qui a 

trait à la diminution des comportements à risque liés à l’injection ».       

Noël et Gagnon (2013) 

 

L’injecteur - au Québec                                                                             www.linjecteur.ca/        

 

L’Injecteur est un magazine créé par et pour les personnes qui consomment des drogues. Ce 

projet fait partie des projets menés par l’Association québécoise pour la promotion de la 
santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD). Depuis 2006, 15 000 copies du 

magazine sont diffusées chaque année à travers la province de Québec. L’ensemble de 
l’équipe de L’Injecteur est constitué de personnes qui consomment ou ont consommé des 

drogues. En outre, les personnes qui utilisent des drogues à l’échelle de toute la province, y 
compris celles incarcérées dans des établissements de détention, sont invitées à soumettre 

des articles et des illustrations. Ceux dont les productions sont retenues reçoivent une 

contribution financière. Cet aspect collaboratif, au cœur du modèle du magazine, comporte 
plusieurs bénéfices. En offrant aux personnes UDII la possibilité de s’approprier ce médium, 
ce projet a permis en retour à un véritable réseau de personnes utilisatrices de drogues de 

se constituer autour du magazine (par effet multiplicateur).  

En gagnant, au fil des ans, la confiance de son lectorat, L’Injecteur est devenu un outil majeur 

pour la promotion de la santé des personnes UDII. Si la vulgarisation d’informations et 
d’avancées scientifiques relatives aux personnes UDII y occupe une place importante, la 
portée de L’Injecteur va bien au-delà. Le magazine permet surtout de s’attarder sur les enjeux 

essentiels et de fournir des conseils en réduction des méfaits fondés sur les savoirs 

expérientiels des personnes qui consomment. 
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La formation constitue un aspect central dans tout type d’intervention par les pairs. Elle est 

d’autant plus essentielle que, sur le terrain, les pairs sont souvent les premiers exposés à des 
situations lourdes. Même s’ils réfèrent les personnes en crise vers les intervenants des 

organismes communautaires, dans bien des cas, le tout premier contact passe par les pairs.  

Dans ce contexte, les moments d’apprentissage offrent autant d’opportunités de se préparer aux 
différentes situations qui les attendent dans le cadre de leurs interventions futures (agressivité 

des personnes, problèmes de santé mentale, suicide, etc.). Les formations représentent aussi un 

moyen d’enrichir leur savoir expérientiel par une palette de connaissances qu’ils pourront 
transmettre dans leurs réseaux. Dans le domaine de la réduction des méfaits, les thèmes de 

formation intègrent en priorité : la prévention des ITSS, les comportements sécuritaires en ce qui 

a trait à la sexualité et la consommation de drogues, la prévention des surdoses, etc. Les thèmes 

suivants méritent également une attention particulière, compte tenu du public ciblé : la gestion 

de crise, l’éthique, le respect de la confidentialité, l’écoute active et la prévention du suicide.  

Outre les formations de type théorique, des visites d’organismes communautaires permettent 
aux pairs de se familiariser avec la pratique et d’observer le travail d’autres pairs et 
d’intervenants.  

• Approches théoriques pour organiser le travail avec les pairs  

Plusieurs théories comportementales sont utilisées à la fois pour expliquer et organiser le travail 

avec les pairs et pour les inclure activement lors des différentes étapes d’un projet.  

Source : Adapté de : Info Drog. Travail avec les pairs dans le domaine des addictions en Suisse  

L'apprentissage social 

•L'attitude et le 
comportement des pairs 
servent de modèles au sein 
de leur réseau.

•Les pairs, mis sur un pied 
d'égalité avec les personnes 
UDII, exercent une 
influence positive qui 
permet d’encourager 
certains changements de 
comportements.

• Cette approche aide les 
personnes UDII à reprendre 
confiance en leurs capacités 
à faire face à des situations 
critiques.

La diffusion de l'innovation

• Les pairs innovateurs 
encouragent les membres 
de leur réseau à adopter 
une nouvelle pratique ou 
attitude.

•L'accent est mis non pas sur 
l’individu ou le groupe,
mais sur l’innovation, c’est-
à-dire une nouvelle idée ou 
pratique, et sur la manière 
dont elle se diffuse dans la 
commmunauté.

• L'objectif est de parvenir à 
toucher, par un effet 
multiplicateur, même les 
personnes les plus 
résistantes au changement. 

Acteur-réseau

• Tous les participants d'un 
réseau (pairs, organismes 
communautaires, 
institutions) sont en 
interaction réciproque.

• Leurs actions, décisions et 
mesures se répercutent sur
le réseau et influencent 
donc aussi les individus qui 
le composent. Dès lors, 
toute action engage la 
responsabilité de tous.

• Cela suppose des règles et 
un langage communs, 
compris et acceptés par 
toutes les parties 
impliquées, afin de 
respecter le point de vue de 
chacun.



43 
 

5.2. Reconnaître la valeur du savoir   expérientiel 

La confiance en soi des personnes UDII a souvent été abîmée par les épreuves de la stigmatisation, 

de la précarité ou de la rue. L’implication en tant que pair peut largement contribuer à rehausser 
l’estime de soi, en permettant à des personnes fortement stigmatisées d’exercer un rôle positif 
dans leur communauté. Les marques de reconnaissance directe reçues de la part de membres de 

leur milieu et le sentiment d’efficacité personnelle sont d’ailleurs cités par beaucoup de pairs 

comme les plus belles formes de valorisation et de motivation121.  

En ce qui concerne la structure qui fait appel à des pairs, valoriser leurs compétences et 

contributions, particulièrement au début de leur implication, puis tout au long de leur 

cheminement, peut grandement aider à dissiper certains de leurs doutes et les rassurer quant à 

leurs capacités. Les pairs peuvent avoir des besoins d’encouragements supérieurs à ceux d’autres 
employés, a fortiori s’ils ont été longtemps à l’écart du marché de l’emploi « formel ».  

Ce soutien passe d’abord par une intégration et une formation initiale sur mesure, qui doivent 
être ajustées aux besoins et au rythme de chaque personne, ainsi que par un mode 

d’encadrement souple, fondé sur une approche participative. La reconnaissance du travail des 

pairs passe également par une valorisation de leur savoir expérientiel, autant dans le milieu 

communautaire qu’en-dehors de ce milieu, par exemple lors d’activités de représentation avec 
des partenaires institutionnels.  

Dans ses lignes directrices, l’Association pour la défense des droits et l’inclusion des personnes 

qui consomment des drogues du Québec (ADDICQ)ix insiste particulièrement sur ce point, 

exhortant les différents acteurs à : 

• « Inclure [les personnes UDII] de façon significative » et pas seulement pour faire « cute » ;  
• « Reconnaître [leur] expertise » et ne pas seulement les « inviter pour des groupes de 

discussions », mais leur « faire confiance pour faire plus que juste donner [leur] opinion 

(ex : [leur] permettre de mettre la main à la pâte pour différentes tâches, [les] intégrer à 

une équipe de travail, aux travaux d’un comité de A à Z, etc.). » 

5.3. La valorisation passe aussi par… la rémunération   

Comme tout un chacun, les pairs engagés sur des projets ont droit à une rémunération adéquate 

aux exigences de leur travail et leur permettant de vivre dans la dignité. Ils ont également droit à 

des conditions d’emploi garantissant la protection de leur santé, de leur sécurité et assurant leur 
épanouissement.  

                                                           
ix L’ADDICQ est un projet de l’AQPSUD. En 2011, les militants de l’ADDICQ ont mené collectivement une réflexion sur 
la mobilisation des personnes utilisatrices de drogues dans les cinq régions du Québec. Onze recommandations ont 
émergé de cette réflexion pour faciliter l’inclusion des personnes utilisatrices de drogues dans les organismes 
communautaires ainsi que dans la politique, la recherche et autres instances.  
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Quel que soit leur statut, employé ou bénévole, la question de la rémunération des pairs est 

cruciale. Compte-tenu de leur situation économique, souvent très précaire, une rémunération, 

même minime, peut faire une grande différence dans leur vie de tous les jours. Elle a également 

une valeur hautement symbolique, notamment lors d’activités de représentation, où elle 
matérialise l’importance accordée à leur savoir expérientiel et aide à réduire les préjugés en 
rééquilibrant les relations de pouvoir entre les différents participants122. L’ADDICQ en a fait l’un 
de ses préceptes :  

« Nous sommes des experts, mais souvent nous sommes les seuls autour d’une table à 
ne pas être payés. Pourtant, nous aussi nous avons des besoins fondamentaux et quand 

nous passons du temps à travailler sur un comité, nous ne sommes pas en train de 

ramasser des sous […] C’est pourquoi notre 10ième recommandation est de : Nous 
compenser pour notre temps. Cela implique de : nous offrir de l’argent, de la nourriture 
ou d’autres choses utiles et significatives pour compenser pour notre temps » 

L’ADDICQ. Lignes directrices pour l’inclusion des personnes utilisatrices de drogues. 

L’implication des pairs comporte de multiples effets positifs en termes de santé publique. 
Cette approche permet d’accroître la portée et l’efficacité des services existants en rejoignant 

des personnes particulièrement difficiles à atteindre. Par leurs efforts, les pairs contribuent à 

prévenir la transmission des ITSS dans cette population et, ce faisant, à éviter des dépenses 

de santé ultérieures. Mobiliser des pairs profite donc à la société dans son ensemble. 

S’impliquer bénéficie aux pairs eux-mêmes, dont la consommation de drogues tend à 

diminuer.  

Malgré sa pertinence avérée, la portée de cette approche demeure cependant limitée en 

raison du manque de moyens, en particulier lorsqu’il s’agit de la rémunération des pairs123. 

L’insuffisance des fonds, le fait que le financement ne soient pas toujours reconduit ou bien 
que plusieurs mois s’écoulent parfois entre deux périodes de subvention peuvent mettre en 

péril la survie de projets qui constituent souvent le seul trait d’union entre le « monde 

marginal » et le « monde conventionnel ». Outre les risques qu’elles font peser sur la santé 
publique, ces incertitudes financières peuvent avoir un impact dévastateur sur les pairs. En 

plus de générer de l’insécurité, elles peuvent entraîner une perte de sens et fragiliser le lien 
de confiance que les pairs ont tissé, grâce à beaucoup d’efforts, avec les membres de leur 
communauté.  
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Le projet RePAIR 

1. Rationnel du Projet RePAIR 

Les changements importants observés ces dernières années au Québec, tant au niveau des 

habitudes de consommation de drogues que des comportements sexuels, posent des défis en 

termes de risque de transmission des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), 

notamment le VIH et le VHC, parmi les personnes utilisatrices de drogues par injection et 

inhalation (UDII). L’injection de médicaments opioïdes tels que le Dilaudid®, en forte hausse, 

s’avère particulièrement inquiétante, car elle comporte des risques accrus de partage accidentel 

de matériel liés aux injections répétées. Sa consommation est désormais fréquente, surtout chez 

les jeunes de 24 ans et moins.  

En plus des risques liés au partage de matériel, des relations sexuelles non protégées ou dans un 

contexte travail du sexe, fréquemment documentées parmi les personnes UDII, contribuent à la 

propagation du VIH et d’autres ITSS dans cette population.  

D’autre part, la consommation de certaines drogues telles que les amphétamines, les 

méthamphétamines ou le crystal meth peut encourager les rapports sexuels à risque et donc, 

potentiellement, la transmission du VIH et des ITSS. Cet aspect, encore peu documenté au 

Québec, mérite que l’on s’y intéresse, compte tenu de la popularité de ces drogues parmi les 

jeunes UDII. Il ne constitue cependant pas l’objet spécifique de cette analyse, axée davantage sur 

les risques liés au partage de matériel de consommation de drogues.  

Au-delà de l’évolution de certaines dynamiques locales, il convient de s’interroger sur les facteurs 
individuels et systémiques pouvant favoriser les pratiques à risque et, de ce fait, la transmission 

du VIH et de l’hépatite C parmi les personnes UDII, ainsi que les mesures que les acteurs 

communautaires et du réseau local de santé publique doivent mettre en place pour que leur 

réponse soit appropriée à ces enjeux.  

Dans ce contexte, il était fondamental d’engager une réflexion avec les personnes concernées 

(UDII), car elles sont les mieux placées pour décrire leur environnement et les risques encourus. 

Elles sont également les plus à même de se mobiliser, au sein de leur communauté, pour faire 

face aux besoins exprimés par leurs pairs. La pertinence de l’approche par les pairs a en effet été 
largement documentée et son efficacité, démontrée, aussi bien pour accéder aux populations les 

plus marginalisées que pour induire des changements de comportements positifs parmi les 

personnes UDII. Afin d’accompagner cette réflexion, l’Association québécoise pour la promotion 

de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) a été mandatée par l’Agence de la 

santé publique du Canada (ASPC) pour réaliser une analyse des besoins parmi les personnes UDII 

du Québec et en collaboration avec elles.  
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2. Portée du projet RePAIR 

Le projet RePAIR, en décrivant et catégorisant les principaux facteurs de risque de transmission 

des ITSS parmi les personnes UDII, permet de déterminer des pistes d’action pour répondre à 

certains des besoins et des enjeux identifiés. Les enseignements tirés de l’expérience de 
personnes UDII et de différents agents rencontrés (représentants d’organismes communautaires 
et acteurs du réseau local de santé publique) ont permis de formuler des recommandations dans 

une perspective de réduction des méfaits.  

Ces recommandations fourniront des orientations à l’Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) pour le développement d’un cadre qui servira à l’attribution du Fonds pour la réduction 

des méfaits au Québec.  

Le projet RePAIR bénéficiera également aux divers organismes communautaires et aux 

organismes du domaine de la santé publique en leur permettant de développer leur capacité 

d’action, tout en répondant de manière encore plus adaptée aux besoins exprimés par les 

personnes UDII  en particulier les plus marginalisées d’entre elles  par le biais d’approches par 

et pour.   

3. Objectifs du projet RePAIR 

Objectif principal  

L’objectif principal de cette analyse des besoins est d'identifier des opportunités d’action par et 

pour les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation (UDII), afin de réduire la 

transmission du VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS liée au partage de matériel de 
consommation de drogues.  

Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques sont au nombre de trois :  

(1) Décrire les opportunités et barrières les obstacles liés à l’accessibilité au matériel de 
prévention ;  

(2) Dresser un état des lieux des dynamiques locales favorisant les pratiques à risque parmi 

les personnes UDII (facteurs individuels et systémiques) et identifier les principaux enjeux 

liés à ces pratiques ; 

(3) Formuler des recommandations pour la mise en œuvre d’initiatives par les pairs en 

réponse à certains des enjeux identifiés, qui soient fondées sur l’inclusion et la 
mobilisation des personnes UDII dans une optique de réduction des méfaits.  
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4. Méthodologie 

Une présentation détaillée de la méthodologie est jointe en annexe.  

Durée et lieux d’intervention du projet RePAIR 

L’analyse des besoins a été menée sur une période de trois mois, entre mars et juin 2018. Compte 

tenu des contraintes temporelles, seulement quatre régions géographiques et cinq « territoires » 

(deux se situant à Montréal) ont été retenus pour mener cette analyse, à savoir :  

 Montréal ; 
 Québec ; 
 L’Outaouais (Gatineau) ;  

 La Mauricie (Trois-Rivières).  

Le choix s’est porté sur ces régions en raison de leur situation épidémiologique : les prévalences 

du VIH et du VHC y sont plus élevées ou bien le partage de matériel y est plus fréquent que dans 

d’autres régions. Des portraits régionaux sont présentés dans l’annexe 1.  

À Montréal, où les prévalences du VIH et du VHC sont plus élevées que dans le reste du réseau 

SurvUDI, le projet RePAIR a ciblé plus particulièrement : 

• Le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où l’on observe des dynamiques de consommation qui 
méritent une attention spécifique (travail du sexe de rue, présence de lieux de consommation 

privés, vie communautaire importante, etc.) ; 

• Les personnes autochtones UDII en milieu urbain. Bien que consommant des drogues, ces 

personnes en situation de marginalisation extrême ne sont que peu ou pas rejointes par les 

organismes de réduction des méfaits. Malgré l’absence de données épidémiologiques les 
concernant, il était essentiel de les inclure dans l’analyse afin d’identifier certains de leurs 

besoins ainsi que les possibilités d’intervention par et pour culturellement appropriées et 

pertinentes dans une perspective de réduction des méfaits. 

La ville de Québec affiche une prévalence du VHC parmi les plus élevées de la province. L’emprunt 
de matériel déjà utilisé y est également plus fréquent que dans l’ensemble du réseau SurvUDI. 
C’est aussi le cas dans la région d’Ottawa et dans l’Outaouais en ce qui concerne le matériel 

d’inhalation. 

Enfin, selon les données de SurvUDI, les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec font partie 

des zones où l’injection de cocaïne et de médicaments opioïdes est très répandue, et le partage 
de matériel y est plus fréquent que dans le reste du réseau, ce qui appelle une vigilance accrue. 

Le choix d’intervenir en Mauricie, à Trois-Rivières, et en Outaouais, à Gatineau, a également été 

motivé par l’insuffisance de programmes ciblant les personnes UDII et l’implication limité du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
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De manière plus générale, un manque de soutien aux projets portés par les pairs a été constaté 

sur l’ensemble des territoires. 

Conception de l’étude  

Cette analyse vise à formuler des recommandations pratiques pour le développement de projets 

par et pour les personnes UDII, dans une perspective de réduction des pratiques favorisant les 

risques de transmission du VIH et du VHC. Elle s’appuie sur le partage d’expérience par les 

personnes directement concernées (personnes utilisatrices de drogues par injection ou 

inhalation), ainsi que les acteurs communautaires locaux et les acteurs du réseau local de santé 

publique qui interviennent auprès des personnes UDII des territoires ciblés. 

• Porteurs du projet 

Le projet RePAIR a été réalisé par l'AQPSUD, un organisme communautaire créé par et pour les 

personnes qui consomment des drogues ou en ont déjà consommé, afin de mener des actions 

pour la promotion de la santé et la défense collective des droits.  

Par son existence même, son expertise et son expérience des problématiques liées à l’usage de 
drogues, l’organisation bénéficie d’une reconnaissance dont le rayonnement dépasse le territoire 

canadien. Conformément à la philosophie du manifeste Rien à notre sujet sans nous124 , l’AQPSUD 
place les personnes UDII au cœur de toutes les décisions et actions les concernant.  

L’équipe du projet était composée d’une chargée de projet, Géraldine Cazorla, et d’une adjointe 
chargée de projet, Christelle Dusablon-Pelletier.  

• Comité des partenaires  

Un comité de partenaires s’est constitué pour l’élaboration de cette analyse des besoins. Il 
comprenait les organisations suivantes :  

• Palier provincial  L’Association québécoise pour la promotion de la 

santé des personnes utilisatrices de drogues – 

AQPSUD 

• Montréal – Hochelaga-Maisonneuve  

• Communautés autochtones  

Dopamine 

Aucun partenaire n’a pu être identifié 

• Québec Point de Repères 

• Outaouais (Gatineau)  Centre d'intervention et de prévention en 

toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) 

• Mauricie (Trois-Rivières) Point de rue 
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• Procédure et étapes du projet RePAIR  

20 mars 2018 • Envoi de courriels par l’AQPSUD aux différentes parties concernées 
dans les régions ciblées par l’analyse des besoins. Ce courriel portait 

à leur connaissance les principales informations relatives à 

l’analyse (mandat confié à l’AQPSUD, objectifs du projet, régions 

ciblées, durée) et sollicitait leur participation ;  

20 au 31 mars  • Identification d’un partenaire dans chaque région ciblée par le projet 

et constitution d’un comité de partenaires ; 

20 mars au 12 avril  • Rédaction de la revue de la littérature et préparation de la phase de 

collecte de données ;  

17 avril à Montréal • Rencontre du comité de partenaires pour obtenir un retour sur 

l’ébauche de revue de la littérature, qui a servi à faire approuver les 
orientations du projet et à finaliser la phase de préparation de la 

collecte de données ; 

19 avril au 17 mai  • Collecte de données dans les quatre régions ciblées ; 

• Retranscription des entretiens ; 

18 mai au 04 juin • Rédaction de l’analyse de besoins ; 

11 et 12 juin à 

Montréal  

• Journées de réflexion pour présenter les résultats clés de l’analyse et 
statuer des recommandations. Neuf (9) personnes ont participé à la 

journée du 11 juin. Les recommandations ont été validées à l’issue de 

cette première journée. Le travail du 12 juin, effectué en comité 

réduit, a servi à finaliser la formulation des recommandations ;   

15 juin à Montréal • Présentation des résultats clés de l’analyse et des recommandations 
à l’Agence de la santé publique du Canada et au ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec. 

•  
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Conception de l’étude — résumé 

Note importante : Compte tenu du manque d’information sur les personnes autochtones UDI 
en milieu urbain, de la gageure qu’a représenté l’organisation d’un groupe de discussion 
auprès d’usagers de cette communauté et des enjeux très spécifiques auxquels ils sont 
confrontés, des éléments d’analyse sont présentés en annexe, à la fin de l’analyse générale.  

Éléments de 
conception 

Outils Objectifs 

1-Revue de la 

littérature 

• Documents préalablement 

sélectionnés par l’AQPSUD 

• Bases de données : PubMed, 

Cochrane, Scopus  

• Sites Internet : ONUSIDA, OMS, 

ONUDC et diverses ONG (HRI, 

etc.)   

• Ressources locales : rapports 

du MSSS, de l’INSPQ et de 
CATIE 

• Réduction des méfaits  

• Approche par les pairs 

•  Situation épidémiologique au 

Québec 

 

 

2-Enquête auprès 

de personnes 

UDII 

Des guides d’entrevues semi-

dirigées ont été développés pour : 

• Les discussions de groupe avec 

les personnes UDII 

• Informations contextuelles : 

accès au matériel, dynamiques 

de consommation, facteurs de 

risque et besoins non adressés  

• Approche par et pour  

• Préconisations 

3-Enquête auprès 

d’organismes 
communautaires 

et du réseau local 

de santé publique 

Des guides d’entrevues semi-

dirigées ont été développés pour : 

• Les entretiens avec les 

gestionnaires des organisations 

communautaires et les acteurs 

du réseau local de santé 

publique 

• Les discussions de groupe avec 

les intervenants de première 

ligne et les pairs aidants des 

organismes communautaires 

 

• Informations sur l’accès au 
matériel de prévention et les 

facteurs de risque 

• Approche par et pour  

• Enseignements tirés   

• Préconisations 
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Limites de l’analyse  

La période de temps alloué (trois mois) pour mener cette analyse des besoins a représenté un 

défi majeur ainsi qu’une limite importante, laissant peu de temps pour la préparation des 

différentes étapes, qu’il s’agisse de la constitution d’un comité de partenaires et de sa rétroaction 
sur les orientations de l’analyse, de la préparation de la revue de la littérature, du recrutement 
des répondants ou encore de la collecte et l’analyse des données. Le fait de mener cette analyse 
dans quatre régions et cinq territoires a ajouté une autre difficulté. Compte tenu des délais 

limités, il n’a pas été possible d’identifier une organisation partenaire pour le volet autochtone 

de l’analyse, ni d’organiser un groupe de discussion avec des travailleuses du sexe UDII.  

Une autre limite était liée au mode de recrutement des participants, sélectionnés par 

échantillonnage de commodité. Par conséquent, les répondants ne sont pas représentatifs de 

l’ensemble des parties concernées par la problématique de cette analyse. Les résultats de cette 
étude ne reflètent donc pas la grande diversité des situations rencontrées par les personnes UDII. 

Comme dans toutes les études où les comportements sont autodéclarés, des biais de rappel et 

de désirabilité sociale sont susceptibles d’affecter les résultats. Certains usagers ont par exemple 

pu éprouver des difficultés à révéler des informations sensibles liées au partage de matériel. Ils 

ont également pu se montrer réticents à émettre des réserves sur les programmes de réduction 

des méfaits dont ils sont par ailleurs les bénéficiaires. Cette remarque vaut également pour les 

pairs aidants et les intervenants de première ligne travaillant sur ces programmes.  

Afin de réduire ces biais, l’échantillonnage a privilégié la variété des profils : personnes UDII qui 

bénéficient ou non d’interventions en réduction des méfaits, personnes autochtones, pairs 
aidants, travailleurs de rue, gestionnaires d’organismes communautaires et acteurs du réseau 

local de santé publique.  

Malgré les limites évoquées, la qualité et la richesse des données obtenues portent à croire que 

cette analyse a contribué à apporter une meilleure compréhension des enjeux liés à la 

consommation de drogues dans les régions et territoires ciblés. Par la valeur de leurs 

témoignages, les répondants ont également permis la formulation de recommandations 

pertinentes pour réduire la transmission des ITSS parmi les personnes UDII grâce à des projets 

par et pour les personnes directement concernées. Certaines de ces recommandations nous 

semblent pouvoir être transposées à d’autres contextes que ceux ayant fait l’objet de cette 
analyse, en raison de la grande souplesse qu’offre la réduction des méfaits. La flexibilité, inscrite 

au cœur même de la philosophie de cette approche, permet en effet d’adapter les interventions 

à différents contextes politiques, légaux et socioculturels, en autorisant des passerelles d’un 
environnement à l’autre, d’une communauté à l’autre.    
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Considérations éthiques 

Conformément aux exigences éthiques, légales et réglementaires de la recherche sur des sujets 

humains, tous les participants ont été préalablement informés du but de l’étude, de leur droit de 

rétractation à tout moment et de l’anonymat de leurs données personnelles. Chaque participant 

a été invité à signer un formulaire de consentement avant l’entrevue.  

Toutes les données récoltées pendant l’étude ont été anonymisées avec des codes aléatoires et 

ont été conservées sous clé au bureau de l’AQPSUD. Les identifiants et les données codées ont 

été chiffrés et stockés séparément. Rien ne permettait de relier les données anonymisées aux 

identifiants personnels des participants. Seules la chargée de projet et l’adjointe chargée de 
projet avaient les moyens de relier les répondants aux données. Toutes les informations sur les 

participants, les formulaires de collecte de données et les rapports ont été stockés dans une zone 

sécurisée. Les données stockées dans l’ordinateur de la chargée de projet étaient cryptées et 

protégées par mot de passe. Des sauvegardes quotidiennes ont été effectuées sur un disque dur 

externe. 
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Résumé de la collecte de données et présentation des catégories de répondants 
 

Entre le 19 avril et le 17 mai 2018, soixante-quinze (75) personnes (30 femmes et 45 hommes) 

ont participé à des entrevues individuelles et des discussions de groupe dans les quatre régions 

et cinq territoires ciblés par l’analyse de besoins. Ces participants représentaient les cinq 
catégories suivantes :  

1. Trente et une (31) personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation, dont six 

(6) personnes autochtones 

2. Dix (10) pairs de différents organismes communautaires (L'Anonyme, AQPSUD, CACTUS 

Montréal, Dopamine, Plein Milieu, Point de Repères, Projet L.U.N.E.) 

3. Vingt (20) intervenants de première ligne de différents organismes communautaires 

(L’Anonyme, BRAS, CACTUS Montréal, CIPTO, Dopamine, PIPQ, Plein Milieu, Point de 

Repères, Point de Rue, Sidaction Mauricie) 

4. Neuf (9) gestionnaires d’organismes communautaires (L’Anonyme, AQPSUD, BRAS, CIPTO, 
Dopamine, PIPQ, Point de Repères, Point de Rue, Sidaction Mauricie)  

5. Cinq (5) représentants du réseau de la santé publique (un représentant du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, et quatre représentants des DSP régionales)  

 

 

 

Catégorie de 

répondants 

Montréal Trois-

Rivières 

Ville de 

Québec 

Gatineau Total  

Montréal 

Hochelaga-

Maisonneuve 

Autochtones 

en milieu 

urbain 

1. Personnes UDI 7 6 4 X 14 31 

2. Pairs 4  1 5 X 10 

3. Intervenants de 

première ligne 

4  9 4 3 20 

4. Gestionnaires 

d’organismes 
communautaires 

3  2 2 2 9 

5. Représentants 

du réseau de la 

santé publique  

2 1 1 1 5 

Total  26 17 12 20 75 
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Un total de dix (10) discussions de groupe et huit (8) entrevues individuelles ont été menées. Par 

souci d’économie de temps, dans deux régions, des gestionnaires d’organismes communautaires 
ont pris part à la discussion de groupe organisée avec les intervenants de première ligne. Dans 

deux régions, deux gestionnaires d’OC ont pris part ensemble à la même entrevue individuelle.  

Les différentes catégories de répondants sont identifiables dans l’analyse comme suit :  

Chaque participant est identifié par un code de cinq chiffres, accolé à sa catégorie. Par exemple :  

UDII # 08882 ou PAIR # 00431.  

Dans l’analyse spécifique qui est leur dédiée, les personnes UDII autochtones sont identifiées 
comme suit : UDII-AUT  

 

 

  

 Personnes 

UDII 

Pairs  Intervenants 

d’OC  
Gestionnaires 

d’OC 

Représentants 

Santé publique   

Total  

Nombre de 

discussions 

de groupe  

4 2 4 

 

X X 10 

Nombre 

d’entrevues 
individuelles  

X X X 3 5 8 

Catégories de répondants 

Personne UDII Pair Intervenant d’OC Gestionnaire d’OC Représentant de la SP 

UDII PAIR INT GEOC SP 

Note : Par souci de clarté, les marques d’hésitation (« euh », « hum »), tics 

de langage (« ouin, heille ») ainsi que certaines contractions (« tsé… ») ont 

été supprimés des citations sans que leur sens ne soit altéré.  

Les mots, locutions et phrases en anglais sont présentés tels quels et n’ont 
pas été traduits en français.  
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Résultats clés de l’analyse de besoins 

Durant les rencontres individuelles et les discussions de groupe, les échanges ont été structurés 

autour des trois thématiques suivantes : 

1. L’accès au matériel de prévention (injection, inhalation et condoms) : possibilités et 

enjeux 

2. Les facteurs individuels et systémiques pouvant favoriser les pratiques à risque ;  

3. L’approche par et pour et les suggestions d’initiatives impliquant des pairs susceptibles 

de répondre à certains des enjeux identifiés.  

1. L’accès au matériel de prévention : possibilités et enjeux  

Le matériel de prévention a récemment été changé à l’échelle du Québec. Il a été demandé aux 
participants de s’exprimer sur ce nouveau matériel, dans la mesure où le matériel utilisé a un 

impact sur les pratiques de consommation et les prises de risques potentielles. Les commentaires 

apportés sont toutefois à considérer avec prudence, car l’appropriation de nouveau matériel 
nécessite généralement un temps d’adaptation et la mise en œuvre d’interventions éducatives 
autour de son utilisation.  

Au début de chaque rencontre individuelle et de chaque discussion de groupe, les répondants ont 

partagé leurs avis. Les points clés sont résumés ci-dessous :  

Seringues : Des seringues plus volumineuses (3cc) sont maintenant accessibles pour faciliter 

l’injection de médicaments opioïdes ou d’hormones, mais leur utilisation n’est pas encore 
intégrée dans les pratiques, car leur utilité est peu connue.  

 Le changement de fabricant (EasyTouch®) pour les seringues de 1cc et 1/2cc est ce qui suscite 

le plus de commentaires contrastés. Certains répondants mettent les réactions de rejet sur le 

compte du changement d’habitudes. Il est à noter que des lots défectueux ont été mis en 
circulation lors des premiers approvisionnements, ce qui a nui à la confiance des utilisateurs en 

ce produit. 

« C’est inévitable, le monde vont toujours chialer, mais moi personnellement, je me vante pas, 
mais je suis assez un junkie d’expérience, ça fait plusieurs années que je me shoote, pis je trouve 

que c’est des seringues de qualité [les EasyTouch®]. C’est juste le fait de se réhabituer à un 
nouveau matériel, c’est chiant. […]  Si on rechange dans un an, le monde vont recommencer le 

même manège. C’est automatique le monde y vont chialer automatique.»x (PAIR # 26360) 

                                                           
x Les passages parlés sont cités tels quels, sans modification ni correction des termes argotiques ou anglais. 

Rétroaction sur le nouveau matériel de prévention  
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Facilité et confort 

d’utilisation :  

« Moi les EasyTouch®, 

sont bonnes en général, 

je les aime. » (UDII # 

08882)  

 « Moi je les utilise, je les 

aime. » (PAIR # 72717) 

« Globalement les gens 

semblent satisfaits avec 

les EasyTouch® et les 

trouvaient faciles à 

utiliser. » (SP # 12033) 

 

Espace mort important dans les 3cc non serties qui 

constitue un facteur de risque accru d’infection bactérienne ou 
virale en cas de partage ou de réutilisation, d’où la nécessité de 

marteler le message sur ce risque auprès des usagers 

(représentants de la santé publique)  

« Le monde a essayé mais ils aiment pas ça. Alors ils font plus 

d’injections avec des petites aiguilles .» (PAIR # 36318) 

Insatisfaction face aux nouvelles seringues 1cc et 1/2cc 

« Au niveau de la taille des aiguilles, ils préféraient les Terumo®. » 

(INT # 71325)  

« Les gens ont empilé leurs Terumos® parce que les EasyTouch® 

c’est d’la merde. » (INT # 80151) 

Un répondant mentionne une importante baisse de la demande 

de matériel d’injection depuis l’arrivée des nouvelles seringues. 

(PAIR # 51414) D’autres signalent des pertes de produit avec ce 

nouveau matériel.  

Stérifilt® 

Système de filtration plus efficace 

Les réactions sont globalement positives : « Aucune perte de substance active avec la filtration. » 

(SP # 17264) « Haut taux de satisfaction. » (SP # 38605) « Les filtres, ceux qui en prennent les 

aiment. » (INT # 75100) 

Maxicup® 

Mieux adaptés à l’utilisation de 
MO, car plus d’espace (INT # 

53010)  

 « Les Maxicup® c’est une bonne affaire, 
parce que des fois, le Dilaudid®, la cup 

est trop full. » (PAIR # 66583) 

Trop gros et peu maniables pour certains, avec 

des risques de perdre la substance lors de la 

préparation. 

Selon certains usagers, la partie qui s’emboîte, plus 
courte que dans les précédents cups, aurait 

tendance à tomber et à causer des pertes de 

produit. 
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Deux gestionnaires d’OC insistent sur la nécessité de garder une flexibilité par rapport au mode 
de distribution du matériel et de continuer d’en donner à la pièce (GEOC # 41701 et # 17971).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubes en pyrex — pas de commentaires positifs. Parmi les réponses les plus fréquentes : 

Trop gros. « Ça fait plus de mal que du bien. » (UDII # 97198) « C’était mieux les petits. » 

(UDII # 62408) et (INT # 73117) « Les embouts ne fittent pas sur les tubes de pyrex. » (INT # 

80151) 

Trop fragiles. (PAIR # 72717, PAIR # 66583, INT # 3117, INT # 80151) « Les vitres quand tu 

chauffes à une certaine chaleur, ils commencent à craquer pis après ils explosent ; les gros ils 

sont très dangereux. » (UDII #97198)  

« Les tubes en pyrex sont hyper cassants. Parfois j’ai pas le temps de faire la tournée qu’il y 
en a qui me ramènent des tubes cassés. » (INT # 75100)  

 « Pour sniffer, ça devrait être en plastique et non en verre, c’est dangereux. » (UDII # 

26236) 

Garrots : l’accès à des garrots gratuits est apprécié (GEOC # 93104), mais il y a des commentaires 

sur le fait qu'ils ne seraient pas assez longs. (SP # 12033) 

Condoms et lubrifiant : ils génèrent des commentaires très positifs, tout comme les 

condoms sans latex. Une paire aidante, ancienne travailleuse du sexe UDI explique en riant que 

« Ça, c’était l’excuse ultime. "Ben non je peux pas je suis allergique au latex" […]  Souvent, on 

s’entend que le gars, il veut juste pas mettre de condom. Donc là, l’excuse est plus là. » (PAIR # 

36792) 
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Les représentants de la santé publique rencontrés dans le cadre de cette analyse insistent sur la 

diversité des points de distribution de matériel de prévention, avec plus de 1200 centres d’accès 
au matériel d’injection (CAMI) au Québec : 

« On a un modèle assez unique, d’accès communautaire, pharmacies et réseau de la 
santé et des services sociaux. » (SP # 38605). 

Cette diversité, selon les représentants de la santé publique, autorise une assez grande 

souplesse : 

 « Ils [les usagers] vont là où ils se sentent le plus à l’aise et ce qui est le plus proche de leur 
consommation. […]  C’est pour ça qu’il faut diversifier les types de lieux. Il y a des gens qui 
ne se sentent pas à l’aise en groupe communautaire qui vont aller en pharmacie, à qui ça 

va convenir et vice-versa, il y a les pairs qui distribuent. […]  Il n’y a pas une méthode, il 
faut une méthode diversifiée, il faut du matériel diversifié. […] On n’a pas juste une logique 
de centre-ville, on a aussi une logique des quartiers les plus périphériques. » (SP # 17264). 

Malgré cette variété de points d’accès, les répondants sont quasi unanimes (96 %, toutes 

catégories confondues) pour dire que les personnes UDII se procurent — ou préfèrent se procurer 

— leur matériel en priorité dans les organismes communautaires (OC) spécialisés en réduction 

des méfaits, soit directement dans les locaux de ces organismes (sites fixes) ou auprès des 

travailleurs de rue et des pairs. Cette constatation, conforme à ce que nous avons pu relever dans 

la documentation sur le sujet, soulève des préoccupations dans les zones semi-urbaines et 

rurales, où le nombre d’OC est bien plus limité. Dans le cadre de cette analyse, ce constat 

s’explique sans doute aussi par le fait que deux des régions ciblées se situent en milieu urbain 
(Montréal et la ville de Québec) et que, dans les quatre régions (Montréal, ville de Québec, Trois-

Rivières et Gatineau), les répondants UDII (à l’exception des personnes autochtones à Montréal) 
ont été recrutés parmi les usagers fréquentant les organismes communautaires.  

Un représentant de la santé publique précise que, dans les zones rurales, les pharmacies et les 

CLSC sont d’ordinaire les premiers pourvoyeurs de matériel d’injection et qu’« en Mauricie, c’est 
l’urgence de l’hôpital qui est le plus grand distributeur de seringues ». (SP # 38605). 

Parmi les raisons principales évoquées par les participants pour justifier leur préférence pour les 

organismes communautaires se trouvent les notions de « non-jugement », de « confiance », « la 

confidentialité », « l’accueil plus sympathique », la possibilité de « jaser et ventiler » et le 

« soutien » dont les usagers bénéficient dans certains OC :  

Où les personnes UDII se procurent-elles le plus souvent leur matériel et pourquoi ?  
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« Notre force n’est pas juste dans la distribution, c’est dans l’accueil […] le répit, la pause 

[…], chose que tu as moins en pharmacie et en salle d’attente de CLSC. » (GEOC # 12872).  

« […] les CLSC, les hôpitaux sont plus moralisateurs, c’est plus tannant. [Ils sont] 

moralisateurs dans le sens : fais attention à ce que tu fais, tu devrais pas prendre de la 

drogue, ça te détruit, etc. On ne veut pas se faire dire ça. » (PAIR # 26360).  

L’expertise des intervenants et des personnes travaillant dans des OC en réduction des méfaits, 

appréciée par les usagers, fait également partie des raisons fréquemment citées. « On sait de quoi 

on parle », résume un pair (# 00431), ce que confirme une personne UDII : « Ils me montrent 

comment l’utiliser [le matériel] […] moi c’est pour la sécurité de ma consommation. » (UDII # 

97198). 

Au-delà de l’accès au matériel, d’autres participants évoquent les autres services offerts par 

certains OC, tels que les services médicosociaux – « On travaille sur la santé globale. » (INT # 

71325) – ou l’aide alimentaire. L’opportunité de tisser du lien social est fréquemment 

mentionnée : 

 « […] Ça me donne l’occasion des fois de plus socialiser avec les autres usagers […]  ça me 

fait venir rencontrer du monde pis […] faire autre chose que de rester chez nous, pis 

justement juste penser à consommer. Ça nous change les idées, en même temps qu’on est 

ici, on fait autre chose justement, on ne consomme pas. » (UDII # 62408).  

 « C’est moins une relation client [qu’en pharmacie], c’est plus des personnes [les usagers] 
qu’on connaît dans leur intimité » (INT # 11164); « Ils peuvent vider ce qu’ils ont sur le 

cœur. » (INT # 14063).  

Enfin, la possibilité de se procurer du matériel gratuit dans les OC est mentionnée comme un 

point important par la majorité des participants.  

La majorité des répondants citent ensuite les pharmacies comme deuxième source 

d’approvisionnement : « […] certainement pour le volet d’anonymat. […]  Dans une pharmacie, il 

y a des personnes [UDII] qui voient ça comme un avantage de passer comme monsieur et madame 

tout le monde, bien que dans une pharmacie on peut être pas nécessairement aussi bien reçu que 

dans un organisme communautaire. » (SP # 38605). 

Les CLSC puis les hôpitaux arrivent après et ne sont pas mentionnés par tous les participants. À 

Montréal, plusieurs répondants citent les dépanneurs comme source d’approvisionnement pour 
les pipes en pyrex (elles y sont vendues jusqu’à 5 $), notamment dans les quartiers périphériques 

peu ou pas desservis par les OC, mais pas seulement. À Gatineau, les participants UDII évoquent 

également le site d’injection supervisée (SIS) d’Ottawa, qui est ouvert 24 h/24 en cas d’urgence.  
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Parmi les répondants UDII, seule une minorité révèle ne pas avoir de problème à se rendre dans 

une pharmacie ou dans les instances du réseau de la santé pour y chercher leur matériel. La 

majorité d’entre eux, cependant, déclare ne pas s’y sentir à l’aise et y aller quand il n’y a pas 
d’organismes communautaires dédiés à proximité ou bien que les OC sont fermés.  

« On est quand même dans un régime de prohibition et avec une nécessaire méfiance des 

consommateurs de drogues vis-à-vis les services de l’État, qui sont censés d’un côté les 
réprimer et les envoyer en prison et de l’autre leur fournir des services de santé. Ce qui est 
assez schizophrénique quand même comme attitude. » (GEOC # 93104). 

 « Le monde a eu beaucoup de mauvaises expériences avec les hôpitaux et pour eux les CLSC, 

c’est comme les hôpitaux. » (PAIR # 90870). 

 

• Le manque de confidentialité et de respect, le jugement et le fait d’être étiqueté comme 

toxicomane 

Ces raisons sont évoquées par les trois quarts des participants (de toutes catégories) pour 

expliquer la réticence des personnes UDII à aller chercher leur matériel dans les pharmacies et les 

structures de santé. Un répondant résume ainsi l’accueil réservé aux usagers dans certaines 
pharmacies :  

« […] Soit ils vont te voir comme quelqu’un qui veut faire attention pis qui est conscient 
qu’il peut pogner l’hépatite, soit […]  t’es considéré comme un crisse de junkie sale, y’a pas 
de juste milieu ! » (UDII # 33266). 

« Je préfère pogner le matériel ici [dans un organisme communautaire] parce qu’à la 
pharmacie, tu te sens toujours jugé, observé. » (UDII # 72875).  

La plupart des participants évoquent des préjugés tenaces contre les personnes UDII, tels que : 

« les drogués, ils volent dans une pharmacie » (PAIR # 51414) et un manque de sensibilisation 

général du personnel du réseau de la santé. Ce point de vue est repris par un autre gestionnaire 

d’organisme communautaire, qui ajoute ceci : 

« Dans le réseau de la santé, il y a aucune conceptualisation de l’accessibilité. Ils pensent 
que parce qu’ils ouvrent un comptoir et qu’ils mettent quelqu’un en arrière, ils ont assuré 
l’accessibilité. Mais dans l’approche, dans le relationnel qui est fait avec les gens qui 
viennent chercher le matériel, c’est vide, il n’y a rien. Donc le réseau, il remplit la fonction, 
mais avec un tel dédain que c’est voué à l’échec. » (GEOC # 93104). 

Principaux freins à l’accès au matériel   
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Ce manque de sensibilisation, combiné à la forte stigmatisation dont pâtissent les personnes 

UDII, se ressent en ce qui concerne l’accueil des usagers. Plusieurs déplorent l’absence de 
discrétion de certains employés du réseau de la santé, voire le caractère intrusif de leurs 

questions : « Au CLSC, l’agent de sécurité va appeler quelqu’un d’autre au micro pour faire 
venir le matériel. » (INT # 12032). 

« […] souvent dans les pharmacies, ils te regardent comme une merde et te posent 
beaucoup de questions, pas toutes, mais beaucoup […] comme : kit de seringues pour 

diabète ? Pour t’injecter quoi ? Pour des hormones ? Pis là tu es comme… OK, mais quand 

tu es en manque ou que tu le veux ton kit […]. » (INT # 73944). 

Dans certaines zones rurales où tout le monde se connaît et où la pharmacie est parfois le seul 

CAMI à disposition, l’absence de confidentialité peut s’avérer particulièrement problématique :  

 « Des fois, il [le pharmacien] criait [à un employé] : “Peux-tu aller me chercher une boîte 

de 100 seringues?”  Ta gueule ! Moi je suis là et je chuchote : “J’aurais besoin d’une boîte 
de seringues” et lui crie : “Va donc voir en arrière s’il en reste !”. » (PAIR # 36792). 

Devenue abstinente, cette même pair aidante, faisant référence à la période où elle venait 

d’initier un traitement pour la dépendance aux opioïdes et réduisait progressivement sa 

consommation de drogue par injection, ajoute ceci : 

« […] Dans le village on devait me scruter de la tête aux pieds et ce n’était pas une distorsion 
de mon esprit qui s’imaginait des choses. C’était évident. J’étais une loque humaine pour 
eux et c’était comme ça. Ils [à la pharmacie] checkaient dans mon dossier. “Là c’est parce 
que c’est inscrit que tu prends de la méthadone”. Est-ce que je t’ai demandé ce que je 
prenais ? Je le sais ce que je prends, j’ai pas besoin que tu me le dises. J’ai besoin que tu me 
fournisses le matériel pour que je puisse aller en toute sécurité m’injecter. » (PAIR # 36792). 

Un autre répondant relate une expérience similaire : 

 « Y’a pas juste dans les villages que ça se fait […]  Mettons que je vais chercher des 

seringues, il [le pharmacien] me dit souvent, “Ben non tu peux pas avec la méthadone” et 

des fois il faut que je me débatte au boutte pour en avoir […]. Je finis par en avoir, mais il 

faut que je m’obstine. Faut vraiment que je m’obstine. » (PAIR # 26360). 

Quelques répondants signalent toutefois que le travail de sensibilisation mené auprès de 

certaines pharmacies a porté ses fruits. Un intervenant les voit comme des partenaires ayant 

désormais toujours de la naloxone et un stock de trousses de seringues à disposition. Ces 

pharmacies font aussi référence à leur organisme communautaire, dont elles collent le logo sur 

les trousses pour injection. (INT # 75100). 
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Un exemple similaire est donné dans une autre région, où deux pharmacies de la ville sont 

considérées comme des alliées : 

« Ils [le personnel de ces pharmacies] sont hot parce qu’il y a des femmes qui arrivent en 

crise qui les traitent vraiment comme de la merde et eux vont dire “Viens avec moi, on va 

se parler”. Il va prendre un temps ensemble. Mais sors de ce secteur-là, et ça n’arrivera 
pas. » (PAIR # 36792) 

Bien que signalée dans les quatre régions de l’analyse, la méfiance vis-à-vis des instances de santé 

n’est pas exprimée partout avec la même force. À Gatineau, par exemple, les répondants pointent 
les disparités quant à la couverture des CAMI comme le principal frein à l’accès au matériel. 

• Les disparités quant à la couverture des CAMI 

Deuxième frein à l’accès au matériel, les disparités suivantes sont citées par les répondants :  

- Le manque de points de distribution, notamment en milieu semi-urbain ou rural ;  

- Le manque de diversité des formes de distribution (par exemple, uniquement des 

pharmacies dans certaines zones rurales) ; 

- L’accès très insuffisant au matériel d’inhalation ;  

- Les horaires (le manque de services ouverts 24 h/24 en dehors des urgences de l’hôpital).  

L’accès au matériel de consommation, bien que variable d’une région à l’autre, est néanmoins 
jugé plus facile dans les centres-villes que dans les quartiers périphériques et les banlieues.  

Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochelaga-Maisonneuve : Le niveau de couverture, bien que supérieur à celui 

de certains quartiers, n’est pas optimal. Les OC présents ne sont pas ouverts tous 
les jours. Ils fonctionnent toutefois à des horaires divers et complémentaires 

(jour, soirée, nuit). Le quartier est relativement bien couvert par le travail de rue.  

Centre-ville : Si l’accès au matériel est généralement jugé comme satisfaisant, 

plusieurs répondants émettent toutefois des réserves concernant la couverture 

et les horaires : « Sur le Plateau, y a nous, le Ketch Café [pour les 18-30 ans], pas 

grand-chose » précise une intervenante (INT # 38370), qui ajoute que le site fixe 

de son OC n’est ouvert que de 17h à 19h et reste fermé les fins de semaine. Une 

autre intervenante complète en disant ceci : « Le programme itinérance au CLSC 

des Faubourgs, c’est de 8 à 4 […]  je veux dire, c’est pas de 8 à 4 l’itinérance et la 
toxico ! » (INT # 80151). 
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Montréal 

 

 

Quartiers périphériques : Plus de la moitié des participants (de Montréal) 

remarquent que d’importants efforts restent à faire, dans les quartiers est et 

ouest ainsi que dans le nord de Montréal, pour faciliter l’accès au matériel : « Les 

pointes de l’île sont souvent des déserts en matière de services de réduction des 

méfaits. » (GEOC # 12872). Plusieurs répondants font le même constat : « Je 

pense qu’on ne touche pas 15 % du monde qui fume du crack sur ce territoire 

[ouest du centre-ville]. » (INT # 31687); « Les personnes qui utilisent [des drogues] 

n’habitent pas toutes en centre-ville. On nous appelle pour aller sur l’Ile des Sœurs 
où il n’y a pas de services en réduction des méfaits. » (GEOC # 57327). 

Ville de 

Québec  

Les répondants mentionnent une accessibilité très variable selon que l’on se 
situe en centre-ville ou dans les quartiers périphériques. La rive sud, le quartier 

de Sillery et l’arrondissement de Charlesbourg sont identifiés comme des zones 

où il est plus difficile de se procurer du matériel de prévention. Le fait qu’il n’y a 
pas de SIS à Québec est également considéré comme une limite importante à 

l’accès au matériel : « La solution, ça serait un SIS. » (PAIR # 36792). 

Mauricie 

Trois-

Rivières 

En Mauricie, où il n’y a pas de SIS non plus, l’accès au matériel est jugé comme 

satisfaisant dans le centre-ville. Toutefois, comme la ville de Trois-Rivières est 

étendue, la couverture est décrite comme insuffisante en dehors du centre, 

notamment au nord et à l’est de la ville. Les horaires posent également 

problème : « Nos ressources nous limitent pour couvrir toutes les plages horaires. 

[…] Il n’y a pas assez de travailleurs de rue pour assurer un service rapide [de 
distribution de matériel]. » (GEOC # 44482). 

Outaouais 

Gatineau  

• Certaines disparités sont signalées concernant ce très grand territoire 

géographique, dont certaines zones sont moins couvertes, notamment en milieu 

rural, où il n’y a pas d’organismes communautaires spécialisés en réduction des 

méfaits : « Tout est loin, distancé, ça serait une bonne affaire que toutes les 

pharmacies aient le matériel. » (UDII # 48478). 

 La couverture est aussi jugée inégale dans le centre-ville. Plusieurs répondants 

évoquent un manque de points de distribution « dans le vieux Hull, où il y a la 

plus grosse consommation » (UDII # 31381), une zone où il n’y a pas d’organismes 
communautaires spécialisés en réduction des méfaits. (GEOC # 41701).  

La représentante de la santé publique mentionne qu’une analyse de besoins est 

en cours au sujet d’un modèle de SIS ou d'un site de consommation supervisé à 

Gatineau.  
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• La quantité de matériel distribué et son coût  

À la moitié et à la fin des années 1990, face à la propagation alarmante du VIH dans la population 

des UDII, le réseau de la santé publique permet un accès illimité au matériel d’injection.  

À Montréal, « […] du moment où on a levé les quotas,xi en quelque temps, pas longtemps, 

on est passé de 300 000 seringues [distribuées par an] à un million, puis l’incidence du VIH 
s’est réduite de moitié. » (SP # 17264). 

Un répondant (GEOC # 93104) tient cependant à nuancer ce constat, en soulignant que ce résultat 

pourrait malheureusement s’expliquer également par le décès prématuré de nombreux usagers.  

Si les participants de toutes catégories sont majoritairement favorables à cette orientation, dans 

une région, les avis diffèrent cependant parmi les répondants rencontrés.xii Certains évoquent 

une dualité entre les objectifs de la santé publique et ceux de l’intervention de proximité :  

« Y a comme deux cultures qui s’affrontent : une première culture, donnez-en […] au max 

et le plus possible pour augmenter l’accès et, d’un autre côté, il faut utiliser notre jugement 

pour des fois être sûr que cette accessibilité-là, accrue, augmentée, n’augmente pas non 
plus l’accessibilité au passage à l’injection. » (SP # 48237). 

Ce même répondant précise que « les travailleurs de rue […] identifient que dans certaines 

situations, le fait de donner à l’aveugle, sans trop poser de questions » peut représenter un risque. 

Pour illustrer son propos, il imagine l’exemple d’un jeune utilisateur de morphine par voie orale, 

qui « un soir se dit : “Je vais m’injecter” », et viendrait récupérer des seringues à l’organisme 
communautaire sans avoir d’échanges avec les intervenants. Un autre répondant de la même 

région abonde dans le même sens, évoquant un « clash important entre les réalités terrain et les 

directives qui nous viennent de notre santé publique » : 

« Nous autres, ce qui est important c’est de prendre le temps d’accueillir la personne, de 
lui poser des questions, comment que ça va, on peut tu lui donner un coup de main, t’as-

tu des infections ? T’as-tu des services ? Alors que la santé publique continue de nous dire 

qu’il ne faut pas poser des questions sinon ça éloigne les gens. » (GEOC # 44482). 

Tout en reconnaissant et en soulignant l’importance de la relation, les participants des autres 
régions sont unanimes quant à la nécessité de pouvoir distribuer du matériel sans compter :  

« Pour nous, l’accès au matériel sans limites a toujours été notre philosophie, mais je crois 

qu’on est à un tournant où il faut vraiment installer des soutiens par rapport aux 

intervenants des CAMI. » (SP # 13015). 

                                                           
xi Avant cela, dix seringues stériles étaient données à l’usager pour dix seringues utilisées ramenées. 
xii Dans cette région, le représentant de la Santé publique travaille également avec l’OC partenaire.  
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« […] C’est sûr que le matériel tout seul, c’est pas non plus une panacée. Ça prend des fois 
un peu de counseling, la personne peut-être qu’elle va être contente d’avoir accès à un 
être humain en dehors du matériel, mais ça dépend des buts qu’on poursuit, c’est quoi nos 
objectifs. De quoi ont besoin ces personnes-là ? C’est plus à elles de nous le dire. […] Moi, 

j’ai envie de dire […] pourquoi je ne lui donnerais pas ? Ça peut être quoi l’effet délétère 
de lui donner 100 seringues… il va en faire un trafic de ces 100 seringues ? […] S’il vient 
chercher tous les jours 100 seringues, ça se peut que je le questionne, par exemple. Mais, 

s’il me dit qu’il en distribue dans son réseau, mais c’est très bien. » (SP # 12033). 

« Si la personne en veut 100 [seringues], moi je vais lui en chercher 100. » (PAIR # 26360).  

 « S’il [un usager] veut le matériel et qu’il ne m’a pas parlé, je lui donne le matériel. » (INT 

# 31687). 

Au moment où ils vont chercher leur matériel, certains pairs et usagers affirment d’ailleurs ne pas 
aimer que certains intervenants cherchent à engager le dialogue à tout prix :  

 « Si la personne elle veut parler, il y a quelqu’un là pour parler, mais si t’as pas envie pis 
que tu veux juste tes seringues pis décâlisser, ça devrait [être] comme ça. » (PAIR # 51414). 

 « C’est comme quand tu vas acheter une paire de jeans pis qu’il y a six vendeurs qui 

viennent sur toi. […]  J’pense que les gens sont assez transparents, ils vont le dire — J’ai 
pas envie de parler là. Quand ils ont envie de parler, ils parlent. » (PAIR # 90870). 

« C’est comme une sangsue, ils [les intervenants] te pognent pis : “T’es qui ? C’est quoi que 
tu fais ? Pis c’est d’où que tu viens ?” […] Tu le sens là, la pression. J’ai pas besoin de ça. » 

(UDII # 26361). 

Bien que les directives de la santé publique préconisent un accès illimité au matériel, un écart est 

toutefois signalé par de nombreux répondants entre ce qui figure sur le papier et la réalité :  

 « Le réflexe à l’accueil d’un CAMI [de type pharmacie ou CLCS] c’était de donner une 
trousse. Une visite, une trousse. […]  Mais une trousse de quatre injections selon moi c’était 
très en dessous des besoins des personnes. […] En 2013, on a décidé qu’une visite c’était 5 
trousses minimum et on a poursuivi ça jusqu’à l’année dernière. À partir de maintenant 

[…], dans nos territoires, nos trousses ont 10 seringues et tout le matériel nécessaire pour 

10 injections. » (SP # 13015). 

D’autre part, l’accès au matériel d’inhalation n'est pas optimal, ce qui n’est pas sans poser 
problème dans un contexte de propagation du virus de l’hépatite C xiii : 

                                                           
xiii Selon le dernier rapport SurvUDI, une augmentation significative du taux d’incidence du VHC a été 

observée au Québec à partir de 2011. 
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« On a un défi avec l’épidémie d’hépatite C, on n’est vraiment pas dans le coup et avec la 

venue des médicaments opioïdes depuis ces dernières années, le défi est encore plus 

grand. » (SP # 17264).  

Le matériel d’inhalation n’est offert que dans les organismes communautaires du réseau des 

CAMI, où sa distribution est limitée à deux tubes de pyrex par personne rencontrée par jour. Cela 

se révèle insuffisant dans certains quartiers peu desservis par les OC.  

En outre, au Québec, la consommation par inhalation n’est pas autorisée dans les sites d’injection 

supervisée.    

Plusieurs répondants mentionnent également le coût du matériel comme un frein 

supplémentaire à l’accès, notamment pour les personnes les plus exclues. La gratuité n’est que 
théorique puisque la grande majorité des personnes rencontrées dans les différentes régions 

nous ont mentionné devoir payer leurs seringues en pharmacie : 

« Ça peut être payant à l’occasion. […] Normalement, on tolère qu’ils facturent 1 $ par kit. 

Idéalement, ils devraient les donner gratuitement, mais j’ai entendu que ça pourrait se 
vendre parfois 1, 2, 3 $ et plus. Donc on a un petit rappel à faire. » (SP # 12033).   

Des contraintes budgétaires sont également évoquées, ce qui aboutit parfois à des situations 

paradoxales. Un répondant relève qu’alors que, d’un côté, les directives de santé publique 
invitent à distribuer sans limites, de l’autre, « il y a eu un enjeu d’accès au matériel l’année passée, 
il y avait une pression de la santé publique pour nous dire qu’on distribuait trop ». (INT # 73117). 

Un répondant souligne qu’il existe pourtant des solutions pour éviter les bris de service : 

« Les directions de [la] santé publique gèrent un budget qui est dédié à ça [l’achat de 
matériel] puis ils se plaignent souvent au central qu’ils manquent de budget pour donner 
l’ensemble du matériel. […] Alors s’il n’y a pas assez d’argent pour distribuer, il faut que le 
directeur de la santé publique mette ça à l’ordre du jour de son comité de direction du CISSS 

ou du CIUSS. […] Puis souvent les budgets sont vus [comme] : ce que j’ai du national c’est 
ça, donc je ne peux rien faire de plus, alors qu’ils ont une marge de manœuvre régionale. » 

(SP # 38605). 

 

• Le manque de promotion du matériel de prévention et des CAMI 

Plusieurs répondants soulignent que, selon les territoires, la connaissance des risques liés à 

l’usage de drogues et la promotion du matériel sécuritaire sont relégués au second plan, derrière 

d’autres enjeux auxquels les organismes doivent parfois faire face. 
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 « C’est certain que toutes les régions ne voient pas la problématique ou la réduction des 

méfaits comme étant une priorité de leur région. […] Quand le Stericup a été mis en 

place, c’est pas toutes les régions qui ont embrassé cette nouvelle chose avec bonheur, 
c’est pas toutes les régions qui ont fait la promotion auprès de leurs partenaires pour dire 
à quel point c’était important de favoriser le non-partage du petit matériel. » (SP # 17264). 

Cette même répondante insiste sur l’importance de la formation : « La démonstration de 

l’utilisation du matériel a été reconnue efficace par des études, mais je sais qu’encore trop peu 
d’intervenants le proposent […]. » 

Plusieurs participants renvoient la balle dans le camp de la santé publique, affirmant ne pas avoir 

reçu suffisamment d’information quant à l’utilisation du nouveau matériel. Afin de montrer 

comment s’en servir, une des régions envisage la réalisation d’un mini clip, à diffuser dans les 
CAMI ou en ligne. Ce moyen est jugé plus adapté que les dépliants et permettrait en outre 

d’atteindre des usagers ne fréquentant pas les services. (SP # 13015). 

Par ailleurs, une participante déplore la lourdeur des procédures pour se procurer du matériel : 

« Pour les OC, ça prend quasiment une formation universitaire pour commander. » (INT # 12032). 

Parfois, alors que l’accessibilité est jugée satisfaisante – « Si tu sais où chercher [du matériel], y en 

a masse » (PAIR # 51414) –, les usagers ne savent pas toujours où s’en procurer faute 
d’information :  

« Je me rappelle d’une publicité qui avait été faite, un petit pamphlet en carton avec les 
endroits où on pouvait récupérer des seringues, mais ça existait avant que je commence à 

travailler ici [il y a plus de 12 ans] pis il n’y en a pas eu d’autres depuis. Faque ils ne sont 
pas à jour, mettons ceux qui existent encore. » (INT # 04773). 

Un représentant de la santé publique (SP # 38605) précise qu’une application sur le Portail santé 

mieux-être du ministère de la Santéxiv permet de localiser facilement un CAMI dans un rayon de 

5 à 50 km à partir de son code postal, ce à quoi plusieurs participants répondent que ce ne sont 

pas tous les usagers qui ont accès à internet, surtout lorsqu’il s’agit des plus marginalisés. 

D’autre part, il arriverait qu’à l’interne, la communication en ce qui concerne les CAMI et leur rôle 
ne soit pas toujours optimale : « Certaines pharmacies qui sont des CAMI ne savent parfois pas 

qu’elles en sont. » (GEOC # 17971). 

Il arriverait aussi que certains CAMI, normalement reconnaissables à leur logo (voir p.23), ne 

soient pas toujours identifiables ou connus par la population des UDII :   

 

                                                           
xiv http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/ 
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« […] Tout le monde me dit qu’il y a un collant : «Tu vas le voir (…) sur la pharmacie, c’est 
marqué CAMI. Écoute, va falloir que quelqu’un me le montre pour vrai, parce que je ne le 
vois pas les crisses de collants. Moi-même, je suis même pas capable. C’est un running 
trap, parce que pour avoir la liste des CAMI, il faut que t’ailles te chercher un kit pis la liste 

va être dans le kit. Mais pour savoir où sont les kits… ? Tout le monde sait c’est quoi un 
CAMI dans le verbal, nous autres on le sait. Mais sais-tu [faisant référence à un usager 

lambda] c’est quoi un CAMI ? Non. Je m’injecte à côté, mais je le sais pas. » (INT # 66558).  

Ce répondant ajoute ceci : « Je te dis pas de faire des pubs at large dans les polyvalentes », mais 

précise qu’un peu d’information sur les CAMI ne ferait pas de mal.  

  

Plusieurs répondants des catégories des gestionnaires d’organismes communautaires et des 
représentants de la santé publique s’accordent à dire que les efforts combinés en matière de 
réduction des méfaits ont porté leurs fruits. Le travail de terrain au plus près des besoins des 

personnes UDII, l’accès illimité au matériel de prévention et, plus récemment, l’ouverture de 
services d’injection supervisée ont permis de diminuer de manière significative les pratiques de 
consommation non sécuritaires et par conséquent, la transmission du VIH dans cette population. 

Selon les données de SurvUDI, à l’échelle du Québec, en 20 ans, la proportion de participants 

rapportant avoir emprunté des seringues déjà utilisées dans les six derniers mois a baissé de 67% 

(de 43,4 % en 1995 à 14,4 % en 2015).  

« C’est assez incroyable d’avoir plus des 4/5 des personnes qui ne partagent pas. » (SP # 

38605). 

Il faut cependant intensifier les efforts pour diminuer le partage d’autre matériel et la propagation 
de l’hépatite C. En 2015, près d’un répondant SurvUDI sur quatre (24,5 %) indiquait en effet avoir 

emprunté du matériel déjà utilisé, contre 29,8 % en 2007. Un consensus se dégage parmi les 

répondants, qui soulignent que les pratiques non sécuritaires ne relèvent pas uniquement de la 

responsabilité individuelle des personnes, mais d’un ensemble de facteurs inter reliés :  

« Sur les comportements individuels de consommateurs, de travailleuses du sexe, je pense 

qu’on a fait d’énormes gains dans les 10, 15, -20 dernières années. La seule place où on 

n’a pas fait des gains, c’est dans l’organisation sociale d’environnement. On est encore en 
train de déplacer les travailleuses du sexe, on est encore en train de criminaliser des 

comportements, on est encore en train d’exclure des gens de notre communauté ou de les 

placer en fonction des problématiques. Et ça, cette pratique était là il y a 20 ans, et ça, on 

n’a aucun gain social, on n’a aucune organisation de communauté de tolérance ou de lieu 
de tolérance ou de politique plus globale de gestion des ‘’éléments problématiques’’, 
comme on les appelle[…]. » (GEOC # 10438).  
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Dans ce contexte, l’accès illimité à du matériel sécuritaire, bien que décrit comme essentiel, n’est 
qu’une partie de la réponse, comme l’explique un répondant avec humour :   

« Il y a plusieurs années, il y a un grand sage qui m’a dit qu’une personne pourrait être 
assise sur une montagne de boîte de seringues stériles et réutiliser sa même seringue ou 

partager avec d’autres. » (GEOC # 57327). 
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2. Les facteurs individuels et systémiques pouvant favoriser les pratiques à risque 

Un consensus très net (plus des deux tiers des répondants de toutes catégories) se dessine quant 

au fait que le contexte légal et juridique de criminalisation de l’usage de drogues au Canada 
affecte les personnes UDII de manière globale, contribuant aux prises de risque : 

 « T’es toxico, t’es plus rien d’autre […]. Si je suis vu comme un criminel auprès de 

l’infirmière du CLSC, je suis stigmatisé. […] Chez un propriétaire de blocs appartements, si 

t’es perçu comme un toxico, tu vas être pénalisé […] donc c’est beaucoup plus que la 
répression policière. […] Le stigma plane tout de suite au-dessus de ta tête quand qu’il y a 
un soupçon de consommation. » (GEOC # 12872). 

De nombreux répondants insistent sur la nécessité de réformer la loi :  

 « Si on n’arrête pas de criminaliser la personne qui consomme, on s’en sortira pas. […]  
Tant qu’on ne s’attaquera pas à ça de fond, on va faire des belles choses, mais qui ne 

seront pas suffisantes. » (GEOC # 12872). 

« Il faut que ça remonte jusqu’aux politiques pour changer. […]  Tant qu’on a le spectre de 
la prohibition, tous les changements qu’on va vivre, ça va être des anecdotes. Tout ce 
qu’on a fait dans les dernières années […] que ce soit les SIS, un accès plus facile à des 

opioïdes injectables comme TDO […] c’est éroder petit à petit la prohibition. Et l’objectif 
final de toutes ces avancées-là, c’est qu’il n’y ait plus de système prohibitionniste par 
rapport aux drogues […]. Pis encore là, quand il n’y aura plus de système prohibitionniste, 
il va falloir travailler sur les inégalités sociales en santé pis les enjeux sociaux qui sont en 

arrière de tout ça… Mais là, je ne suis pas très optimiste. » (GEOC # 93104). 

« Il y a des politiques publiques sur les drogues de décriminalisation qui seraient 

certainement efficaces pour diminuer la stigmatisation. […] C’est le discours de l’AQPSUD 
aussi, et puis on milite fortement pour ça dans nos organisations et on a des travaux au 

sein du ministère de la Santé pour que le gouvernement du Québec puisse prendre une 

position favorable [à la décriminalisation], mais c’est au gouvernement fédéral de décider 
de ces lois-là. » (SP # 38605) 

Quelques répondants font référence aux bénéfices de la politique de décriminalisation mise en 

place au Portugal : « Il y a des résultats probants qui ont été obtenus avec cette politique-là […]. 
La déjudiciarisation en général des personnes utilisatrices de drogues, c’est sûr que ça fait un 
poids énorme de moins sur leur quotidien, pis sur leur sort là, il y a une bonne piste de réflexion 

là-dedans. » (INT # 14063). 

La politique de prohibition et ses conséquences : la répression policière  
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La répression de la police est décrite comme particulièrement forte à Montréal et à Québec, 

variable à Gatineau (où elle s’intensifierait selon les réactions de la communauté par rapport aux 

seringues laissées à la traîne) et moindre en Mauricie. Des contrôles intempestifs et du profilage 

sont rapportés par les répondants UDII comme étant des pratiques courantes de la police :   

« Quand ils savent que tu consommes, ils te lâchent plus. Moi j’ai jamais arrêté de 

consommer, donc ils me lâchent pas. » (PAIR # 26360). 

« […] Si le policier sait moindrement que tu es un itinérant, il va aller t’achaler, ça, c’est sûr 
et certain. […] Ici quand tu marches la nuit, ils viennent te voir et te demandent ce que tu 

fais et où tu t’en vas. Faque les gens ont tendance à rester dehors dans le bois [un lieu est 

nommé] où ils ne seront pas achalés ». (UDII # 99756). 

 « Si t’as de la résine dans ton tube, ils [les policiers] te câlissent une charge [pour possession 

de stupéfiants]. » (UDII # 26361). 

Plusieurs intervenants confirment cette forme de harcèlement subi par les personnes UDII, 

indiquant qu’il arrive aussi que la police patrouille dans les environs de leur organisme 

communautaire : « Ils tournent autour du local. » (INT # 53010). 

« Souvent, ils vont avoir des tickets pour bien d’autres choses aussi, juste des trucs de 
flânage, ils [la police] vont trouver plein d’affaires qui sont pas nécessairement en lien avec 
la consommation, mais ils [les usagers] vont tout le temps se faire tanner, parce qu’ils sont 
tagués consommateurs. » (INT # 94601).  

 « Les personnes […] qui sont dans rue ou qui sont tout le temps regardées croche, qui se 

font tout le temps pogner par la police pour des raisons complètement inutiles, qui 

demandent juste à avoir un sourire dans leur journée, pis le monde les ignorent comme si 

c’était même pas un individu […]. Dans cette situation-là, moi aussi je me soucierais peu 

de moi-même, parce que personne ne se soucie de moi. » (INT # 53010). 

Plusieurs participants rapportent qu’il est déjà arrivé que la police confisque ou brise le matériel 

de prévention : « C’est pas quelque chose de rare non plus. » (INT # 75100). Dans la ville de 

Québec, certains répondants font référence à un règlement, « toujours en vigueur, bien que peu 

appliqué » (INT # 80749), selon lequel la personne UDII peut être verbalisée pour avoir du matériel 

de prévention sur elle.xv  

 

                                                           
xv http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/an/R.V.Q.1091. Règlement sur la paix et le bon ordre. 
Chapitre III. Point 4 : Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel 
ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines 
drogueset autres substances (L. C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute 
pipe à hash, bonbonne, balance portative, seringue et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiant. 

http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/an/R.V.Q.1091
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À Montréal, les répondants travailleurs de rue et pairs sont unanimes pour dire que la pression 

policière complique sérieusement leurs interventions auprès de la population UDII et, par le fait 

même, l’accès de ces personnes au matériel de prévention. Une intervenante explique que les 
usagers en situation d’itinérance, souvent repoussés par la police en dehors du centre-ville et des 

zones commerçantes, se retrouvent dans des quartiers où ils « ne connaissent pas bien les 

ressources où ils arrivent, où ils savent pas où ils sont, les heures ou whatever. » (INT # 38370). 

Elle ajoute que le fait de se faire repousser augmente les risques de pratiques non sécuritaires, 

car les gens ne savent pas où se procurer le matériel. Plusieurs participants s’alarment de la 
clandestinité, toujours plus grande, vers laquelle la répression pousse les usagers : 

« […] Vu qu’on est dans un gros autobus, ils [les usagers] ne veulent pas nécessairement 

qu’on vienne proche comme avant des endroits, ou parce qu’ils veulent pas justement 
attirer le heat […], que les gens voient que ces endroits-là sont ciblés comme des endroits 

de consommation. Faque là on voit plus notre monde. » (INT # 80151). 

« En ce moment, ça a aucun sens la police, ils sont comme là partout, constamment, tout 

le temps. […] Ils ferment des piaules à chaque semaine aussi, ça fait que c’est souvent des 
nouveaux dealers, ils vendent de la dope de marde, ils crossent le monde, volent. Comme 

la dope est vraiment mauvaise le monde font des psychoses, ils ne vont pas bien comme 

ils ne trouvent pas les piaules, il n’y a plus de matériel dans les piaules. Ça crée vraiment 
un cycle de précarité renforcé encore pire là. » (PAIR # 72717). 

Un répondant reprend cette même idée en insistant sur les risques accrus pour les personnes 

UDII d’utiliser de la drogue dans des conditions non sécuritaires : « […] Quand les espaces sont 

visités fréquemment par les policiers, c’est plus difficile d’y avoir accès pour nous […]. Ça implique 

qu’il y a un trou dans l’accès au matériel à ce moment-là, qui va faire que les gens vont réutiliser 

ou vont plus rusher pour en avoir. » (INT # 75100). 

À ce constat, il ajoute un élément, dont on parle rarement d’après lui : la protection que peuvent 

offrir certains milieux de consommation (maisons de chambres, logements avec des chambres 

mises en location, hôtels, etc.) : 

 « Y’a des facteurs positifs à avoir des espaces de consommation pour assurer la sécurité 

des personnes, par exemple des travailleuses du sexe, en ayant quelqu’un à la porte ou 
une équipe qui peut réagir à une situation de violence, qu’elle vienne d’un mauvais client 
ou bien soit liée à une surconsommation. […] C’est un endroit où tu peux te réchauffer 
l’hiver, où tu peux souvent te reposer […]. C’est souvent les seuls lieux quand t’as un dossier 
criminel, quand t’as une problématique de consommation, où tu peux te louer quelque 

chose. » (INT # 75100). 
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Enfin, outre la marginalisation qu’elle tend à accentuer, la répression policière aurait également 
pour effet pervers, selon plusieurs répondants, d’accroître la mise en circulation sur le marché de 
produits dont elle cherche précisément à empêcher la diffusion : « Ils font juste empirer les 

choses, la police en ce moment avec le fentanyl, ils veulent juste arrêter le fentanyl faque ils 

arrêtent n’importe qui » (PAIR #72717), y compris des dealers connus pour ne pas vendre de 

drogue coupée au fentanyl, ajoute cette répondante. Ce constat est aussi fait par un autre 

participant :  

 « C’est un calcul qui est assez facile à faire, en fait : si tu rends plus dangereux un marché, 

les gens vont se tourner vers des manières plus lucratives et dissimulables, mettons, donc 

ça ouvre la porte à plus de fentanyl. » (PAIR # 00431). 

Face à ces enjeux, quelques répondants suggèrent d’intensifier le dialogue et les efforts de 
sensibilisation auprès des services de police : « Il faudrait former la police pour qu’il y ait plus de 

tolérance pour le matériel de consommation. » (UDII # 38109). Dans une région où la pression 

policière est dépeinte comme plus modérée, les représentants d’organismes communautaires et 
de la santé publique soulignent qu’un important travail a été mené avec la sécurité publique, ce 

qui a contribué à améliorer les choses.  

Dans les villes comme Montréal, où la répression est décrite comme intense, un répondant 

souligne que « tant que ça reste criminalisé [l’usage de drogues illicites], les leviers qu’on a c’est 
d’établir des ponts avec les services de police, ça ne veut pas dire collaborer. » (SP # 38605). Parmi 

ces leviers destinés à mitiger la pression exercée par la police, il cite les « ententes formelles » 
qu’un organisme communautaire peut signer avec la police. Cela « implique que même s’il y a un 
changement de directeur, de bord ou de commandant, l’entente subsiste et les organismes 

communautaires peuvent interpeller le commandant et dire, “là, y a un de vos policiers qui a fait 

telle chose, pouvez-vous intervenir ?”. » S'il n'est pas question d’entente formelle, il préconise à 

minima l’établissement de corridors de communication. Il mentionne enfin la production d’outils 
et de vidéos pouvant être utilisés par les groupes communautaires pour interpeller le service de 

police de leur secteur.  

 

Conséquence directe de la prohibition, la stigmatisation des personnes UDII, évoquée par les 

trois quarts des répondants, se retrouve à tous les niveaux de la société :  

« Juste dans le journal, j’ai vu des articles qui parlaient de la méthadone. La première 
chose qu’ils montrent, c’est une photo d’une personne qui s’injecte. Pendant longtemps, 
ma mère a pensé que la méthadone, ça s’injectait. C’est rien pour aider les toxicomanes. 
Les médias sont responsables d’une grosse partie du problème. » (PAIR # 26360). 

La pression environnementale : la stigmatisation, la précarité, la rue, l’urgence 



75 
 

Plusieurs participants signalent aussi des pratiques discriminatoires répétées dans le milieu 

médical :  

« Je suis allé avec un travailleur de rue pour me faire soigner dans des cliniques médicales 

[il nomme un quartier], pis ils nous ont câlissé dehors les docteurs, ils nous ont câlissé 

dehors parce qu’ils choisissent qui qu’y vont soigner. Tu es toxicomane, décâlisse 

[…]. Quand tu es toxicomane, tu es irrécupérable, c’est ça que les docteurs disent, 
irrécupérable. » (UDII # 26361). 

« À l’hôpital, ils [le personnel soignant] voulaient rien savoir d’avoir du matériel. Ils 
donnent qu’aux diabétiques. » (UDII # 97198). 

 « Quand on voit quelqu’un qui est hospitalisé, qui n’a pas accès à du matériel stérile de 
consommation alors qu’il est dans un hôpital qui est rempli de matériel stérile, pour moi 

c’est un enjeu systémique. […] Ça c’est en lien intimement avec la prohibition. Un 
diabétique on va lui donner ses pompes, mais pas un toxicomane. » (GEOC # 93104). 

Une répondante relate qu’en raison de son passé de toxicomane, elle n’a pas pu avoir accès à des 

antidouleurs alors qu’elle venait de faire une embolie pulmonaire. (PAIR # 91791). Une autre 

partage l’expérience suivante, survenue lors de son dernier accouchement :  

« L’hôpital a appelé la DPJ [Direction de la protection de la jeunesse] pour dire que j’allaitais 
mon enfant et que j’étais porteuse de l’hépatite C et je me rendais pas compte des dangers 
et que j’étais une ex-toxicomane à surveiller… Mais ça faisait des années que j’avais pas mis 
une aiguille dans mon bras. La dernière aiguille dans mon bras, c’est eux autres qui me l’ont 
mis ! […] La DPJ était là pis ils ont dit qu’il n’y avait pas matière à signalement : ‘’Elle fait 

juste allaiter son enfant et elle sait très bien ce qu’elle fait’’. » (PAIR # 36792). 

Les préjugés associés à l’usage de drogues entravent bien souvent l’accès des personnes UDII à 
un logement stable et à l’emploi. Pour les plus marginalisées d’entre elles, c’est la rue, la survie 
et un degré de stigmatisation encore plus élevé : 

« Il y a la perception que les gens de la rue sont comme une maladie auto-infligée, qu’on 
n’a pas à traiter parce que si t’as voulu être dans la rue, ben organise-toi, c’est ton choix 
[…], assume tes choix. Je pense que ça fait encore partie des choses qu’il faut éduquer la 
population et nos partenaires. » (GEOC # 44482). 

Avec la spirale de la rue, arrive le cortège des problématiques imbriquées : la sécurité alimentaire, 

les problèmes sanitaires et sociaux, le manque, la toxicité de certains produits, les surdoses, les 

démêlés judiciaires, parfois, et, dans certains cas, les troubles de santé mentale. Dans cet 

entrelacs de difficultés, utiliser du matériel d’injection et d’inhalation sécuritaire peut passer 
après bien d’autres préoccupations. Une répondante se demande pourquoi les personnes 

feraient attention quand, par ailleurs, « il n’y a pas d’argent le 7 [du mois] pour la bouffe. »  (GEOC 

# 38224). 
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Une autre répondante explique que, face à l’urgence de trouver de la drogue pour atténuer le 

manque, se procurer du matériel stérile peut être assimilé à une contrainte supplémentaire :  

« Ceux qui ont couru toute la journée pour ramasser les crisses de cannettes, pis le métal, 

pis whatever, pis ils ont réussi à trouver de l’argent pour leur dose, va acheter la dose. 
Déjà ils sont fatigués, écœurés. Ils arrivent pour chercher une place tranquille pour 
s’injecter. Enfin, t’en trouves une et fuck ostie, j’ai pas de [seringues] neuves. Là, il faut 
que tu refasses ta run… » (INT # 80749). 

À cela s’ajoutent d’autres obstacles d’ordre pratique :  

« On travaille avec des gens qui sont sans domicile fixe pour la plupart du temps, tu sais, 

ils ont des petits sacs à dos qu’ils perdent fréquemment. […] Tenir du matériel [de 

prévention] sur soi pour quelques jours, c’est difficile. Rajoute à ça la non-accessibilité des 

CAMI, ben là, c’est encore plus difficile. » (INT # 38370). 

Outre les personnes en situation d’itinérance, le risque d’utiliser de la drogue dans des conditions 

non sécuritaires est également accru pour ceux « qui habitent dans des logements surpeuplés ou 

dans des logements où ils ne veulent pas que leur coloc ou leur famille sachent qu’ils s’injectent. 
Eux autres se mettent beaucoup plus à risque et ont beaucoup plus tendance à réutiliser leur 

matériel. » (GEOC # 41701). Ce fait est aussi confirmé par un usager, qui déplore l’absence de 
SIS dans la ville où il réside :  

« Dans mon appartement, je suis en colocation avec une autre personne. L’autre personne 
ne se shoote pas. Moi je peux pas me shooter tout le temps chez nous. Il y a des journées 

où je suis obligé de sortir pour m’injecter dehors. Pis où est-ce que je m’injecte, c’est dans 
les parkings, dans des endroits qui sont insalubres. J’ai pas le choix, j’ai pas d’autre choix. 
C’est pas juste les gens qui sont dans rue qui ont besoin des SIS, c’est tout le monde qui 
s’injecte. […] Les toilettes publiques, même là on peut pas. […] Quand je vais à la 

bibliothèque, le gardien vient me voir et cogne dans porte. Pis il part pas, pis il gosse. Pis 

là je me rate, parce qu’il me stresse trop. » (PAIR # 26360). 

Le stress lié à l’obligation de s’injecter rapidement, à l’abri des regards, est souvent pointé par les 

participants comme un facteur de risque :  

 « T’es tellement pressé […], ça m’est arrivé d’échapper mon matériel. » (UDII # 97198).  

 « Tu peux prendre la seringue d’un autre par erreur parce que t’es trop nerveux. » (UDII # 

62408).  

« Le fait que les citoyens peuvent te voir, que la police est toujours présente, la répression 
fait que tu précipites toutes tes choses. Tu ne te déplaces pas non plus vers les ressources 

qui te viennent en aide. » (GEOC # 10438). 
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Un autre aspect qui découle de la stigmatisation généralisée est la perte de l’estime de soi, qui se 
traduit, chez certains, par une attention moindre portée à sa santé et par des comportements 

destructeurs : 

 « C’est sûr que l’environnement social fait toute la différence. [Quand] t’es chez vous, tu 
peux te permettre un environnement relax, tu peux te permettre d’en entreposer [du 
matériel]. […]  Si t’es dans la rue, dans une tente qui est éphémère […] pis souvent t’es un 
peu fucked up, tu n’as pas les mêmes soucis par rapport à ta santé. […] Quand tu vis au 

jour le jour, la conséquence de pogner une maladie qui pourrait te faire mourir dans quinze 

ans, honnêtement… » (UDII # 76831). 

« Ils ne se projettent pas à demain. Ils ne désirent pas mourir, mais ils en ont pas peur. […]  
C’est des gens qui sont très, très malheureux faque la projection à demain, pis ce qui peut 

arriver de leur vie, ils en ont un peu rien à foutre, faque prendre une vieille seringue plutôt 

que d’aller se déplacer, bah… » (INT # 04773). 

En référence au VHC ou aux chlamydias dans le cadre du travail des travailleuses du sexe, il 

ajoute : « “On va le pogner de toute façon”, c’est ce qu’ils se disent. »  

D’autres participants notent qu’en raison de leur situation sociale très difficile ou d’un état de 
santé déjà précaire, certains usagers considèrent qu’il ne sert plus à rien de prendre soin de soi :  

« Ils se soucient peu de leur santé parce qu’ils ont déjà des problèmes de santé. » (GEOC # 

87054).   

 « Pour certaines [travailleuses du sexe UDII], elles vont carrément abandonner. “Ah je 

m’en fous, vas-y.” Parce que certaines ont déjà le VIH, l’hépatite et elles pensent qu’elles 
ne peuvent pas être plus malades qu’elles le sont là. » (PAIR # 36792). 

 

En accord avec les éléments trouvés dans la documentation, les répondants confirment la place 

de plus en plus importante prise par les médicaments opioïdes ces dernières années, même si la 

consommation de cocaïne demeure prédominante. De nombreux répondants s’inquiètent de la 
toxicité des produits circulant sur le marché (par exemple, l’héroïne mêlée de fentanyl) et 
plusieurs usagers affirment ne plus reconnaître les sensations procurées par les substances qu’ils 
ont l’habitude d’utiliser.  

Dans les quatre régions, les participants signalent une augmentation de la consommation de 

stimulants (crystal meth, speed), principalement en raison de leur coût moins élevé. Les 

observations des répondants sont résumées ci-dessous par région :   

Les types de produits, le mode et le contexte de consommation, le manque  
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Montréal Québec 

Scène de consommation décrite comme à la 

fois fermée (appartements, maisons de 

chambres) et ouverte (parcs de 

stationnement, parcs, toilettes…)  

Tendances  

• Cocaïne toujours très présente; 

• Médicaments opioïdes : « […]  beaucoup de 

fentanyl dans Hochelaga, qui se retrouve aussi 

dans la coke. » (UDII # 62408); 

• Héroïne; 

• Crystal meth ou speed : « Dans les derniers 

mois il y a […]  eu une hausse de demande 

pour les pipes de crystal meth pis aussi une 

hausse des consommations de crystal meth en 

SIS. » (PAIR # 72717). 

Commentaires sur les produits en circulation  

• « C’est sûr que l’héroïne est plus du tout 
comme qu’elle était avant. Avant je sentais 

une chaleur pis là c’est d’autres feeling 

bizarres, des fois je me demande si c’est 
même pas de l’héroïne, c’est un feeling que je 

connais pas. » (PAIR # 51414). 

•  « Y a des gens qui ont fait des psychoses sur 

le smack ou qui ont eu des comportements en 

prenant du smack comme s’ils étaient sur des 

stimulants. » (PAIR # 72717). 

Combinaison de pratiques à risque  

Les risques liés à des combinaisons de 

pratiques non sécuritaires (utilisation de 

stimulants et rapports sexuels non protégés) 

sont mentionnés surtout pour les hommes 

ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HARSAH). Avec les pratiques de 

chemsex, « on a tous les ingrédients pour une 

augmentation du passage à l’injection chez les 
HARSAH ». (SP # 17264). 

Scène de consommation : dans des lieux 

privés, mais aussi des espaces publics (parcs 

de stationnement, un cinéma est nommé) 

Tendances 

• Cocaïne; 

• MO : beaucoup d’hydromorphone et de 
morphine : « Le dilaudid, toutes les femmes 

[TS UDII] s’en servent comme downer après 
la coke […].  (PAIR # 36792). « Il y a de plus 

en plus de fentanyl, que j’ai remarqué. […] 
J’ai même une amie qui se shoote les 
patchs. » (PAIR # 26360); 

• Speed.  

Commentaires sur les produits en 

circulation  

Toxicité accrue, beaucoup de mélanges :  

• « Ce que j’ai vu qui a changé le plus, c’est 
la poudre [la cocaïne], […] c’est comme 

artificiel cette affaire-là. […] Le monde 

réagissent pas bien, pis ils capotent plus. 

[…] Moi j’ai fait le bacon [convulsé] la 

semaine dernière. » (PAIR # 26360). 

• « C’est choquant l’état dans lequel les gens 
arrivent, avec la peau trouée, galeuse. » 

(GEOC #87054). 

Combinaison de pratiques à risque  

La représentante de la SP signale une 

recrudescence des infections sexuellement 

transmissibles dans la population en 

général. 

Les risques combinés (drogue/sexe) sont 

mentionnés surtout pour les HARSAH.  

Une paire intervenant auprès de TS-UDII 

indique que certains clients consomment 

des stimulants par pour maintenir l’érection 
le plus longtemps possible. (PAIR # 91791). 
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Trois-Rivières Gatineau 

Scène de consommation : décrite 

comme plutôt fermée (lieux privés, 

appartements), mais une 

consommation de speed plutôt dans 

les parcs. Peu ou pas de piqueries ni 

de crackhouses.  

Tendances  

• Cocaïne toujours présente; 

• MO (depuis quelques années) et 

fentanyl, « qui se retrouve un peu 

partout. » (INT # 11164);  

• Speed, surtout chez les jeunes;  

• GHB, kétamine.  

Commentaires sur les produits en 

circulation  

 « Le gros changement a été de la 

cocaïne au speed et après les 

opioïdes pharmacologiques en 

injection et même par la bouche. Je 

vois beaucoup de gens qui sont 

dépendants des opioïdes par la 

bouche. Ce qui m’a alerté, c’est 
l’accessibilité du speed, moins cher 
que la coke surtout pour les jeunes.» 

(SP # 48237). 

 

 

Scène de consommation : plutôt fermée, mais 

également dans un boisé pour les gens sans domicile. 

Quelques crackhouses.  

Tendances 

• Cocaïne; 
• Crack/freebase — beaucoup de consommation par 

inhalation; 
• MO : alors que la région pensait être moins affectée, 

« il y a eu d’importants phénomènes de surdoses liées 
à la consommation au fentanyl. » (SP # 13015); 

• Speed. 

Commentaires sur les produits en circulation  

Beaucoup de produits synthétiques, cocaïne altérée : 

• « Le fentanyl, on le retrouve dans des drogues 
connexes. » (INT # 73944). 

• « L’héroïne est mélangée avec du fentanyl et les 
dealers ne sont pas équipés pour bien mesurer les 
dosages. » (UDII # 31381). 

• « L’enjeu, c’est le fentanyl. […]  Ça fait un clash dans 
qu’est-ce que les gens consomment. » (INT # 66558). 

Combinaison de pratiques à risque  

La représentante de la SP mentionne une 

recrudescence de la syphilis et des gonorrhées dans la 

population en général. Elle signale le manque de 

services spécialisés auprès des TS. Les risques 

combinés (crystal meth et rapports sexuels) sont 

évoqués principalement pour les HARSAH. 

• Des risques plus élevés en fonction des substances  

Selon le produit utilisé et la fréquence d’utilisation, les participants (UDII et pairs) signalent des 

risques plus ou moins élevés d’emprunter ou de partager du matériel déjà utilisé :  

« Ceux qui font de la coke, combien de hits dans une journée, tandis que quelqu’un qui 
fait du smack, de l’héroïne, il consomme beaucoup moins là. » (PAIR # 51414). 

 « Si t’en passes vingt seringues par jour, t’as plus de chances d’en manquer que si t’en 
passes une. » (UDII # 76831). 
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Une participante relate que lorsqu’elle prenait de la cocaïne, il lui arrivait de faire moins attention 

qu’avec l’héroïne. Un jour où elle consommait avec d’autres personnes, elle raconte avoir pris 
une seringue qui n’était pas la sienne par erreur, chose qui ne serait pas arrivée selon elle si les 

seringues avaient eu des couleurs différentes. (PAIR # 72717). 

• Le contexte de consommation 

Le contexte d’utilisation de drogues revêt également une grande importance, et présente des 

risques divers selon que l’on consomme seul, en couple ou en groupe. Un répondant évoque par 
exemple le risque de surdose lorsque l'on consomme seul :  

 « Idéalement les opiacés tu devrais être avec quelqu’un, mais trop souvent il y a du monde 

qui le font tout seul. […] Les opiacés, c’est pas une drogue sociale, du tout. Tu fais ça chez 
vous pis tu t’endors. Tu t’en vas pas faire tes commissions après ton shot d’héroïne. » (UDII 

# 31381). 

Plusieurs participants précisent que, dans le cadre d’une relation de couple, le partage de matériel 
et les injections mutuelles peuvent être une question de rituel, de fusion, « une façon de prouver 

ton attachement » (PAIR # 36792) ou, plus prosaïquement, une manière d’éviter des 
complications : « Moi mon ex, c’est moi qui la shootais, mais c’était pour pas qu’elle se charcute. » 

(PAIR # 26360). Ces pratiques comportent des risques : un répondant raconte avoir ainsi transmis 

l’hépatite C à sa compagne. Un autre participant affirme connaître plusieurs couples qui ne 
fréquentent pas le SIS pour cette raison (les injections effectuées par une tierce personne ne sont 

pas autorisées au sein du couple) et explique qu'il a l'impression que ces couples ne sont pas 

nécessairement bien informés des risques. (INT # 31687). 

Enfin, les risques liés à la consommation de groupe sont fréquemment évoqués. Une répondante 

fait notamment allusion au fait de partager la drogue pour des raisons économiques et, plus 

précisément, au risque de « quoter [partager] sous la forme liquide », lorsqu’une seringue ou du 

matériel stérile (contenant, filtre, etc.) ne sont pas utilisés au moment du transfert de liquide. (SP 

# 17264). 

• Le manque  

De nombreux répondants (UDII et pairs) évoquent fréquemment « le manque » comme l’une des 
raisons pouvant augmenter la prise de risque :  

 « Le manque va jouer sur le jugement. » (UDII # 76831). 

 « Le manque va faire que tu vas prendre des décisions irrationnelles. […]  On peut faire 

fondre de la neige qu’un chien a uriné dedans. C’est même pas grave. On veut juste notre 
fix. Moi quand j’étais en manque, oublie ça. » (PAIR # 36792) 
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« Tu vas prendre le wash qui a le sang de quelqu’un dedans, mais tu vas t’en câlisser. […] 
Moi j’ai déjà pris l’eau d’une flaque d’eau. » (PAIR # 26360). 

Un participant souligne qu’un espace où consommer de manière sécuritaire lui aurait été d’un 
grand secours lorsqu’il était en situation de manque :  

 « […] Avant, je me disais que je pouvais faire n’importe quoi pour combler mon besoin de 
manque, mais avec du recul et du temps, je regrette mes conneries. Si j’avais pu avoir une 
prescription, pis faire ça dans un milieu sécuritaire, j’aurais tellement évité des charges, 
sûrement [eu] de meilleures relations avec ma famille. » (PAIR # 66583). 

Dans les quatre régions, le manque d’information sur les risques associés aux modes de 
consommation et la banalisation de certains risques sont mentionnés par près de la moitié des 

répondants.  

• Une connaissance fragmentaire des risques liés à la consommation de drogues  

Une intervenante affirme avoir entendu plusieurs usagers dire : « Moi j’lave ma seringue à l’eau 
de javel. » Elle ajoute ceci : « L’eau de javel, ça lave tout pour eux. Ils ne pensent pas à l’aiguille. » 

(INT # 80151). Plusieurs répondants précisent cependant que le message semble avoir été 

compris quant aux risques liés au partage de seringues. En revanche, le travail de sensibilisation 

doit être intensifié sur d’autres aspects : « Il y a encore beaucoup trop de partage de petit matériel 

et des wash. Les wash, c’est clairement un déterminant de l’épidémie d’hépatite C. » (SP # 17264). 

 Le fait de consommer de la drogue en présence d’amis ne présente pas de danger pour certains 

usagers : « Ils ne pensent pas que les personnes qui consomment avec eux peuvent être 

potentiellement infectées » (INT # 71325) ; « Ils vont être moins vigilants » (INT # 65285) :  

« Je fais confiance à certain monde sur leur tête. » (UDII # 97198). 

En réponse à ce manque de connaissance, un répondant souligne que les « outils 

gouvernementaux ne sont pas adaptés à la pratique réelle. Il y a toujours un petit aspect de mise 

en avant du risque, du danger qui vient biaiser tout ce volet éducatif », alors que selon lui, l’objectif 
de l’éducation à l’injection est de rendre les personnes autonomes dans leurs pratiques de 

consommation. (GEOC # 93104). 

• La banalisation de certains risques 

Il existe aussi une banalisation des ITSS, surtout observée parmi les jeunes générations d’UDII : 
« Moi j’ai été élevé avec le spectre du sida puis ça a comme disparu avec le temps. » (UDII 

# 76831). 

Le manque d'information, la minimisation des risques, la difficulté à s’injecter soi-même   
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L’accès aux nouveaux traitements du VHC fait craindre à certains répondants « un risque de 

banaliser le fait de partager », lié à l’idée qu’il existe « la pilule magique » (INT # 12032) :  

« L’hépatite C se guérit très facilement, les gens disent, "Ah tu prends une pilule t’as pas 
d’effets secondaires tu sais, ah c’est comme pas grave". » (PAIR # 90870). 

• Les difficultés à s’injecter soi-même  

Une autre préoccupation fréquemment soulevée est celle des risques encourus par les personnes 

ayant besoin d’assistance pour s’injecter. La plupart des répondants UDII affirment avoir eux-

mêmes été aidés au début de leur consommation, avoir aidé ou bien aider encore des gens à 

s’injecter. Un usager raconte que cette dépendance face aux autres lui a valu de se faire injecter 

de la cocaïne à son insu (il consommait de l’héroïne) et d’attraper l’hépatite C. (UDII # 62408).  

Tous insistent sur le danger de recourir à cette pratique, qui place les personnes nécessitant une 

assistance (souvent des femmes) à la merci de ceux qui les injectent :   

« Moi j’avais une fille que […]  pis oh my god, elle était pas capable de s’injecter. C’était son 
chum qui l’injectait, il avait tout le contrôle sur elle, lui il faisait son hit […] pis une fois que 

lui il était ben gelé, il s’en câlissait d’elle pis […]  elle capotait, elle était malade elle voulait 

juste avoir son hit. […] J’ai pu la prendre de côté pis […]  lui montrer comment faire. […] 
C’est un gros risque d’avoir quelqu’un qui te contrôle de même. » (PAIR # 51414). 

Outre l’emprise physique et psychologique, l’impact de cette relation de 

domination/subordination est dévastateur sur la santé des personnes :  

« Je connais plusieurs filles qui s’injectent qui sont pas capables de le faire eux autres 

mêmes. […] Elles ont commencé à faire ça avec quelqu’un d’autre, pis là, elles sont 
pognées […] pis elles sont rendues avec des bras tout maganés, plein d’abcès, parce 
qu’elles en ont besoin, pis elles sont pas capables de le faire. » (UDII # 99756).  

 « Des fois [les veines] sont tellement maganées que ça prendrait vraiment un 

professionnel de la santé pour les aider. »  (PAIR # 36792). 

Face à cet enjeu, plusieurs répondants déplorent le fait que, dans les sites d’injection supervisée, 
« on se prive de la capacité de former le monde à injecter quelqu’un d’autre. » (GEOC # 93104). 

Un répondant travaillant dans un SIS rappelle en effet qu’il n’est pas permis à une personne, 

qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle fasse partie de la structure, d’aider un usager à s’injecter 

ou de réaliser l’injection à sa place.  
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Évoquer la question de la sexualité s’avère plus délicat; les participants se sentant manifestement 

peu à l’aise d’aborder ce sujet en public, lors des discussions de groupe. Certains usagers 
mentionnent une perte de la libido liée à l’utilisation de certaines substances (l’héroïne).  

D’autres répondants (toutes catégories confondues) précisent que la pratique du chemsex 

(utilisation de stimulants dans un contexte de rapports sexuels) est surtout présente dans certains 

milieux gays.  

Lorsque le sujet est abordé, c’est principalement sous l’angle du travail de sexe et de la pression 
à la consommation exercée par certains clients :  

 « Il y a un mois et demi, il y a eu une batch de crystal meth. Tu veux ta dose? Le gars, c’est 
supposé être ton ami, mais ça devient ton client. À chaque fois qu’elle en fait un client, 
elle doit remettre la moitié de sa dose, sinon, elle n’aura pas de place où s’injecter. Point 
à ligne. C’est du proxénétisme, mais caché. Ça ne se dit pas ça, mais le résultat est quand 
même ça. » (PAIR # 36792). 

« Personnellement, j’ai commencé à consommer comme ça. Parce que les clients, au 

début, il fallait que je consomme. Pis après j’y ai pris goût et c’est comme ça que j’ai 
développé une dépendance. Je faisais le travail du sexe que pour consommer. Au début, 

c’était le contraire. » (PAIR # 91791). 

Une autre répondante observe qu’il « n’y a pas beaucoup de travail de rue [du sexe] qui se fait 

sans consommation », et ajoute que beaucoup de clients demandent des rapports sexuels sans 

condom. D’après elle, selon le niveau de consommation de la femme, cette dernière sera plus ou 

moins encline à acquiescer à cette demande. (UDII # 99756) Avec des substances telles que le 

crystal meth, les risques de relâcher sa vigilance sont encore plus élevés :  

 « […] elles vont partager de la dope avec le client. Elles vont rester un peu plus longtemps 

avec, puis il se développe une complicité, puis elles sont plus dans leur tête, elles oublient 

peut-être un peu la relation client et tout ça, puis elles vont baisser les bras pour les 

condoms, tant dans l’anal aussi. Il y a des drogues qui font pas en sorte que les personnes 

font plus d’anal, mais […] la meth vraiment, c’est autre chose au niveau de la sexualité. » 

(INT # 80749). 

 

 

Les risques combinés : usage de drogues et rapports sexuels non protégés  
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• Consommation de drogues, tatouage, risques sexuels et accès au matériel de prévention  

Les deux tiers des répondants des catégories « UDII » et « pairs » ont été incarcérés dans des 

établissements de détention provinciaux ou fédéraux. Tous racontent avoir vu passer tous types 

de drogues en prison : « pot, hasch, coke, barbituriques » (UDII # 26361) et « speed, médicaments 

opioïdes prescrits » (UDII # 38109). 

« Il y en a qui disent qu’il y en a plus en dedans que dehors. C’est une expression qu’on 
entend souvent. » (PAIR # 66583). 

 « La première fois que j’ai fait de l’héro, de la vraie, la brune, c’était en prison. » (UDII # 

33266). 

Le matériel d’injection et d’inhalation stérile n’étant pas autorisé dans le milieu carcéral, les 
usagers soulignent la difficulté à en obtenir : « C’est tough de se procurer du matériel en prison. » 

(UDII # 33266); « On avait des fioles d’eau de javel, mais le matériel était partagé. » (PAIR # 

26360). Dans la plupart des cas, les répondants ayant été incarcérés affirment ne pas avoir eu 

accès à de l’eau de javel. Tous mentionnent avoir eu recours au « système D », soit en réutilisant 

des seringues, en monnayant des employés corrompus (UDII # 26361) ou bien en « [pognant] des 

seringues au [service] médical ». (UDII # 99756). 

La débrouille ou le recours « à des moyens artisanaux » sont également évoqués à propos du 

tatouage. Un usager, qui tatouait en prison, faisait appel à ses contacts en dehors de la prison : 

« Le monde me procurait le matériel. Je me faisais rentrer les aiguilles [de l’extérieur], je changeais 

mes aiguilles moi-même. » (UDII # 72875). Un autre raconte avoir utilisé la « broche à moppe » et 

de la cendre de cigarette. » (UDII # 26361). 

En ce qui a trait aux risques sexuels, l’accès aux condoms est décrit comme étant variable d’une 
région à l’autre ou bien selon les établissements (fédéraux et provinciaux). Une répondante 
affirme qu’il était facile de se procurer des condoms dans les établissements fédéraux, mais que 

c’était « zéro au provincial », en tout cas pour les femmes. (UDII # 99756). Un autre participant 

déplore le fait qu’il y ait « beaucoup de relations sexuelles non protégées. C’est inacceptable. » 

(PAIR # 90870). 

• Les réponses apportées à ces enjeux 

Les représentants de la santé publique et les gestionnaires d’organismes communautaires sont 
unanimes en ce qui concerne la difficulté d’engager le dialogue avec les représentants de la 
Sécurité publique sur l’accès au matériel de prévention sécuritaire, en particulier les seringues : 

Les enjeux spécifiques aux personnes incarcérées 
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« Dans les balises du ministère de la Santéxvi, le ministère se positionne publiquement en 

faveur de l’accès au matériel d’injection et aussi par rapport au tatouage sécuritaire. Dans 
le plan interministériel 2016-2019, le MSP [ministère de la Sécurité publique] a demandé 

à ce que soient retirés les aspects de discussion à l’égard de l’implantation du projet pilote, 

donc ce n’est pas dans les discussions actuellement. » (SP # 38605). 

Plusieurs répondants s’insurgent de cette situation, précisant que dans certains pays moins 

développés que le Canada, les personnes détenues ont accès à des seringues en prison :  

« Les établissements de détention ne se comparent même pas à ce qui est offert en Iran ! » 

(GEOC # 93104). 

« C’est ridicule qu’en 2018, dans un pays comme le Canada, on parle encore de ça ! Moi 

ça fait vingt-deux ans que je suis dans le milieu communautaire, ça fait vingt-deux ans que 

je parle de ça ! J’ai même plus le goût d’en parler. Je sais pas pourquoi on n’a pas l’échange 
de seringues en prison. » (GEOC # 12872). 

Ce n’est pourtant pas faute d’actions en ce sens ni faute d’outils expliquant comment initier un 

programme d’échange de seringues en prison. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a 

même collaboré à produire une vidéo, intitulée : « Un programme d’échange de seringues en 
prison, c’est possible ! »xvii 

Face à cette discrimination quant à l’accès au matériel de prévention, le Réseau juridique 

canadien a entamé une poursuite contre le gouvernement fédéral. Celui-ci a fini par autoriser, à 

compter du mois de juin 2018, la mise en œuvre d’un programme d’échange de seringues dans 
un établissement pour hommes et dans un établissement pour femmes.xviii  

 Au niveau provincial, l’AQPSUD a pour sa part déposé une plainte auprès du Protecteur du 

citoyen.  

Les quatre régions n’accordent cependant pas la même importance à l’accès à du matériel 
sécuritaire en prison, principalement pour des raisons de coût et d’efficacité au regard des 
données épidémiologiques à disposition :   

 

                                                           
xvi Québec. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2013). Balises pour les établissements de santé et de 
services sociaux et les organismes communautaires désirant offrir des services d’injection supervisée aux personnes 
qui font usage de drogues par injection.  Repéré à : 
xvii https://www.youtube.com/watch?v=Ov2Zs0m2mGk 
xviii Canada. Service correctionnel du Canada. (2018). Le Service correctionnel du Canada annonce la mise en place 
d’un programme d’échange de seringues en prison. Repéré à : https://www.canada.ca/fr/service-
correctionnel/nouvelles/2018/05/le-service-correctionnel-du-canada-annonce-la-mise-en-place-dun-programme-
dechange-de-seringues-en-prison.html 
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« On n’en a pas fait une priorité. […] Au-delà des besoins des personnes, on a très peu de 

données probantes […] dans les prisons provinciales qui nous permettent de conclure à 

une transmission en prison actuellement. […] Mais ça ne veut pas dire que je ne reconnais 

pas le besoin tout simplement humain que les gens en prison puissent avoir du matériel 

sécuritaire pour s’injecter. » (SP # 17264). 

Au-delà de la prévention des ITSS, cette même répondante justifie son positionnement par le 

besoin d’adresser la problématique de la santé en prison de manière holistique :   

« Jusqu’à récemment, au Québec, une personne détenue n’avait pas les mêmes droits à la 
santé qu’un Québécois résidant au Québec. Les services de santé étaient sous la 

responsabilité de la Sécurité publique et ça, c’est un travail de longue haleine qui a été fait 
pour faire reconnaître que les personnes détenues avaient les mêmes droits que les autres 

personnes à des soins de qualité. […] Si j’avais mon énergie à mettre sur quelque chose, je 

mettrais mon énergie à faire en sorte qu’il y ait vraiment des bons soins de santé en prison 
et là on pourrait dire OK, il y a un moyen de mettre accès à du matériel, mais je le verrais 

dans un cadre plus global de santé. » (SP # 17264). 

De nombreux répondants (de toutes catégories) soulignent eux aussi les multiples difficultés 

auxquelles sont confrontées les personnes UDII à chacune des étapes de leur parcours carcéral :  

« Il y a des enjeux à chaque moment : le premier événement est l’arrivée en prison, après 
il y a le pendant le temps en prison et les transferts, puis après vient la sortie. […] Les 

quatre situations spécifiques méritent toutes d’être adressées. » (SP # 48237). 

« Il y a une discontinuité entre les traitements de méthadone, il n’y a pas d’initiation de 
méthadone en détention. Rien n’est prévu à la sortie. » (GEOC # 93104). 

Pour répondre à certains de ces enjeux, les organismes communautaires et le réseau de la santé 

mènent différentes interventions complémentaires, résumées ci-dessous :  

• Ateliers de sensibilisation sur les drogues, les pratiques sécuritaires et la prévention des 

ITSS auprès d’agents correctionnels et de personnes détenues (rencontres individuelles 

et de groupe);  

• Dépistage des ITSS, counseling et accès au traitement;  

• Planification de la sortie;  

• Accompagnement à la sortie, aide à la recherche de logement; 

• Contribution aux outils de prévention, aux calendriers de certains OC ainsi qu’aux 
journaux L’Injecteur (Québec) et La Galère (Mauricie). 
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On notera toutefois que les interventions énumérées ci-dessus ne sont pas nécessairement 

proposées dans leur ensemble dans tous les établissements provinciaux des quatre régions 

ciblées par l’analyse. Globalement, les participants s’accordent à dire que trop peu d’initiatives 
sont menées auprès de la population carcérale.  

Outre les nombreuses barrières administratives, le manque de financement est fréquemment 

mentionné comme un frein supplémentaire à l’intervention en milieu carcéral.  

Dans une des régions, où plusieurs acteurs institutionnels et communautaires se mobilisent au 

sein d’une communauté stratégique pour lutter contre la transmission des ITSS en prison, un 

répondant déclare que, si son organisme communautaire en avait les moyens, il souhaiterait 

« avoir un travailleur de rue à temps plein pour le travail avec les prisons et un pair pour préparer 

la sortie de prison, faire des références, aider à la recherche de logement… » (GEOC # 44482). 

Un autre gestionnaire d’OC précise que davantage de ressources permettrait d’animer des 
ateliers de défense des droits dans le milieu carcéral. (GEOC # 93104). 

Enfin, parmi les personnes UDII et les pairs, nombreux sont les répondants qui insistent sur la 

solitude et le besoin de soutien des personnes détenues pendant le temps de leur incarcération 

et à la sortie de prison :  

« Faudrait qu’il y ait un pair qui vienne nous voir en prison, parce que souvent c’est juste 
les frères et les sœurs [religieux] pis t’as pas envie d’aller parler avec. » (PAIR # 90870). 

  

En réponse à ces différents enjeux, un consensus se dégage parmi les participants quant au besoin 

d’améliorer l’accessibilité du matériel de prévention et de promouvoir sa bonne utilisation. Plus 
exactement, l’accent est mis sur l’importance de favoriser une plus grande diversité et une plus 

grande flexibilité en ce qui concerne les formes de distribution afin d’accéder à des populations 
d’UDII peu ou pas rejointes. Ce constat s’impose tout particulièrement dans les régions où la 
répression est vive et où les contextes de consommation de drogues ont changé pour devenir 

plus cachés, clandestins :  

 « Il y a eu un temps où il y avait des piqueries, où on pouvait connaître les gens qui les 

fréquentaient, avoir des liens avec les poteaux qui vendaient, qui s’occupaient des 
piqueries, on avait une connaissance, on savait comment s’ajuster. Vu qu’il y a moins de 

piqueries, qu’on parle plus de piaules, c’est sûr que c’est plus difficile. » (SP # 17264). 

Dans les régions semi urbaines, où la pression policière est décrite comme variable, la difficulté 

d’atteindre certaines populations d’usagers est également évoquée :  
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« Je pense qu’il y a certaines clientèles d’utilisateurs de drogues injectables qu’on rejoint 
bien, mais d’autres moins. Ceux qui ne se consultent pas ou qui n’ont pas de liens avec les 

organismes communautaires [deux organismes locaux sont nommés], des 

consommateurs un peu plus organisés par rapport à ceux qui sont un peu plus 

désorganisés. Je ne sais pas si on les rejoint très bien par rapport à nos services, notre 

sensibilisation, le message de prévention. […] On nous dit qu’il y a des consommateurs en 

bottes de construction… » (SP # 13015). 

La plupart des participants d’organismes communautaires et du réseau de la santé s’accordent 
sur la nécessité de renforcer la proximité avec les milieux de consommation pour atteindre des 

usagers qui le sont actuellement peu ou pas. En revanche, les points de vue divergent quant aux 

raisons pouvant expliquer la difficulté pour les services existants à atteindre certains usagers :  

 « […] Les groupes communautaires ont beaucoup changé […], sont devenus des très 

grosses entreprises et ce n’est pas pour faire une critique, mais quand on grossit on 
s’éloigne. Et donc la qualité de l’écoute des besoins des personnes varie d’une organisation 
à l’autre. Elle n’est pas uniforme. […] Ce rôle des travailleurs de proximité d’être les yeux 
et les oreilles des personnes s’est perdu avec le temps. » (SP #17264).  

Plusieurs représentants du milieu communautaire rejettent au contraire la responsabilité sur la 

santé publique, reprochant principalement au réseau d’être déconnecté des réalités du terrain et 

évoquant entre autres : 

« […] un manque de dialogue entre la Santé publique et certains organismes 

communautaires et une incohérence dans la vision par rapport aux personnes UDII. » 

(GEOC # 4482); 

 « […] une approche ’top down’ de la santé publique plutôt que ‘bottom up’. » (INT # 

14063); 

« […] un manque d’intégration entre les services de prévention des ITSS et ceux liés à la 
dépendance, qui constitue une limite importante, en particulier pour des organismes qui 

se situent à la jonction des deux problématiques. » (GEOC # 41701). 

Malgré cette divergence d’opinions, les répondants de toutes catégories sont unanimement 

d’accord pour reconnaître le besoin d’initiatives par et pour, et préconisent l’intégration de 

davantage de pairs dans les OC. Le « savoir expérientiel » des pairs, leur « absence de jugement », 

parfois opposée au penchant « infantilisant » de certains intervenants et leur capacité à 

« rejoindre plus de monde » de par leur proximité avec les milieux font partie des principales 

raisons citées :  
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« Le pair aidant va avoir plus de facilité à rentrer dans les places où ce que le travailleur 

de rue rentrerait pas, parce qu’il fait partie du décor. » (UDII # 29031). 

« On est en train de se demander comment on fait pour rejoindre les plus vulnérables des 

plus vulnérables. Ceux qu’on ne voit pas, qui ne sont pas dans les organismes, on les voit 

pas dans la rue, comment on fait ? À part avec des pairs aidants, je ne vois pas trop 

comment. » (SP # 12033).  

« On n’existerait même pas si on n’était pas ‘’par et pour’’ ou si on existait, on serait des 

charlatans. D’ailleurs je questionne l’existence de groupes qui se dotent de mandats de 

transfert de connaissances auprès des usagers de drogues sans en avoir dans 

l’organisation. » (GEOC # 93104). 
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3. L’approche par et pour : l’implication des pairs en réponse à certains des enjeux identifiés 

Pour la majorité des participants, le concept de « pair » n’est pas nouveau. Pour le définir, les 
termes « expérience », « savoir » (de l’expérience ou expérientiel), « vécu » (commun) et « ami » 

sont ceux qui reviennent le plus souvent. Le mot « semblable » est également utilisé, mais dans 

une moindre mesure, tout comme les notions « d’implication », « d’appartenance », de « non-

jugement » et de « soutien ».  

« Un pair c’est quelqu’un d’impartial à qui tu peux parler dans la rue. » (UDII # 37649). 

 « […] C’est quelqu’un qui fait sentir à l’autre qu’il est exactement comme lui, dans la 

même situation ou qu’il l’a déjà été, sans jugement. Quasiment amicalement, par 

solidarité. Il va écouter et conseiller la personne par son expérience. »  (PAIR # 91791). 

Alors que la plupart des pairs refusent de se considérer comme des modèles et préfèrent parler 

de relation d’égal à égal, un usager voit les choses un peu différemment :    

 « [Le pair] c’est une figure d’autorité ou avec un rôle, qui est là pour te guider, te donner 

des outils pour que tu puisses faire ton propre chemin […]. On parle d’autorité, dans le sens 

de mentor et subordonné, mentor/protégé. » (UDII # 48478). 

Si, pour certains répondants, « les rôles de pairs aidants et de pairs aidés peuvent 

s’interchanger » (INT # 14063), d’autres apportent une nuance en précisant que, pour être 
aidant, un pair doit d’abord avoir « pris du recul » par rapport à sa propre expérience pour mieux 

la partager et en faire bénéficier autrui. Selon un participant, le pair est celui qui « est prêt à 

partager un cheminement, qui a eu des essais, des erreurs, qui est prêt à partager aux autres 

comme étant des bons coups, des mauvais coups, pis quoi faire face à une situation similaire. » 

(INT # 75100).  

Pour intervenir en tant que pair auprès de personnes UDII, le vécu de la consommation de 

drogues est considéré comme primordial. Son importance est soulignée à la quasi-unanimité. Un 

répondant explique ceci, en référence à un pair de sa connaissance :  

 « Il a une expérience que tu ne peux pas apprendre à l’école, tu peux avoir toutes les 

diplômes que tu veux, il y a des choses […] comme être malade, ben tant que t’as pas été 

malade de drogues, même si tu lirais quarante-deux livres là-dessus, tu sais pas ce que 

c’est vraiment être malade. C’est ben beau d’expliquer et ainsi de suite, reste que quand 
tu sais c’est quoi vomir tes tripes, ben c’est plus facile après ça de sympathiser, empathiser 
avec la personne, c’est plus facile de voir si la personne […] elle arrive avec un problème 

en espérant une aide ou elle vient juste passer le temps. » (UDII # 76831). 

La notion de pair   
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Plusieurs pairs reprennent cette même idée : 

« Faire un cotton fever et savoir ce que c’est un cotton fever, il y a une maudite différence. 
J’ai fait un cotton fever il y a de cela un mois environ, et j’avais jamais fait ça avant pis 
quand le monde m’en parlait je me demandais c’était quoi, mais quand je l’ai vécu, je l’ai 
toute suite su, avec leurs descriptions. Tu grelottes […]. Le pair va savoir one shot ce qui se 

passe alors que l’intervenant va peut-être appeler Info-Santé pis se demander ce qui se 

passe. La personne qui a consommé va savoir que c’est un cotton fever et va t’amener à 
l’hôpital. » (PAIR # 66583). 

« Quand on dit à quelqu’un : fais attention […], enlève ton garrot quand tu t’injectes […], 
c’est pas comme un professeur qui dit quoi faire pis qui chicane […]. On sait de 

connaissance que si tu le fais pas, ben tu maganes tes veines […], pis magane pas tes 

veines parce que moi je l’ai faite pis j’ai de la misère aujourd’hui […]. J’aurais aimé ça que 

quelqu’un me le dise quand j’ai commencé, tu comprends. » (PAIR # 51414). 

Une minorité de répondants ne partagent pas cette opinion, arguant qu’il n’est pas forcément 

essentiel d’avoir l’expérience de la consommation de drogues pour devenir pair. C’est le cas de 
ce pair, usager actif, qui affirme ceci :  

« Je ne pense pas que ça soit nécessaire [d’avoir le vécu expérientiel]. Je pense qu’il y a des 
gens qui sont capables de comprendre, mais c’est sûr ça donne un avantage de connaître 

la situation […]. Pour moi [un pair] c’est une bonne personne qui aide pour se sentir bien, 
c’est surtout ça. »  (PAIR # 26360). 

Un intervenant insiste sur l’ouverture d’esprit et l’expérience, en déclarant qu’il est tout à fait 
possible, avec ces qualités nécessaires, de développer des relations de pair à pair :  

« Moi en douze ans ici, j’ai connu tellement de jeunes dans tellement de situations que 

c’est presque que comme si l’expérience qu’ils m’ont partagée maintenant je l’ai, c’est 
comme si j’étais un de ceux-là. Même si je ne l’ai pas vécu, j’ai pu vivre tellement 
d’expériences à travers les gens que ça revient au même […]. » (INT # 04773). 

Un autre répondant souligne que c’est l’ancrage dans la communauté qui importe, peut-être 

autant ou davantage que le vécu de la consommation :  

« […] Ils [les pairs] pourraient même être à la limite des gens pas consommateurs, mais 

fortement ancrés dans la communauté, par l’itinérance, par le milieu […] parce qu’ils sont 
dans la communauté depuis toujours. » (GEOC # 10438). 

Si la plupart des pairs reconnaissent volontiers la valeur de leur expertise, certains mettent en 

garde contre l’instrumentalisation de ce savoir :  
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« […] c’est important de valoriser […] l’expérience, le savoir expérientiel, le savoir de la rue 
pis de la consommation […]. Je pense qu’il devrait valoir autant que le savoir académique, 

mais en même temps j’pense qu’il faut arrêter de le fétichiser un peu. Je suis tout le temps 
“la paire de service”, je suis tout le temps réduite à ça, c’est dans mon appellation, je ne 
me définis pas seulement par ça, pas seulement. » (PAIR # 72717). 

Plusieurs pairs signalent eux aussi le risque d’être enfermés dans un qualificatif un peu fourre-

tout, pas forcément compris ou reconnu de tous. Un répondant raconte ainsi qu’à plusieurs 
reprises, il lui est arrivé de se présenter comme « agent de prévention » plutôt que comme 
« pair » pour être pris au sérieux. Il affirme ne pas aimer non plus être réduit au fait qu’il utilise 
des drogues : « On n’est pas juste des consommateurs. » (PAIR # 90870).  

Une autre participante, en accord total avec ce point de vue, ajoute qu’il revient également aux 

personnes non utilisatrices de drogues de faire l’effort de comprendre certains des enjeux 
rencontrés par les usagers :   

 « Parfois, j’ai pas envie de m’outer comme consommatrice [...]. Je ne suis pas là tout le 

temps pour éduquer le monde, dire ce que les usagers veulent […]. S’il y a des projets qui 
doivent être faits et qui me concernent ben je veux en faire partie, mais en même temps, 

je pense que les personnes privilégiées peuvent prendre leur propre éducation en main ou 

comment interagir avec les usagers, prendre ça en main pis le réfléchir, pis le déconstruire, 

je pense qu’ils sont capables de faire une partie du travail tout seuls. »  (PAIR # 72717). 

Un consensus très net se dessine autour de la nécessité d’impliquer des pairs dans les initiatives 
de réduction des méfaits. Si, pour certains, il s’agit d’une approche un peu révolutionnaire – 

« […] c’est l’extrême gauche » (SP # 48237) –, d’autres y voient une forme d’impératif :  

 « Pour moi ça devrait être le centre de la réduction des méfaits. C’est-à-dire que sans le 

par et pour, la réduction des méfaits ne peut même pas exister, puisque les compétences 

sont seulement détenues par ceux qui en font l’usage. Elles se sont communiquées à des 
gens qui n’en font pas l’usage, mais à la base, elles proviennent pas du trip d’un médecin 
ou d’une infirmière ces pratiques-là. »  (GEOC # 93104).  

Les répondants sont nombreux à faire valoir que l’implication des pairs ne devrait pas se 

cantonner à la distribution de matériel, mais faire partie de tous les types d’initiatives. Cela peut 

aller de la relation d’aide de personne à personne à la gestion d’organisation par et pour ; du 

« coup de peinture » pour participer à la vie d’un organisme communautaire à la mobilisation au 
niveau des instances décisionnaires, en passant par l’écoute active, le soutien, la référence. 

Par et pour : placer les pairs au cœur de la réponse  
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 Il est  nécessaire, au préalable, que les initiatives partent des usagers eux-mêmes pour répondre 

à des besoins locaux, et que les services soient adaptés aux personnes et non le contraire. (GEOC 

# 57327 et GEOC # 2872) : 

« Pour moi le par et pour, c’est les gens qui nous amènent une problématique, les gens qui 
nous amènent des solutions, un désir de s’engager pis que le projet est développé vraiment 
à la base, avec eux et par eux. » (GEOC # 44482). 

Selon les participants, impliquer des pairs dans les initiatives de réduction des méfaits comporte 

de nombreux aspects positifs.  

Outre leur savoir expérientiel, la capacité des pairs à développer des relations de confiance avec 

les usagers, ainsi que leur facilité, d’une part, à intégrer des milieux plus difficiles d’accès pour les 
travailleurs de proximité et, de l’autre, à mobiliser au sein de leurs réseaux sont citées en priorité :  

 « Les gens nous font plus confiance […]. D’avoir un pair ça permet justement de dire, “ah 

OK c’est pas juste des intervenants qui se prennent pour d’autres”, tsé, comme : “je peux 

négocier avec lui, ça va, je me sens plus à l’aise, j’suis moins jugé […]”, pis d’être la 
personne qu’ils veulent être. » (INT # 80151). 

« Ça peut rejoindre plus de monde, connaître qu’est-ce qui se passe sur le terrain, d’avoir 
cette expertise-là aussi c’est bénéfique […]. »  (INT # 31687). 

Une répondante raconte que lors de la Journée nationale de sensibilisation à l’hépatite C (le 28 
avril), plus d’une trentaine de personnes sont venues se faire dépister et participer à une étude, 
une forte mobilisation qu’elle attribue largement à l’intervention d’un pair : « […] c’est un poteau 
qui nous a, entre autres, amené beaucoup de monde, on le sait. » (GEOC # 38224). 

Un autre atout de taille est nommé : les horaires diversifiés auxquels travaillent les pairs, plus 

adaptés aux besoins des personnes parce que, comme le rappelle un usager : « C’est rare que le 
monde trip de 8 à 5 ! » (UDII # 48478). 

Intégrer des pairs bénéficie également aux équipes des organismes communautaires ou du 

réseau de la santé; cela peut les aider à mieux réfléchir à certains enjeux :  

 « Ça teinte aussi nos réflexions d’équipe. D’avoir un pair parmi nous, c’est vraiment du 
positif. » (INT # 75100). 

« Le pair aidant fait le lien entre la culture, le vécu de la personne et l’organisme 
communautaire. C’est un médiateur culturel. » (SP # 48237). 

Relatant son expérience de travail avec une paire, dans les années 1990, dans le cadre d’un 
ambitieux projet de recherche opérationnelle, une représentante de la santé publique décrit avec 

gratitude tout ce qu’elle a retiré de cette collaboration : 
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« […] J’ai tout appris par elle. Je lui dois tout. Elle m’a appris ce que c’est que le milieu, 
j’ai appris ce que c’est que les piqueries, j’ai appris à développer l’intervention avec elle 
[…]. Elle a été la source d’inspiration principale de ce projet-là, elle m’a inculqué ce qui 
m’a permis de comprendre ce qu’il fallait que je fasse après […]. Elle m’a appris plus que 
je lui ai appris. Il y a beaucoup de choses, même maintenant […] que j’ai compris de 

l’intérieur plutôt que de l’extérieur. J’ai été chanceuse, j’ai vraiment été chanceuse. » (SP 

# 17264). 

Les participants de toutes catégories sont nombreux à souligner que la complémentarité des 

compétences entre pairs et intervenants contribue à mieux répondre aux besoins des personnes 

UDII.   

• Une séparation nette des rôles… 

Dans la pratique, certains répondants font état d’une ligne de démarcation claire entre les 
responsabilités des uns et des autres, qu’un représentant de la santé publique résume ainsi : « Un 

pair aidant ne doit pas maintenir un cadre thérapeutique comme le fait l’intervenant de 
proximité. » (SP # 48237).  

Dans certains organismes communautaires, les pairs ne signent pas le code d’éthique des 
intervenants, dont « certains points rendaient impossible qu’ils fassent leur job de pairs ». (GEOC 

# 41701). À titre d’exemple, un participant explique que le pair aidant peut ramener un usager 
chez lui et l’héberger, chose impossible pour un intervenant. (INT # 66558). Dans le même ordre 

d’idée, une autre répondante ajoute ceci :  

« Ils [les pairs] ne sont pas laissés à eux-mêmes, c’est des gens qui vont encore avoir un 
lien dans le monde de la conso […], nous on a une distance professionnelle des fois, si je 

peux dire, qu’eux auront pas. […] Par exemple j’peux pas aller prendre une bière avec la 
personne qui vient chercher du matériel, mais le pair il peut, c’est ça qu’on veut aller 
chercher, c’est ce lien de plus. » (INT # 80151). 

Une participante émet toutefois des doutes quant à la distance généralement associée à 

l’intervention sociale : « […] la distance professionnelle ça n’existe pas, c’est comme un 
mensonge. » Elle précise voir chaque jour les intervenants avec qui elle travaille « ressentir des 

choses qui peuvent avoir un impact sur leur distance professionnelle ». (PAIR # 72717). 

Pour certains, la principale différence réside dans l’attente, qui diffère :  

Pair et intervenant : des compétences complémentaires   
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« On ne demande pas aux personnes [pairs] de rentrer dans un mode formel comme nous 

on peut l’être […]. Souvent les gens, les pairs […] qui fréquentent notre organisme, c’est 
des gens qui ont plus de difficultés avec le temps, les limites […], donc les attentes vont 

être différentes, donc les responsabilités vont être différentes. » (GEOC # 38224). 

Cela va se traduire par des fonctions différentes : « Les pairs ne font pas d’accompagnement […] 
ils font moins d’heures ». (INT #31687). Un intervenant explique que le pair n’a pas à produire de 
statistiques alors que « le travailleur de rue peut être pogné dans tout ce carcan ». (INT # 73117).  

• …ou bien des responsabilités équivalentes 

D’autres répondants observent au contraire que, sur un plan professionnel, entre pairs et 

intervenants, « ça s’enchevêtre, la ligne est très mince ». (INT # 12138). Tellement mince que 

certains suggèrent de la gommer : « Pour moi, le travail est le même. On devrait confier les mêmes 

responsabilités aux deux. » (GEOC # 93104). Dans certains organismes communautaires, le même 

code éthique encadre d’ailleurs la pratique des pairs et celle des intervenants :  

« On a le même code d’éthique […] le mandat est le même. » (PAIR # 91791). 

« Les intervenants sont nos alliés, ils ne sont pas nos supérieurs. On se l’information, on se 
cache rien. Ils n’ont pas des réunions secrètes. » (PAIR # 36792). 

 « Moi ma lunette que tu sois pair ou intervenant, t’es mon collègue […]. Quand la personne 

est engagée à titre de pair intervenant ou pair à l’intervention, les attentes sont similaires 
à mon collègue qui fait de l’intervention, donc c’est le même code d’éthique, mais avec les 

capacités et les compétences de tout un chacun. »  (GEOC # 12872). 

Dans un OC, un répondant précise que la complémentarité des profils vaut également pour les 

intervenants, dont certains « viennent de la communauté et qui n’ont pas de formation ou des 

gens qui ont une formation et qui ne viennent pas de la communauté ». À ces « forces acquises ou 

à acquérir dans le temps », les pairs apportent « un gain de plus […] en termes de relations, en 

termes de langage, en termes de rapidité d’intégration » dans les milieux moins accessible pour 

des intervenants issus d’une formation universitaire. Il en résulte un véritable creuset 

d’expériences où chaque personne nourrit mutuellement l’autre. (GEOC # 10438). 

En termes de qualité de relation avec les usagers, un intervenant d’un autre OC ne voit, pour sa 
part, aucune distinction entre lui et les pairs :   

« En tant qu’intervenant tu peux être un pair […]. On a un lien qui est amical et la différence 

que j’ai toujours dit entre mes amis pis ces gens-là [les personnes UDII auprès desquelles 

il intervient], il y en a à peu près pas, mis à part que mes amis je fais tout pour les garder 

pis que les gens avec qui je travaille, faut quand même que j’aie l’objectif qu’ils deviennent 
autonomes de moi éventuellement. » (INT # 04773). 



96 
 

Une autre participante, convaincue de l’importance de tisser un lien amical, apporte cependant 
la nuance suivante :   

« On [les intervenants] est comme une sorte d’ami professionnel, les autres [les pairs] sont 
comme un chum. » (INT # 73944). 

Lorsqu’il est demandé à des pairs de décrire ce qui différencie (ou rapproche) pairs et 
intervenants, le dialogue suivant s’engage :  

– « Un pair, c’est quelqu’un qui a du vécu expérientiel. (PAIR # 91791). 

– Un intervenant, c’est quelqu’un qui a un bagage en éducation. (PAIR # 36792). 

– C’est plus un teacher, pis l’autre c’est plus un mentor. » (PAIR # 66583). 

Quelques participants s’irritent d’ailleurs de l’usage que certains intervenants font de leur savoir 
académique, renvoyant au savoir expérientiel, plus important à leurs yeux :  

« lls pensent qu’ils savent toute souvent. Il y a plein d’affaires, si tu l’as pas vécu, tu ne 
peux pas le comprendre […] c’est pour ça que c’est important d’avoir des pairs aidants 

parce qu’ils font un travail et amènent une aide que les intervenants ne sont pas en mesure 

d’amener parce qu’ils n’ont pas ce vécu-là, pis ça ne peut pas s’apprendre dans un livre, 
ça s’apprend en le vivant. » (UDII # 62408). 

Cette critique est reprise par une répondante, qui croit que « les intervenants pensent qu’ils 
savent ce qu’ont besoin les usagers, mais ont rarement raison ». Puis elle ajoute :  

« Comme santé publique, quand j’ai eu à mettre en place des nouveautés, j’ai toujours 
voulu m’assurer d’aller consulter les personnes elles-mêmes et de les impliquer elles-

mêmes parce qu’elles créent un équilibre dans les différentes perspectives. Si j’avais tenu 
compte seulement des intervenants, je me serais trompée très souvent. […] Dans certains 

cas [la limite], c’est de ne pas avoir maintenu la proximité avec le terrain et d’avoir 
maintenu une relation d’intervenant à intervenu […], ce qui est anti-réduction des 

méfaits. » (SP # 17264). 

• Relations déséquilibrées, enjeux de pouvoir et « cheap labour »  

Dans une des régions de l’analyse, plusieurs participants UDII d’un même groupe de discussion 
reprochent à certains intervenants non seulement d’être déconnectés des réalités, mais aussi de 
les juger et de faire preuve de condescendance à leur égard. Des commentaires assez vifs fusent 

sur la façon dont ils estiment être parfois traités. En voici quelques extraits :  

 « C’est du maternage […]. On est toujours comme en garderie. » (UDII # 37649). 
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« On se fait pas traiter comme des adultes, on se fait traiter comme du monde victime de 

préjugés. […] Certains intervenants nous jugent, ils pensent qu’on n’est pas 
responsables. » (UDII # 62408). 

« Alors qu’ils travaillent dans la toxicomanie, ils nous jugent ! » (UDII # 26361). 

 « […] Ils nous prennent pour des évadés de prison meurtriers, ils sont pleins de préjugés. » 

(UDI # 62408). 

« Des fois tu te demandes : est-ce que je suis dans un centre correctionnel ? » (UDII # 

37649).  

Un travailleur de rue d’une autre région a quelquefois constaté une tendance à l’infantilisation 
de la part de certains collègues lorsqu’ils interagissent avec des usagers :  

 « C’est comme si les intervenants avaient arrêté de croire que les gens pouvaient faire les 
choses par eux-mêmes. Moi, j’ai confiance en l’intelligence, j’ai un enfant de quatre ans et 
un enfant de deux ans, mon dieu elles sont assez autonomes […], la plupart des gens qui 

sont ici n’ont pas de problème de santé mentale, sont très intelligent, ils sont très éduqués, 

c’est vraiment des blocages émotifs […]. » (INT # 04773). 

Un participant s’indigne, pour sa part, d’être utilisé par certains intervenants pour acquérir de 

l’expérience ou pour faire progresser leur carrière : « Ils veulent prendre de l’expérience à tes 
dépends. Autrement dit, quand tu viens ici, c’est toi le pair aidant pour eux autres. Ils veulent avoir 

ton vécu parce que ton vécu ils se servent de ça. » (UDII # 26361). 

Dans une région, des rapports déséquilibrés et des enjeux de pouvoir entre intervenants et pairs 

sont également rapportés à plusieurs reprises. Une répondante s’exclame que, même s’ils ne 
veulent pas toujours l’admettre, certains intervenants « devraient réaliser qu’ils ont un rapport 
de pouvoir et arrêter de se cacher les yeux ». (PAIR # 72717). Elle met cela sur le compte de 

« privilèges » (en termes d’éducation, de parcours de vie, de salaire, etc.), dont ils bénéficieraient 
et qui induiraient, selon elle, un rapport vertical dans leur relation avec les pairs.   

Une répondante de la santé publique rappelle qu’à une certaine époque, l’idée d’intégrer des 
pairs dans différentes structures était loin de faire l’unanimité : 

« Quand on a voulu mettre de l’avant qu’il y ait des pairs qui soient intégrés dans les 
services, dans les organismes, ça n’a pas été facile, parce que les intervenants, pour 

résumer, n’en voulaient pas vraiment […]. Parce que “’c’est quoi mon travail, c’est quoi le 
travail du pair ?”’ […] C’est sûr que c’est pas simple quand un pair arrive puis que […] la 

semaine d’avant il était usager [de l’OC], puis que là il est pair […], il veut être reconnu 

pour ses compétences au même titre qu’un intervenant qui a dix ans de travail social. » 
(SP # 17264). 
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Une autre répondante exprime un paradoxe toujours d’actualité :  

« Comme organismes communautaires, on croit aux pairs aidants, mais en réalité on veut 

juste leur faire de la place dans des projets ponctuels. » (GEOC # 44482). 

Dans une des régions, l’idée d’impliquer des pairs continue de susciter pas mal de débats et divise 
les intervenants d’OC qui participent à la discussion de groupe. Quelques-uns affichent une 

certaine frilosité, compte tenu de leur charge de travail actuelle : « C’est un gros job. Faut les 
former, les accompagner. » (INT # 12032). 

Pour d’autres, la question ne se pose même pas : 

  « C’est notre job d’être en lien avec les gens. Si ça permet d’atteindre plus de gens, il faut 

le faire. »  (INT # 75061). 

« [...] contrairement à ce que l’équipe dit [par rapport à certaines activités potentielles 

qu’elle énumère], je pense que “par et pour” des pairs […], ça pourrait être fait 

certainement. Oui on est toujours réticents par rapport à la personne, son cheminement, 

c’est quoi son réseau, c’est quoi ses buts dans la vie et tout, mais rendu-là, c’est des pairs 

aidants qui peuvent distribuer et j’imagine que les pairs aidants n’ont pas un fondement 
de vie ou comme humain négatif, faque je pense que ça pourrait être fait. »  (INT # 55217). 

D’autres participants (de toutes régions) évoquent la crainte, toujours d’actualité, qu’auraient 
certains travailleurs de proximité de se voir éclipsés par des personnes moins diplômées :   

« Pour certains intervenants, y a la peur de la performance de l’autre qui n’a pas d’études 

qui vient et j’pense qu’il y a beaucoup de gens qui vont protéger leur travail. Ils n’aiment 
pas ça, sentir que quelqu’un est capable de faire leur travail à leur place ou qu’ils 
pourraient être en danger par rapport à ça. » (INT # 04773).  

Voir les pairs assimilés à de la main-d’œuvre bon marché est un autre sujet de préoccupation :  

 « […] j’ai toujours peur que les pairs deviennent des cheap labour qui sont payés même 

pas minimum wage ou juste minimum wage. » (INT # 31687). 

« Il y a des tensions au sein des équipes, parce que les pairs sont vus comme du cheap 

labour, puis c’est légitime que ce soit vu de même, puisque leur salaire est inférieur. Les 
intervenants les voient comme leurs remplaçants, version cheap labour. » (GEOC # 93104). 

• La politique salariale 

Si un petit nombre de répondants considèrent qu’un engagement désintéressé permet d’évaluer 
la motivation d’une personne à s’impliquer, (INT # 12032), cette opinion est rejetée par la 

majorité des participants rencontrés :  
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 « Ça c’est une bonne motivation pour attirer les gens? Est-ce réaliste de compter que sur 

la motivation des gens ? Ben non! […] Le fait est que dans notre société, il faut travailler 

 pour vivre ! […]» (INT # 04773). 

Cette répondante partage ce point de vue, mais y ajoute une dimension supplémentaire :  

« Quelqu’un qui consomme, sa motivation première, c’est l’argent. Quand que j’ai pas envie 
d’aller travailler parce que je feel comme de la marde, je pense à l’argent au bout de la ligne 
pis c’est ça qui me donne la motivation pour y aller, c’est plate mais c’est ça […]. Sauf que 

souvent, une fois que je suis rendue, je suis contente d’être rendue pis j’ai aidé quelqu’un, 
j’ai parlé avec quelqu’un pis ça me donne, ça m’aide moi aussi. » (PAIR # 51414). 

Les participants sont quasi unanimes sur la nécessité de rémunérer les pairs ou de compenser 

leur implication d’une façon ou d’une autre. Quelques répondants évoquent par exemple des 
situations où la personne elle-même ne souhaite pas être rémunérée. Un gestionnaire d’OC 
mentionne ainsi le cas d’un usager demandant seulement de la nourriture : « Il ne veut pas de 

paye, pour lui c’est important de dire qu’il est bénévole, comme les autres bénévoles. » (GEOC # 

44482). Un autre gestionnaire a lui-même reçu ce type de demandes désintéressées :   

« Je trouve inconcevable qu’un pair à l’intervention soit moins payé qu’un intervenant par 

exemple, mais s’il y a des gens qui veulent s’impliquer une heure par semaine par exemple 

[bénévolement] pour aider le fonctionnement de l’organisme et c’est ça qu’ils désirent, c’est 
de ça qu’ils ont besoin, moi j’me dis pourquoi pas ? » (GEOC # 12872). 

Les modalités de la rémunération (ou la valorisation de la participation) dépendent beaucoup, 

d’après les répondants, du degré d’intensité de l’implications et du type de projet mis en place :  

« Notre pair aidant est embauché non seulement à temps plein mais aussi dans l’équipe 
permanente. Il n’est pas financé sur un projet ponctuel [la reconduction de son contrat 

n’est donc pas liée à une subvention] […]. À l’autre bout du continuum [il peut y avoir] 

quelqu’un qui s’engage sans salaire, sans rémunération mais avec une valorisation 

évidente de son implication. » (GEOC # 44482). 

De nombreux répondants mettent l’accent sur les conditions sanitaires et psychosociales souvent 
précaires de certaines personnes UDII, qui nécessite qu’on leur propose des solutions adaptées :  

 « Quand t’es sur l’aide sociale, ton revenu n’est pas élevé, mais les options de t’en sortir 
sont peu élevées aussi. Si t’as un passé de consommateur ou de gens de rue […] reprendre 

un beat de travail quarante heures par semaine, c’est peu probable que ça arrive 
rapidement, probablement que tu vas être mis en échec dès que tu vas avoir un emploi 

après quelques semaines, parce que ça fait trop longtemps que tu n’as pas vécu cette 

discipline-là. » (INT # 04773). 
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Plusieurs participants préconisent des petites tâches rémunérées pour les pairs ne pouvant travailler 

à temps plein, ce qui leur permettrait de conserver l’aide sociale. (PAIR # 51414). Des possibilités de 

rémunération à la journée, déjà proposées avec succès par certains organismes, sont également 

évoquées pour les usagers ayant des difficultés à planifier leur contribution d’une semaine à l’autre. 
(INT # 80151). 

Selon la politique de l’organisme et ses capacités financières, la rétribution des pairs peut prendre 

différentes formes en fonction de leur degré d’engagement : cartes cadeaux, aide variée (par 

exemple : dépannage alimentaire), compensation financière ou salaire, dont le taux horaire varie d’un 
OC à l’autre. Dans une des régions, lors d’une discussion entre pairs de différents OC, une répondante, 
s’adressant aux pairs d’un autre organisme, pointe certaines différences qu’elle trouve injustes :  

 « Nous on a un super bon salaire horaire, je trouve ça pas normal que vous fassiez la 

même job que nous pis que vous receviez des cartes cadeaux. C’est bien cool des cartes 
cadeaux, mais un moment donné, je trouve que c’est pas suffisant pour la job que vous 
faites. Je suis allée à un colloque à Nicolet, pis j’ai rencontré un pair aidant de Montréal 

pis il me disait qu’il avait pas de salaire. Moi j’ai un super beau salaire, même pour 
quelqu’un qui travaille dans le communautaire. » (PAIR # 36792). 

Elle ajoute que, dans l’organisme pour lequel elle travaille trente heures par semaine, il existe une 

différence très minime entre son salaire et celui des intervenants. Dans une autre région, un 

gestionnaire d’OC explique que les conditions et avantages sociaux sont les mêmes pour tous, du 

directeur au rédacteur, et que « quand il y a une augmentation, tout le monde est augmenté ». (GEOC 

# 93104). Idem dans un autre OC, où les employés et les pairs sont payés au même taux horaire. 

(GEOC #41701). 

D’une région à l’autre, les pairs rencontrés considèrent la question de la rémunération comme 

primordiale vu leurs responsabilités : « On parle de sauver des vies ! », s’exclame un pair, qui déplore, 

malgré cela, le fait d’être moins payé que dans un ancien travail, où il s’occupait du ménage. (PAIR # 

90870). Une autre participante acquiesce : « […] notre job s’arrête pas [à des horaires de bureau]. 
L’autre jour, je vois un usager qui pleurait dans la rue. Je me suis arrêtée pour lui parler. » (PAIR # 

72717).  

Certains des pairs rencontrés expriment le besoin de sécurité financière ainsi que la stabilité et la 

reconnaissance qui l’accompagnent : 

« On est toujours dans l’inquiétude que la subvention soit coupée pis que ça marche pas, 
pis qu’on reste toujours précaires […]. Dans nos vies, dans ma vie, j’ai peur de perdre ma 

sécurité financière. Mon estime, j’suis en train de la bâtir parce que je suis là, comme 
n’importe qui, comme tout le monde, tu comprends. » (PAIR # 90870). 



101 
 

Outre la rémunération, de nombreux répondants soulignent l’importance de définir un cadre clair avec 

les pairs et de leur proposer un suivi et de l’accompagnement. 

• Cadre clair, flexibilité et suivi  

La plupart des gestionnaires d’organismes communautaires s’accordent sur la nécessité d’un cadre 
minimal : « […] c’est quoi tes objectifs, que comptes-tu faire pour les atteindre et comment on peut te 

soutenir » (GEOC # 41701), avec « des attentes clairement définies ». (GEOC # 57327).  

« […] dans les conditions gagnantes […] on s’est rendu compte que c’était important de 
formaliser les choses. D’avoir un support de contrat d’engagement, des tâches claires, qui 
fait quoi, un bon dispatch des rôles et responsabilités de chacun. Une implication qui 

s’inscrit dans le temps […]. Ce qu’on constate, c’est que le contrat d’engagement est un 
cadre sécurisant pour les personnes. » (GEOC # 44482). 

Plusieurs participants d’autres catégories confirment l’importance d’un cadre clair, « définissant 

quelles sont les responsabilités et les rôles » de chacun. (UDII # 99756) :  

 « Il faut vraiment travailler avec le pair, d’où il vient et comment il vit sa vie, faut être un 
peu flexible dans les horaires, mettre les choses au clair, comment on peut travailler 

ensemble. » (INT # 31687). 

Le soutien et le suivi, bien que considérés comme essentiels, constituent une responsabilité délicate. 

Certains répondants reconnaissent leurs difficultés, voire leur impuissance dans ce domaine :  

 « La difficulté, c’est d’assurer le suivi. Les pairs aidants sont aussi des personnes qui vivent 
des situations difficiles. » (GEOC # 17971). 

« Des fois on n’est pas prêts quand quelque chose arrive pour un pair aidant et pour un 

employé [aussi], mais surtout pour un pair aidant, car il y a un plus gros risque de 

dérapage, qu’il retombe dans la consommation ou que quelque chose arrive dans sa vie. 

On n’est pas prêts pour le soutenir des fois. » (INT # 31687). 

Pour prévenir ce risque, certains recommandent de bien évaluer, en concertation avec les usagers, le 

type d’implication qu’ils veulent avoir, notamment lorsqu’il s’agit de personnes ayant cessé de 

consommer, afin « que ça ne [les] fasse pas trop rusher de distribuer du matériel ». (INT # 75100). 

• Usager actif ou abstinent ?  

La majorité des participants affirment n’avoir aucun problème particulier avec le fait que les pairs 
consomment. Une répondante se demande même si une personne ayant arrêté de consommer 

il y a 20 ans aurait encore sa pertinence en tant que pair, dans la mesure où elle se serait éloignée 

des réalités du milieu et ne connaîtrait plus les produits consommés. (SP # 12033). 

Pour les répondants, tant que la consommation n’altère pas les relations avec autrui dans le 
contexte professionnel, elle demeure du domaine privé :  
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 « Pour moi, l’enjeu il est dans la gestion de la consommation. Si la personne est pas gelée 
sur son lieu de travail, ce qu’il fait le soir chez lui ça le regarde, comme l’ensemble de mes 
travailleurs de rue. S’il fallait s’assurer que tous les employés qu’on a sont abstinents, on 

serait une coupe d’organisations qui perdraient leurs employés […]. Par contre, sur ton shift 

de travail, tu te présentes en forme, pas sur un lendemain de veille, peu importe la 

substance que tu pourrais consommer. » (GEOC # 44482). 

Un autre gestionnaire d’OC s’agace que l’on montre systématiquement les pairs du doigt 
aussitôt que l’on parle de consommation et dénonce certaines attitudes hypocrites :  

 « […] dans ceux qu’on dit intervenants professionnels, moi j’en connais […] qui 

consomment anyway. En fait, c’est des pairs qui ne le disent pas, parce qu’ils ne veulent 
pas être soumis aux conditions d’emploi des pairs aidants. […] Donc c’est très compliqué 
comme employé de gérer les deux et souvent ça passe par cacher sa consommation dans 

un organisme en réduction des méfaits… » (GEOC # 93104). 

Un répondant, également gestionnaire d’OC, pointe lui-même ce paradoxe en rappelant quel 

a été le point de départ de son organisation : 

« […] comme moi je viens de la communauté, le projet [il cite le nom de l’OC dans lequel il 
travaille] est parti qu’avec des ex-toxicos, tranquillement il y a eu des gens de formation 

pis moi je ne vois pas la différence là, honnêtement, que tu aies consommé ou pas, ou que 

tu consommes présentement, est-ce que je consomme plus que les intervenants à l’heure 
actuelle ? Je ne sais pas. » (GEOC # 10438). 

Quelques pairs considèrent néanmoins que, dans certains cas, l’abstinence est une question de 
cohérence vis-à-vis des personnes aidées :  

« […] on est comme des agents de première ligne, on va au palais de justice, on se retrouve 

devant les avocats, on va voir les agents de probation, on les accompagne dans des 

nouvelles maisons d’hébergement, même dans des thérapies. C’est sûr qu’idéalement, si 
moi je me mets à consommer, je lui montre pas un bon exemple. C’est sûr que là je parle 
pour celles qu’on accompagne pour l’arrêt de consommation. » (PAIR # 36792). 

Un point de vue que partage un usager, qui pense qu’un pair,  

« […] c’est quelqu’un qui a consommé avant, donc il a l’expérience qui vient avec et les 
connaissances, mais qui ne consomme plus là, comme ça c’est congruent. Si la personne 
est là pour t’aider à arrêter de consommer pis qu’elle consomme pas, ben c’est 
congruent. » (UDII # 31381).  
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Que les pairs consomment ou soient abstinents, les bénéfices de leur implication sont décrits 

comme multiples, aussi bien pour les personnes qu’ils soutiennent que pour eux-mêmes. Un 

répondant, faisant référence à une initiative par et pour menée depuis des années, explique ceci :    

« […] C’est un 35 heures semaine, c’est du lundi au vendredi, ça structure vraiment ta 
journée […] j’ai des choses à faire, ça me valorise, je sais que je suis bon là-dedans faque 

j’pense plus à consommer […] j’ai pas besoin de courir mes doses […]. Le recul se fait un 

peu de lui-même, j’arrive chez nous j’suis crevé, j’dors. […] C’est vraiment un autre beat de 
vie qui se met en place pis c’est positif […], il devrait avoir plus d’initiatives comme ça. » 

(INT # 80151). 

Pour certains, devenir pair a eu comme résultat une meilleure gestion, voire un arrêt de leur 

consommation :  

« Ça te sensibilise de voir le monde les bras nécrosés, ça te sensibilise à peut-être plus 

penser. » (PAIR # 66583). 

« Moi j’ai commencé à me contrôler pour aider le monde. » (PAIR # 26360). 

« Moi, je n’ai pas retouché aux drogues injectables depuis 16 ans. » (PAIR # 36792). 

D’autres affirment que cette expérience a changé le cours de leur existence : « Moi ça a 

changé ma vie […] ça a donné un sens à ma vie. Des rêves, des objectifs. Ça donne un sens à 

un passé qui n’en a pas. » (PAIR # 91791). 

  

Si les gestionnaires d’organismes communautaires sont convaincus de l’importance de l’approche 
par et pour en réduction des méfaits, et souhaiteraient davantage impliquer les pairs, la plupart 

mettent en garde sur la façon de concevoir et d’implanter ces initiatives.  

Tous rappellent que les initiatives doivent d’abord et avant tout partir des communautés et « être 

diverses parce qu’elles répondent à différents besoins, de différentes personnes dans différentes 
situations. » (GEOC # 57327).  

Tous évoquent le risque de prétendre savoir mieux que les usagers ce qui est bon pour eux, ou 

de « porter la voix des consommateurs » (GEOC # 12872) : 

« Il ne faut jamais arriver puis dire : “ah, c’est ça qu’il faut faire maintenant.” […]  On a la 

fâcheuse tendance de vouloir trouver la solution miracle qui va répondre — “voilà c’est ça 
que tout le monde doit faire […] voilà c’est le modèle” […] et c’est là qu’on fait fausse route, 
il faut offrir différentes possibilités. » (GEOC # 57327). 
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Quel que soit le projet ou l’initiative, les pairs doivent y être associés à chaque étape :   

« […] [l’important] c’est qu’ils s’impliquent dans la mise en œuvre ou la réflexion de projets 
qui les concernent. Comme par exemple, s’il y a un centre de répit dégrisement, s’il y a un 
lieu de consommation supervisé qui se bâtit, etc., les pairs doivent être assis autour de la 

table, payés, pour dire si vous faites le centre de dégrisement à telle place ou si vous faites 

tel truc avec tel règlement, ça ne marchera pas ou peu importe ou qu’est-ce qui va marcher, 

c’est plus ça. ». (GEOC # 41701). 

Plusieurs gestionnaires d’OC jugent bon de répéter ces fondements pour minimiser les risques 
de projets parachutés et dictés par la seule nouveauté :  

« On est souvent en tension […] entre la saveur du jour, la saveur du mois, la saveur de 

l’année et la poursuite de nos actions. […] Il faut arrêter de nous demander de faire des 

projets innovants et nous laisser faire nos initiatives […]. Qu’on consolide les programmes 
qu’au-dessus de 80 % des personnes fréquentent, qu’on arrête de nous demander d’écrire 

à chaque deux ans alors que ça fait 24 ans qu’on existe et qu’on laisse place à des 
initiatives sans études, données probantes, best practices et qu’on est capables de 
revoir. » (GEOC # 12872). 

 « On veut toujours financer du novateur, réinventer la roue en trois ou cinq ans alors qu’il 
faudrait continuer de financer ce qui a fait ses preuves. On le voit avec le travail de rue qui 

perd ses financements, par exemple. » (GEOC # 93104). 

La plupart des gestionnaires regrettent aussi la durée souvent limitée des financements alloués 

aux initiatives par et pour, et les enjeux que cela peut représenter pour certains pairs fragilisés : 

« Quand on parle de projets pairs, ça prend du temps à installer. » (GEOC # 41701). 

« […] Il y a toute la période d’adaptation, de prise de conscience, un cheminement c’est long. 
Il y a l’avant, il y a le pendant puis il y a l’après à préparer […]. Moi je veux toujours que ce 

soit une expérience positive pour la personne, c’est toujours une question qu’on se pose 
avec mon équipe de travail : qu’est-ce que ça va lui amener à lui et qu’est-ce que ça peut lui 

coûter ? Je ne veux pas créer un échec. » (GEOC # 38224). 

Enfin, certains répondants dénoncent également les objectifs et attentes souvent démesurés de 

certains donneurs, le caractère parfois improvisé de leurs requêtes, ainsi que leur manque de 

souplesse par rapport à la gestion des fonds. (GEOC # 17971, GEOC # 38224). 

Malgré ces limites, la possibilité d’obtenir du financement dédié à des initiatives par et pour, qui 

sont généralement peu subventionnées, est considérée comme positive.  
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Lors de la phase de collecte de données, les participants ont été invités à échanger leurs 

réflexions au sujet d’initiatives impliquant des pairs qui leur paraîtraient réalistes et adaptées à 

leur contexte. Un résumé de ces préconisations est présenté dans les pages suivantes. Les 

suggestions y apparaissent selon leur fréquence d’occurrence : celles générant un consensus 

dans les quatre régions sont présentées en premier et ainsi de suite.  

Recommandations d’initiatives par et pour en réponse à certains enjeux identifiés  

Les recommandations présentées ici sont l’aboutissement d’un travail collectif, mené entre les 
membres du Comité de partenaires et d’autres acteurs communautaires invités à prendre part 
aux journées de réflexion des 11 et 12 juin 2018.   

Durant ces journées, les résultats clés du projet RePAIR ont été présentés, ainsi qu’une première 
ébauche de recommandations se dégageant de cette analyse. D’une région à l’autre, des 
suggestions similaires ou relativement proches d’initiatives par et pour ont en effet émergé 

comme autant de pistes d’action possibles et complémentaires à adapter aux besoins et 
spécificités de chaque région et de chaque territoire.  

Les recommandations suivantes ont été validées à l’issue des journées de réflexion.  

Recommandations transversales

 

1. Prendre en compte les éléments systémiques et agir pour en atténuer les impacts 

dans la conception et dans la mise en œuvre d’initiatives en réduction des méfaits 

1.1 – Reconnaître l’impact : 

• De plus de 500 ans de colonisation dans les rapports avec les personnes des Premières 

Nations, Inuit et Métis ; 
• Des discriminations fondées sur la couleur de la peau, l’origine ou l’appartenance 

culturelle ; 
• Des discriminations fondées sur l’âge, le sexe, le genre et les pratiques sexuelles ; 
• Des discriminations fondées sur l’état de santé mentale ou la psychodivergence ; 
• De la stigmatisation de certaines pratiques de consommation de drogues ; 
• De plus de 100 ans de prohibition des drogues dans la construction sociale du 

consommateur de drogues et dans la perception des substances et de leur usage. 

1.2 – Instaurer des contextes favorisant le non-jugement, l’inclusion, le respect des 
différences et de la diversité avec les acteurs concernés. 
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1.3 – Prendre en compte les impacts liés aux dynamiques de répression policière, de 

judiciarisation et de criminalisation que subissent les personnes UDII et reconnaître que les 

approches en santé publique et sécurité publique sont contradictoires. 

1.4 – Prendre en compte les impacts de la stigmatisation des personnes UDII dans le réseau 

de la santé et mettre en place des initiatives pour les atténuer.

2. Prendre en compte les éléments systémiques et agir pour en atténuer les impacts 

dans la conception et dans la mise en œuvre d’initiatives en réduction des méfaits 

2.1 – Reconnaître l’impact : 

• De plus de 500 ans de colonisation dans les rapports avec les personnes des Premières 

Nations, Inuit et Métis ; 
• Des discriminations fondées sur la couleur de la peau, l’origine ou l’appartenance 

culturelle ; 
• Des discriminations fondées sur l’âge, le sexe, le genre et les pratiques sexuelles ; 
• Des discriminations fondées sur l’état de santé mentale ou la psychodivergence ; 
• De la stigmatisation de certaines pratiques de consommation de drogues ; 
• De plus de 100 ans de prohibition des drogues dans la construction sociale du 

consommateur de drogues et dans la perception des substances et de leur usage. 

2.2 – Instaurer des contextes favorisant le non-jugement, l’inclusion, le respect des 
différences et de la diversité avec les acteurs concernés. 

2.3 – Prendre en compte les impacts liés aux dynamiques de répression policière, de 

judiciarisation et de criminalisation que subissent les personnes UDII et reconnaître que 

les approches en santé publique et sécurité publique sont contradictoires. 

2.4 – Prendre en compte les impacts de la stigmatisation des personnes UDII dans le réseau 

de la santé et mettre en place des initiatives pour les atténuer. 
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Recommandations spécifiques  

3. Mettre en place des conditions favorables au développement professionnel ou 

personnel des personnes UDII 

3.1 – Mettre en place et assurer des mécanismes flexibles de soutien, d’accompagnement, 
de développement personnel et professionnel : formation, supervision externe, 

adaptation aux réalités individuelles. 

3.2 – Offrir des opportunités de progression socioprofessionnelle : promotion au sein de 

l’organisation, références, titres de postes non stigmatisants. 

3.3 – Prendre en compte certaines limitations structurelles ou obligations liées à l’état de 

santé des personnes (suivis médicaux, limites en lien avec la dispensation de traitements, 

PVVIH, PVVHC, TDO) et faire preuve d’adaptabilité. 

3.4 – Offrir des activités adaptées pour soutenir l’implication des personnes UDII. 

 

1. Améliorer et diversifier l’offre de service en réduction des méfaits en impliquant 
directement des personnes UDII  

1.1 Mettre en place des services décentralisés pour remédier à des trous de service 

Le déploiement de services flexibles qui se rendent là où les personnes UDII se trouvent, et non 

l’inverse, est préconisé par la majorité des répondants. Ces services peuvent prendre la forme 

de sites satellites, de patrouilles, de livraisons à domicile ou d’envois postaux. Quel que soit 

le format envisagé, il implique de former et de rémunérer les pairs.  

Sites satellites : Ces services peuvent être envisagés de différentes manières. Ils peuvent être 

offerts à partir du domicile de personnes UDII ou dans des lieux autogérés par des pairs, tout 

comme par l’intermédiaire de patrouilles dans divers lieux de consommation (maisons de 

chambres, hôtels, espaces publics, etc.). La plupart des OC disent faire déjà appel, de manière 

informelle, à des poteaux qui distribuent et récupèrent du matériel de prévention dans 

différents milieux. D’autres services peuvent être envisagés au-delà de la distribution de 

matériel (par exemple, des services de prévention des surdoses).  
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Parmi les participants pairs et UDII rencontrés, une répondante a déjà été poteau à domicile : 

« J’avais du matériel chez nous et le monde venait cogner chez nous pis je leur donnais des 
seringues […] Je leur disais "viens pas à 3 heures du matin’’, pis ils me respectaient. » Elle 

souligne que cette initiative fonctionnait très bien, mais recommande de faire appel à plusieurs 

pairs pour assurer des gardes selon différents horaires : « Je me vois mal faire ça à 3h du matin 

dans une chambre avec un gars complètement gelé. » (PAIR #51414). 

Plus de la moitié des participants UDII rencontrés (répondants autochtones inclus) se disent 

prêts à s’investir de préférence en se rendant dans les milieux de consommation, voire 
directement au domicile des personnes, plutôt qu’en accueillant des usagers chez eux.  Dans 

une des régions, deux répondants envisagent même déjà les plages horaires qu’ils pourraient 
se partager : de 12h à 16h pour l’un (UDII #72875) et de 17h à 21h pour l’autre (UDII #33266), 

six jours par semaine. Ils suggèrent une rémunération horaire de 15 $. Dans une autre région, 

une répondante (UDII #99756) souhaiterait s’investir depuis son domicile, de 18h à 6h du 

matin, 7 jours sur 7, au salaire horaire minimum. Accueillir des personnes tardivement, ou que 

celles-ci soient « gelées », ne lui fait pas peur : « si tu décides d’être pair aidant, tu t’attends à 
ce qu’ils soient gelés. » (UDII #99756). Dans une troisième région, la majorité des personnes 

UDII rencontrées souhaiteraient devenir des messagers de rue pour « aller chez le monde et 

faire le tour des quartiers » (UDII #62408), 10 ou 12 heures par semaine, au salaire minimum. 

Diminution des pratiques à risque : 

Promotion du nouveau matériel au sein des milieux 

de consommation par des pairs formés montrant 

comment l’utiliser. Éducation à l’injection 
sécuritaire. 

Effet multiplicateur, flexibilité des horaires : 

Davantage d’usagers ayant accès à du matériel de 
prévention et sachant l’utiliser de façon sécuritaire. 

Possibilité de rejoindre des milieux difficilement 

accessibles ou fermés aux travailleurs de rue, à la 

fois dans les zones urbaines, semi-urbaines et 

rurales.  

Diminution des risques de surdose : Pairs 

formés à réagir aux situations de surdoses et 

formant d’autres usagers dans leurs milieux. 

Relais vers d’autres services : Information sur 

les services existants (dépistage des ITSS, SIS, etc.), 

soutien, référence et accompagnement. 

Pour les pairs intervenant depuis 

leur domicile : nécessité de poser des 

limites pour que la personne ne soit pas 

sollicitée 24h/24.  

Le suivi et le monitorage des 

interventions à domicile peuvent 

présenter des enjeux liés notamment à 

la mobilité des personnes UDII 

(déménagements fréquents) ou aux 

difficultés à les atteindre. Bien que la 

flexibilité soit de mise, le cadre 

d’intervention doit être clairement 
défini avec les pairs afin de déterminer 

les objectifs et les attentes de part et 

d’autre. 

Une rémunération décente doit 

être offerte aux pairs s’engageant sur ce 
type d’initiatives (qu’ils soient poteaux à 

domicile ou messagers). 
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Plusieurs répondants (de différentes catégories) mentionnent que des dealers pourraient faire 

office de « distributeurs communautaires » (SP# 48237) et être « de bons pairs aidants » (SP 

#48237, UDII # 48478, UDII #31381), tandis que d’autres, sans forcément contredire ce point 
de vue, soulèvent les enjeux éthiques que poserait la rémunération d’un pair-dealer (INT 

#04773). 

Livraison de matériel : La nécessité de développer ce type de services avec des pairs formés 

et payés est évoquée de manière récurrente. Différentes modalités sont envisagées : livraison 

en voiture, à vélo, à pied ou par la poste. Dans une des régions, un répondant suggère la mise 

en place d’un programme de commande de matériel (par internet ou téléphone) en 
partenariat avec des organismes communautaires. Toutes les semaines ou tous les quinze 

jours, les usagers résidant loin des OC (ou les usagers à mobilité réduite) pourraient passer, 

auprès des OC, des commandes qui seraient livrées par des pairs à leur domicile (UDII #72907). 

L’option d’un abonnement permettrait d’aborder la question de l’anticipation chez les 

personnes UDII, et aussi d’éviter le manque d’accès dont souffrent des personnes éloignées 

ou vivant des problèmes de mobilité. L’idée de commander par une hotline ou par internet est 

aussi mentionnée. 

Effet multiplicateur et 

horaires flexibles. 

Possibilité d’offrir des 

services au-delà de la 

distribution de matériel. 

Plusieurs répondants évoquent l’expérience Kit mobile, 

menée à Montréal, qui a été peu concluante selon eux (GEOC 

#57327, GEOC #12872). D’autres mentionnent l’infrastructure 
et les ressources nécessaires à la mise en place de ce type de 

service.  

1.2 – Offrir du matériel de prévention et de la naloxone dans les distributrices automatiques 

comme complément aux services existants, en impliquant des personnes UDII dans la mise en 

œuvre et les opérations de ce service. 

Bien que cette suggestion soit préconisée par la majorité des participants dans trois des 

régions, certaines nuances, voire certains avis opposés, sont également exprimés dans la 

quatrième région. Certains des arguments en faveur ou en défaveur de cette suggestion sont 

présentés ci-dessous. 

Un moyen d’adresser certains des enjeux liés aux horaires, à la distance et à la 

confidentialité : Plusieurs répondants rappellent que la diversification des sources d’accès au 

matériel, notamment par la mise en place de distributrices automatiques, fait partie des 

orientations ministérielles (SP #38605), et que des projets ont déjà été menés dans ce sens (SP 

#17264, GEOC #12872). Un prototype a même été créé, mais le projet n’a pu se concrétiser 
faute d’acceptabilité sociale (SP #17264). 
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2.1 Organiser des services gérés par des pairs 

Plusieurs formes de services sont envisagées : drop-in, centre de jour, salle de consommation, 

etc. L’idée d’avoir une pièce dédiée à la consommation sécuritaire dans certaines maisons de 

chambres ou maisons d’hébergement est régulièrement évoquée. Des pairs s’y relaieraient et 
s’organiseraient entre eux pour se protéger mutuellement, en assurant l’offre permanente de 

matériel de prévention et de naloxone sur place, en assistant et en formant les usagers ayant des 

difficultés à s’injecter, en gérant des situations de crise, etc. 

Un moyen d’élargir l’offre de matériel : Les participants favorables à l’installation de 
distributrices automatiques rappellent que le matériel d’inhalation n’est pas offert dans les 
CAMI du réseau, à l’exception des OC. Ils recommandent, par conséquent, de mettre à 

disposition tous types de matériel dans les distributrices : seringues, pipes à crack, condoms, 

etc. L’idée d’y proposer de la naloxone revient très souvent. Enfin, quelques répondants 
suggèrent d’y offrir aussi des médicaments opioïdes afin de lutter contre le marché noir et 

prévenir les risques de surdose.  

Même lorsqu’ils préconisent des distributrices, les répondants les voient comme un moyen de 

compléter les services existants, mais pas de les remplacer. Ils soulignent l’importance de bien 
communiquer au sujet de la manière de les installer afin d’améliorer l’acceptabilité sociale et 
de réfléchir à des endroits judicieux où les placer. Certains suggèrent de les installer dans 

certains CAMI existants ou près d’eux (CLSC, hôpitaux, OC, pharmacies) ; d’autres, à proximité 

des lieux de consommation ou bien dans certains bars ou stations de métro.  

Les principaux arguments exprimés par les détracteurs des machines distributrices 

incluent : le risque de mettre en péril ou de briser les liens sociaux établis entre les personnes 

UDII et les OC, ou celui de banaliser la consommation de drogues, voire d’inciter les jeunes à 
l’injection.  

1.3 – Favoriser l’émergence d’initiatives en réduction des méfaits par et pour les personnes 

UDII autochtones et inclure des services culturellement adaptés au sein d’organismes 
existants. Cette recommandation s’applique également à d’autres communautés culturelles 
sous-représentées. 

1.4 – Prendre en compte les impacts de la stigmatisation des personnes UDII dans le réseau 

de la santé et mettre en place des initiatives pour les atténuer. 

2. Organiser des services de prévention gérés par des pairs dans les milieux de 

consommation et faciliter la création d’espaces sécurisants par et pour les personnes UDII 
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2.2 Faciliter la mise en place d’espaces sécurisants où les personnes UDII puissent se retrouver, 

à l’abri des pressions de l’environnement et de la société.  

Différents types de lieux sans critères sont envisagés : centres de jour ou de soir et logements 

communautaires, sans barrière à l’accès ni conditions, où des pairs pourraient assurer l’accueil 
des résidents, distribuer et récupérer du matériel, former des usagers à la gestion des surdoses, 

faire de la référence, etc. Plusieurs répondants, citant le modèle du Portland Hotel Society à 

Vancouver, soulignent le besoin d’avoir des lieux dotés d’une salle de consommation qui offrent 
la possibilité d’administrer de la naloxone et qui « acceptent le monde même s’ils consomment, 
ceux qui font du travail du sexe, ceux qui ont des problèmes psy » (PAIR #72717). 

Un répondant anglophone (UDII #91791) décrit la manière dont il imagine ce type de lieu              

par et pour :  

• “There’s a lot of people that need a safe place. There’s a lot of people that get taken 
advantage of out there: girls, handicapped. And then you get the predators come on top of 

them and then they are stuck again, they have no food, no stuff (…).” 

• “[A place] like an injection site but for other purposes too (…) Girls are not going to be 
victimized or pimped out, handicapped people aren’t taken advantage of, people are not 
going to get robbed (…).” 

• “[A place] not just safe in a physical way, but safe in a lot more aspects than just the physical 

security […] where you feel welcomed and not judged (…) [where] you could smoke your 

crack, you can take your pills, where people in there would not get victimized.”  

D’autres répondants mentionnent un milieu de vie géré par des pairs, où il est possible de se 

rassembler et de ventiler à l’écart du stress de la rue. Ce serait un espace de parole, de réflexion, 

de formation, et même de consommation sécuritaire 

3.  Garantir l’implication de personnes UDII aux services d’injection supervisée (SIS) et sur 

les sites de prévention des surdoses (sans exemption) 

Autre recommandation formulée à maintes reprises : la nécessité d’impliquer des personnes 
UDII dans différents types d’espaces de consommation sécuritaire (avec ou sans exemption). 

3.1 – Créer des salles de consommation et placer les pairs au cœur des équipes 

La présence des pairs en salle d’injection – pour ceux qui le souhaitent et se sentent prêts 

à endosser cette responsabilité – est considérée comme une mesure essentielle à l’éducation 
à l’injection sécuritaire et à l’autonomisation des personnes ayant des difficultés à s’injecter.  
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4.1 – Promouvoir des pratiques de consommation à risques réduits par des personnes UDII 

Associer les personnes UDII à différentes actions de sensibilisation destinées à des publics variés 

(usagers, police, pharmaciens, etc.) fait également partie des recommandations clés.  

À Montréal, une répondante indique que, dans le cadre de la demande de renouvellement 

d’exemption des SIS, de nouveaux protocoles ont été soumis pour demander l’autorisation de 
l’injection assistée par des pairs. Si Santé Canada donnait son accord, cette mesure pourrait 
être mise en place à l’été 2018 (SP #17264). 

 À Québec, les participants rencontrés appellent de leurs vœux l’ouverture de SIS. Un 

projet serait en bonne voie, et s’il se concrétise : « C’est sûr qu’on va avoir des pairs aidants 
dans les SIS y compris en salle ! », affirme une répondante (SP #12033). 

À Gatineau, un projet où des pairs auraient leur place est aussi discuté : « On est à 

regarder les différents modèles, on se questionne sur un modèle de consommation 

supervisée. » (SP #13015). En effet, dans cette région où beaucoup d’usagers consomment leur 
drogue par inhalation, les participants expliquent qu’un SIS ne répondrait que partiellement 
aux besoins. 

 Plusieurs participants déplorent le fait que la consommation par inhalation ne soit pas 

autorisée dans les SIS. Ils y voient une occasion manquée de fournir des interventions 

éducatives sur les pratiques d’inhalation sécuritaire qui contribueraient à réduire la 
transmission du VHC. Ils préconisent dès lors l’autorisation de l’utilisation de drogues par 
inhalation dans les SIS. 

3.2 Mettre en place des services par et pour de prévention des surdoses (sans exemption)  

Cette idée, lancée par plusieurs participants (en particulier à Montréal), se rapproche de l’idée 
d’organiser des services gérés par des pairs dans les milieux à risque (voir 2.1). Dans le cas 

présent, les services ne seraient pas seulement proposés au sein des maisons de chambres, 

mais pourraient être déployés dans différents lieux, en fonction des besoins. Plusieurs 

répondants font référence aux salles de consommation non sanctionnées, ouvertes 24h sur 

24, qui ont été fondées à Vancouver par le groupe VANDU pour répondre à l’épidémie de 
surdoses. 

Bien qu’ils les jugent essentielles, certains pairs expliquent qu’il leur serait difficile de 
s’engager, en tant qu’employés d’OC, dans ce type d’initiatives, pour des raisons de légalité 

4.  Associer les personnes UDII aux interventions de sensibilisation à la réduction des méfaits 

et à l’utilisation plus sécuritaire des drogues destinées à tous types de publics 
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Certaines de ces interventions, actuellement mises en place dans certaines régions, pourraient 

inspirer la création d’autres projets similaires. D’autres initiatives sont également en cours ou 

bien simplement envisagées comme des pistes d’action possibles en réponse à certains besoins 
locaux.  

Former à l’utilisation du nouveau matériel de prévention : Plusieurs répondants soulignent 

la nécessité de faire connaître le nouveau matériel aux usagers et, plus encore, de faire la 

démonstration de son utilisation par des pairs formés. À Gatineau, l’idée de créer une vidéo à 

laquelle des pairs prendraient part est étudiée. Celle-ci diffuserait le message de manière 

accessible et adaptée, tout en répondant aux contraintes géographiques de ce grand territoire. 

Elle serait mise en ligne et diffusée dans certains CAMI. Cette idée est accueillie très 

favorablement par le groupe d’usagers rencontrés à Gatineau, qui suggèrent d’y introduire 
d’autres éléments tels que des informations sur les produits et sur la gestion des surdoses. 

À Gatineau également, une « tournée des CAMI » est menée en tandem, jusqu’au mois de 
septembre, par un pair d’OC et un intervenant du CISSS. Elle consiste à visiter « tous les sites 

inscrits, que ce soit pharmacies, CLSC, CH, pour faire du démarchage, voir comment va la 

distribution de matériel, les enjeux et présenter bien sûr le nouveau matériel ». (…)  

L’objectif est d’identifier les trous de service, et surtout de sensibiliser les employés des CAMI à 

l’attitude à avoir avec les personnes UDII : « C’est important d’être accompagné d’un pair pour 
justement présenter le visage, les enjeux particuliers de la clientèle (…) » et permettre au 

personnel de mieux référer les personnes UDII si besoin – « parce que c’est aussi le rôle des CAMI 

de mettre en lien vers les services ». (SP #13015).  

Éduquer à l’utilisation sécuritaire de drogues par injection et inhalation : À Gatineau, 

plusieurs participants recommandent de former la police à la réduction des méfaits et à la 

prévention des surdoses et d’expliquer pourquoi il est primordial que les usagers aient du 
matériel de prévention sur eux ou dans un endroit facilement accessible. Une participante 

suggère des tandems infirmière/personne UDII pour éduquer les usagers à la consommation 

sécuritaire dans les milieux à risque, idée reprise par une répondante de Québec.   

Sensibiliser à la prévention des surdoses par différentes actions impliquant des pairs : À 

Trois-Rivières, l’idée d’une campagne de sensibilisation, par l’intermédiaire d’un journal de rue 
ou d’un projet photo-voice, par et pour les personnes UDII est suggérée. 
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Si l’implication de pairs – et notamment de pairs ayant eux-mêmes vécu l’expérience de la prison 
– est jugée essentielle à l’atténuation de la méfiance de certains détenus, plusieurs répondants 
évoquent un obstacle majeur :  

« On aimerait tous ça faire ça, mais on a un passé criminel pour la plupart (…) Même si on 
avait le goût, on ne pourrait pas se présenter là-bas et offrir les services que l’on veut offrir 

(…) Moi j’aurais aimé ça le faire (…), mais parce que je me suis fait pogner (…), en 99, avec 

.7 de pot, ben je peux pas aller visiter les prisons à moins que j’ai un membre de ma famille 
qui y soit et que j’aille lui rendre visite. »  (PAIR #36792). 

L’accompagnement des personnes à leur sortie de prison est jugé primordial.  

À Trois-Rivières, une plateforme de concertation au sujet de la prévention des ITSS en 

milieu carcéral réunit acteurs institutionnels et OC. Plusieurs répondants expliquent qu’avec le 
soutien d’OC, des pairs pourraient tout à fait intervenir pour partager leur expérience au sein de 

cette plateforme. Certains ont déjà réfléchi à une initiative par et pour, à la fois en prison et hors 

prison, rendue possible par les contacts existants entre les OC et le milieu carcéral, créés 

notamment par des usagers ayant été incarcérés. Outre les actions de sensibilisation menées 

auprès des détenus, l’idée exposée par un répondant (INT #04773) est la suivante :  

• Préparer la sortie de prison des détenus avec d’anciens détenus, pairs qui accompagneraient 

les personnes récemment libérées dans leurs différentes démarches (recherche d’un 
logement, démarches administratives, etc.) ; 

5.  Favoriser la mise en œuvre d’interventions de prévention des ITSS et d’éducation à la 
santé par les pairs en milieu carcéral, tout comme l’accompagnement des personnes UDII 
à leur sortie de prison  

5.1 – Intensifier ou mettre en œuvre des interventions en réduction des méfaits dans le 
milieu carcéral (matériel de consommation, tatouage sécuritaire, ateliers, accompagnement 

à la sortie, etc.) 

Un consensus se dégage dans les quatre régions quant à la nécessité d’intensifier les 
interventions en milieu carcéral, dont la population est considérée comme particulièrement à 

risque. Sensibiliser les détenus à la réduction des méfaits est considéré comme primordial. Un 

répondant préconise l’organisation de formations en tatouage sécuritaire données par des 

pairs et la visite d’un tatoueur communautaire en prison sur une base hebdomadaire (SP 

#38605). Toutefois, la difficulté d’intervenir en prison, – où la notion de la sécurité publique 

l’emporte parfois sur la santé publique – est fréquemment mentionnée comme un frein 

important.  
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5.2 - Avec les personnes concernées, développer des services en réduction des méfaits 

culturellement adaptés en milieu carcéral 

Cette recommandation répond notamment à la nécessité de mieux répondre aux besoins des 

personnes autochtones, surreprésentées dans le milieu carcéral par rapport à leur 

représentation dans la population générale de la province. 

 

 

 

6.1 - Mettre en place une communauté de pratiques par et pour les pairs.  La mise en place 

d’une communauté de pratiques est régulièrement évoquée. « Je pense qu’il devrait y avoir une 
table de pairs aidants (…) J’ai l’impression qu’entre pairs on partage des réalités semblables dans 

des organismes, des fois on fait face aux mêmes choses difficiles, genre les rapports avec les 

intervenants (…) J’ai l’impression que ça serait le fun de tous se rencontrer, de partager, de se 

soutenir ensemble pis de s’écouter. » (PAIR #72717). D’autres participants soulignent que cette 
table de pairs serait aussi une occasion de mieux se coordonner entre organismes, de « faire de 

l’arrimage de services » (PAIR #36792). 

Selon les régions, des rencontres à différentes fréquences sont envisagées : mensuelles à 

Montréal et trimestrielle à Québec et Gatineau, où il est recommandé que cette table de 

concertation soit interrégionale. Certains participants proposent que les pairs soient rémunérés 

pour participer à ces tables. Un répondant suggère la mise en place d’une plateforme internet, 
où les pairs pourraient échanger sur leurs pratiques (INT #66558). 

• Mettre en place une maison d’accueil et un hébergement temporaire, où il serait possible de 
mener des interventions de réduction des méfaits (gestion des surdoses, etc.) ; 

• Mettre en place, dans les OC, un espace par et pour consacré à l’organisation de groupes de 

discussion entre anciens détenus ;  

• Encourager les personnes ayant reçu de l’aide à leur sortie de prison à devenir, à leur tour, 

des pairs aidants pour des détenus à leur libération. 

6. Accompagner les initiatives visant à défendre les droits des personnes UDII et à favoriser 

leur autonomisation 

Le besoin d’initiatives par et pour faisant la promotion des droits des personnes UDII et leur 

donnant une voix dans le domaine politique est considéré comme un élément pivot de la 

réduction des méfaits. Ces initiatives sont envisagées selon différentes modalités.  
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6.2 - Pair mobilisateurs et organisateurs communautaires. À Trois-Rivières, l’idée est 
envisagée sous la forme d’un poste salarié qui consisterait à générer des mouvements 

d’action et une implication des usagers dans leur communauté, surtout parmi ceux ne 
fréquentant pas les OC. Au-delà de la mobilisation, ce pair serait le porte-parole des usagers 

auprès des instances provinciales à différentes occasions. « C’est un sentiment de valorisation et 
l’empowerment qui est important aussi : sentir qu’ils font partie de quelque chose, pas qu’il se 
font prendre en charge, mais qu’ils se sentent au contrôle de leurs actions pis de leur vie (…) Ils 
sont tannés de se faire dire ‘’fais ci, fais ça’’, pis de se faire regarder de haut », affirme un 

répondant (GEOC #38224). À Québec, il est suggéré qu’un pair soit lié aux trois OC (Point de 

Repères, PIPQ, L.U.N.E.) pour mobiliser et défendre les droits des personnes UDII. 

 

6.3. Groupes locaux d’usagers autogérés : L’exemple de VANDU est régulièrement cité. Il 

est suggéré que des OC accompagnent, dans un premier temps, la formation et l’organisation de 

ce genre de groupe dans leur région. La nécessité d’un fonctionnement totalement égalitaire et 
horizontal est mise de l’avant. Enfin, une répondante émet l’idée d’une coopérative d’achat de 
drogues par et pour afin d’assurer l’accès à des produits sécuritaires, non contrôlés par la mafia 

et à des prix ne ruinant pas les usagers (PAIR #72717). Il est à noter que des groupes locaux 

existent et ont existé au Québec : actuellement, 3 groupes (en Abitibi, à Gatineau et à Montréal) 

sont actifs. Ils sont soutenus par l’AQPSUD, mais ne disposent pas de financement spécifique pour 
leur fonctionnement. 

 

Si la majorité des participants insistent sur la nécessité de rémunérer les pairs pour leur 

implication, beaucoup mettent l’accent sur la difficulté, pour certaines personnes désocialisées 
et écartées depuis longtemps du marché de l’emploi, de reprendre une activité professionnelle 

à temps plein. Pour pallier ce problème, certaines solutions, autorisant souplesse et flexibilité et 

pouvant permettre à ceux qui le souhaitent de conserver l’aide sociale, sont envisagées. Selon 

les participants, toutes sortes d’initiatives devraient pouvoir être proposées aux pairs : distribuer 

des seringues, assurer des permanences en SIS, prendre part à des réunions administratives 

(conseil d’administration ou comités internes), participer à la vie de l’organisme d’une manière 
ou d’une autre, contribuer à des travaux d’intérêt général, etc.  

 

7. Intégrer des personnes UDII à tous les niveaux organisationnels (intervention, 

maintenance et conseil d’administration) et créer des opportunités d’emploi ou des 
activités sociales valorisantes pour les personnes UDII 
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Développer des banques de tâches : De nombreux participants reprennent cette même 

idée, avec des terminologies parfois différentes. Qu’il s’agisse de « jobines » ou de « projets 

d’implication » avec un nombre d’heures à donner par mois (PAIR #51414), l’objectif est de 

proposer aux personnes UDII un éventail d’activités dans lesquelles s’investir à des degrés divers :  

« Il y a plein de gens qui ont un paquet de métiers, qui ont un paquet d’expériences, mais 

qui ont eu des virages dans leur vie qui ont fait que c’est devenu des consommateurs, mais 

ça ne leur enlève pas leurs connaissances. Ils peuvent faire plein d’ouvrages ensemble (…) 
Avec le travail, tu es en action en train de faire quelque chose d’autre, tu crées des liens 
en même temps, pis tu peux avancer vers quelque chose. Mais (…) il ne faut pas que ce 
soit des quarante heures semaine, il faut que ce soit une banque d’ouvrages sans temps 
donné. » (INT #04773). 

Mettre en place des services d’accompagnement de pair à pair et de mentorat : Dans une 

des régions, le groupe d’usagers rencontrés mentionne le souhait de recevoir une formation 
qui aille au-delà de la réduction des méfaits. L’idée serait de les doter d’outils et d’informations 
leur permettant de répondre à différents besoins et demandes exprimés par d’autres pairs :  

« Ce serait agréable d’avoir une formation, pas juste une formation de pair aidant, mais 
une formation aussi sur tous les organismes et les ressources qui sont disponibles dans la 

région. Tsé rapidement : ‘’qu’est-ce que l’organisme fait, c’est quoi leur philosophie, pis 
qu’est-ce qu’on peut s’attendre à répondre comme besoin avec eux’’. Donc à ce moment-

là, on serait un one-stop-shop, pis le monde viendrait nous voir. Ce serait pas juste pour la 

drogue, ce serait pour tous les types d’aide que l’on peut apporter à la personne : 

nourriture, vêtements, produits d’hygiène... »  (UDII #48478).  

Développer ce type de connaissances permettrait aux usagers d’assurer la jonction entre les 
personnes UDII de leurs réseaux et les services existants, et de répondre à certains besoins de 

manière plus holistique. 
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Les personnes autochtones en milieu urbain : pistes d’analyse 

Cet aspect de l’analyse de besoins a été le plus complexe à documenter pour plusieurs raisons : 

• La consommation de drogue, et tout particulièrement par injection, constitue un tabou 

dans la communauté autochtone, où prédomine une approche fondée sur l’abstinence ; 
• Les personnes issues de cette communauté sont peu ou pas atteintes par les organismes 

en réduction des méfaits ; 
• Compte tenu des délais très courts pour mener cette analyse, il n’a pas été possible 

d’identifier un organisme partenaire qui aurait pu faciliter le contact avec des personnes 
autochtones UDII. 

Il a néanmoins été possible d’organiser une discussion de groupe, le 17 mai, avec six (6) 
représentants de cette communauté (trois femmes et trois hommes). Les points clés de cette 

rencontre sont résumés ci-après. La discussion ayant eu lieu en anglais, les citations des 

répondants sont retranscrites dans cette langue.  

1. Accès au matériel d’utilisation de drogues par injection et inhalation  

Dans la première partie de la discussion, il est demandé aux participants de préciser où ils se 

procurent leur matériel de consommation et d’expliquer ce choix. 

Les participants indiquent qu’ils sont des fumeurs de crack et qu’ils utilisent des pipes ou des 

pyrex. La majorité d’entre eux vivent dans le West Island de Montréal (Lachine et Verdun) où, à 

leur connaissance, aucun organisme communautaire ne fait de distribution de matériel. Seul un 

participant affirme connaître vaguement un organisme communautaire, sans toutefois savoir 

exactement quels services y sont offerts :  

 « I think the big differences is that between the East and the West, there is a lot services 

for French and the more West that you go, they’re less accessible and there’s less 

understanding of drug use and the material is less accessible. » (UDII-AUT #45117). 

Aucun participant n’a recours aux organismes communautaires pour se procurer du matériel ou 

recevoir d’autres services. La plupart se procurent leur matériel (pyrex) dans les dépanneurs pour 

des raisons pratiques :  

« I go to dépanneur cause it’s way easier. » (UDII-AUT# 51486). 

« It’s easy to don’t go all the way to downtown to get the material if you can get 
somewhere else. »  (UDII-AUT #78483).  
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Ce même répondant déclare que, si du matériel était distribué dans son quartier (à l’ouest du 
centre-ville), il n’hésiterait pas à venir en récupérer, surtout si cela lui permettait de faire des 

économies : « If we spend less money obviously I gonna go. » 

Une participante (UDII-AUT #26320) se procure souvent ses pyrex dans la rue auprès de son 

vendeur, d’une amie ou d’autres consommateurs. Quand elle le peut, elle les achète également 

dans un dépanneur. Enfin, un répondant (UDII-AUT #15838) précise acheter des seringues pour 

un ami dans une pharmacie de Lachine, à 0,50$ l’unité.  

• Le nouveau matériel  

Aucun des répondants ne connaît l’existence du nouveau matériel. 

• Principaux freins à l’accès au matériel  

La méconnaissance des services existants et le manque de personnel anglophone, ou capable de 

s’exprimer dans les langues parlées par les personnes autochtones, semblent constituer des 
enjeux majeurs pour ce groupe, ce que confirme un intervenant d’organisme communautaire :   

« À Atwater, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas c’est quoi un travailleur 
de rue (…) Il n’y a pas d’intervenants qui parlent le langage (…). Le langage c’est une 

barrière. » (INT #31687). 

Autre frein évoqué : la peur du jugement et le manque de confidentialité rendrait certains 

participants hésitants à aller chercher leur matériel au sein du réseau de la santé ou dans les OC : 

« Even going to a CLSC or somewhere to get your stuff, you still know that the white 

somebody you saw in the street saw you going there or something like that. It’s so much 
easier to have some place where you can go easier and feel safe, if it was normalized it 

will be more easier. »  (UDII-AUT #78483 

La plupart des répondants seraient favorables à la mise en place de distributrices automatiques 

à installer de préférence dans les lieux côtoyés par les personnes qui consomment, et aussi dans 

les stations de métro, d’autobus, et dans les magasins de type dépanneur. L’idée d’une carte 
indiquant où trouver ces machines est suggérée par une participante. 

Si tous les participants souhaitent que l’accès au matériel soit généralisé et proposé de manière 

illimitée, ils soulignent aussi qu’il faudrait, en parallèle, promouvoir une utilisation modérée des 

drogues et inviter les personnes qui consomment à prendre soin d’elles-mêmes. 

2. - Les facteurs pouvant favoriser les pratiques à risque 

Trois répondants affirment ne jamais partager leur matériel avec des amis ou des inconnus. En 

revanche, il peut leur arriver de le partager avec leur partenaire.  
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• La criminalisation des usagers de drogues et la répression policière :  

La pression exercée par la police sur les usagers de drogues en général frappe également les 

usagers autochtones, les poussant vers davantage de clandestinité :  

« They treat you like an animal in a cage if they just saw you’re messed up on drugs and 

obviously they don’t normally act that way but if you’re messed up on a drug, they will 

treat you like garbage and even if you‘re feeling suicidal or anything like that, they will 
laugh at you and stuff, until you never want to do that again, you will never want to be 

stuck with them ever again. » (UDII-AUT #78483). 

Un pair travaillant au sein d’un organisme communautaire affirme avoir été le témoin de propos 
particulièrement choquants tenus par des policiers à l’encontre de personnes autochtones :  

« Quand j’étais sur le conseil d’administration [d’un OC qu’il nomme], la police appelait pis ils 

disaient : ‘’En ce moment, y a des autochtones à côté du dépanneur pis à côté d’une garderie, pis 
ils dérangent. Est-ce que vous pouvez venir les ‘’balayer"? » (PAIR #90870). 

• Le tabou autour de la consommation de drogue 

Un autre facteur susceptible de favoriser les pratiques à risque est l’opprobre lié à la 
consommation de drogue dans la communauté autochtone. Cet aspect est mentionné par 

plusieurs répondants, issus ou non de cette communauté.  

Ainsi, un répondant raconte que, bien qu’habitant dans une maison, il descend au sous-sol afin 

de fumer seul, à l’abri des regards indiscrets, et ne pas être considéré comme un « crackhead ». 

Il ajoute que, dans la réserve d’où il vient, comme tout le monde se connaît et parle de tout le 

monde, mieux vaut ne pas consommer en présence d’autrui pour éviter le risque d’être jugé et 
taxé de drogué (UDII-AUT #51486). 

Plusieurs travailleurs de proximité amenés à distribuer, plus ou moins régulièrement, du matériel 

à des personnes autochtones, posent le même constat :  

« C’est une communauté qui est beaucoup plus petite. Tout le monde connaît tout le 
monde. C’est famille, so, peut-être [que quand] il y a quelqu’un qui consomme du crack 
(…), il veut pas que sa mère qui est juste à côté sache qu’il consomme du crack, et vice-

versa. » (INT #31687). 

Une travailleuse de rue qui intervient dans un quartier central, où elle déclare distribuer 

beaucoup de pipes à crack à des personnes autochtones, raconte que la stigmatisation liée à 

l’usage de drogues est encore plus sévère lorsqu’il s’agit d’injection :    
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« Le milieu autochtone, c’est beaucoup axé sur la sobriété, l’abstinence […] Moi, ça m’est 
arrivé deux fois de me faire menacer en travail de rue, pis ça a été quand j’ai voulu donner 
des seringues à quelqu’un. (…) T’as toute la gang autour qui sont comme à la personne : 

‘’pourquoi tu fais ça, nan nan’’, et de viser vers moi : ‘’Pourquoi tu lui en donnes, osti?’’ (…) 
C’est une approche de réduction des méfaits à commencer. » (INT #38370). 

Un représentant de la santé publique confirme que l’ouverture à l’approche de réduction des 
méfaits est très récente dans la communauté autochtone, et que certains groupes y restent 

complètement fermés. Cette situation est préoccupante puisque l’utilisation de drogues par 

injection semble connaître une augmentation dans cette communauté, du moins à Montréal :   

« Au niveau [des Autochtones] UDI, la problématique est surtout montréalaise. Dans les 

autres régions, c’est plus anecdotique, les quantités d’utilisateurs de drogues par 

injection. Il n’y en a pas beaucoup, ils ont d’autres problèmes de consommation, 
davantage. Mais à Montréal ça devient un enjeu pour la Direction régionale de santé 

publique qui a essayé (…) d’établir des liens avec les organisations autochtones. » (SP 

#38605).   

Plusieurs intervenants communautaires ont récemment noté une augmentation de la demande 

de seringues parmi les personnes autochtones qu’ils rencontrent parfois, sans qu’ils ne puissent 
s’expliquer pourquoi. Une représentante de la santé publique s’inquiète, pour sa part, de la 
situation des femmes autochtones ayant des relations sexuelles non protégées ou pratiquant le 

travail du sexe pour de la drogue : 

« On a fait plusieurs efforts, dans le passé, de rejoindre les Autochtones sans trop de 

succès durable. On avait vraiment la dynamique de la mobilité nord-sud : les gens qui 

quittent le village puis qui viennent dans la rue qui deviennent itinérants. C’était plus par 
l’itinérance qu’on avait un souci de risque accru de transmission du VIH. Mais là, je crois 

qu’en plus s’ajoutent le travail du sexe et la consommation de drogues (…) Il y a peut-

être un souci de voir venir un sous-groupe de population chez qui l’épidémie pourrait 
prendre forme, qu’il ne faudrait pas manquer, mais c’est pas nécessairement des 
injecteurs, c’est des consommateurs de drogue ».  (SP #17264). 

• Le coût du matériel et la difficulté des plus jeunes à s’en procurer 

Autre facteur, fréquemment nommé, pouvant favoriser les risques de partage de matériel : être 

sans le sou (to « be broke »), a fortiori lorsque le matériel est payant :  

« When you’re out of money you gonna go to people instead of the store. » (UDII-AUT #26320). 
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Pour les mineurs se pose le problème d’acheter du matériel pour fumer dans un dépanneur ou 

un autre magasin. Ces jeunes se tournent alors vers les personnes plus âgées pour se procurer 

des pipes à crack ou bien (ré)utilisent le matériel de ces personnes.  

• La situation sociale, l’état émotionnel et psychologique  

Certains répondants font référence à la situation sociale, à son impact sur la consommation de 

drogue, et à l’état psychologique de certaines personnes : 

« […] Help people to get job because it’s one thing to say: ‘’hey, stop doing drugs!’’ 
but then it is another to support a new life (…) Drug use is mostly a reaction, it is not 
THE thing. Maybe someone has a job and got fired and they’re using and it is more 
about the fact that they can’t find a new job. » (UDII-AUT #97395). 

Le désespoir et les comportements autodestructeurs de certaines personnes de la communauté 

autochtone sont fréquemment cités pour expliquer la prise de risque dans certains milieux. 

3. L’approche par et pour et les projets impliquant des pairs 

Aucun des répondants ne connaît la signification du mot « pair » ou de « l’approche par et pour ». 

Si la terminologie ne leur est pas familière, le sens, lui, l’est de manière intuitive. Tous les 

participants s’accordent, en effet, à dire qu’il est important de pouvoir parler et échanger avec 
des personnes ayant un vécu similaire, ce qui permet une compréhension mutuelle, essentielle 

pour passer au travers de différents épisodes de la vie : « All that we know about these drugs, we 

get by word of mouth, you know, we get by people talking. » (UDII-AUT #97395). 

Les participants mettent cependant un bémol à cette notion, mentionnant « l’approche de 

sauveur » que certaines personnes peuvent avoir ou pourraient être tentées d’avoir à leur égard. 

Le concept de réduction des méfaits demeure peu ou mal connu, l’abstinence demeurant 
l’approche prédominante. Par conséquent, selon les participants, si des personnes (pair-e-s) 

menaient des interventions auprès des Autochtones UDII en milieu urbain, il serait préférable 

qu’elles ne consomment pas durant leurs quarts de travail :  

« The best workers used to do drugs and they’re sober and taking medication, those 
workers are the best. » (UDII-AUT #51486). 

Après réflexion, une répondante apporte toutefois une certaine nuance: « It depends on the work, 

I guess, and the person. » (UDII-AUT #78483). Un autre répondant ajoute que davantage de 

compréhension et d’indulgence par rapport à la consommation de drogue serait souhaitable, et 

il recommande ceci : « more understanding as opposed to abstinence and zero tolerance. ». (UDII-

AUT #45117). 
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4. Recommandations 

• Des services de désintoxication abordables  

La désintoxication tend à être considérée comme la seule façon d’appréhender la problématique 

de la dépendance et est décrite comme l’unique voie de « guérison ». L’accès à des services de 
rehab abordables fait partie des demandes réitérées par les participants :  

« You shouldn’t have to have a lot of money to be in rehab, that should be more 

affordable. » (UDII-AUT #26320). 

« It should be more like a free service, when you think about it provided by government, 

just like they pay to take care of sick people. »  (UDII-AUT #15838). 

• Un lieu par et pour les personnes utilisatrices de drogues  

L’ensemble des participants considèrent également qu’un lieu (par et pour), où les personnes qui 

utilisent des drogues pourraient venir se reposer, trouver du soutien et rencontrer d’autres 

personnes serait nécessaire pour faire face à différents enjeux et progresser dans leur 

cheminement :  

« Why should anybody segregate themselves to be a drug addict? I mean like an 

Aboriginal drug addict, you’re just segregating yourself. You’re being looked as stupid, 

you know what I mean. Just be yourself, if you want to do a drug, at least be smart about 

it. […] Suppose [there’d] be a center for drug users only where they can reorganize 

themselves and have appointments in counselling services when they are ready and not 

on the spot ». (UDII-AUT #26320). 

• Distribution de matériel et référence par des pairs issus de la communauté  

Plusieurs participants, revenant sur le manque de services là où ils vivent, expriment un intérêt 

pour de la distribution de matériel dans leur quartier. C’est le cas d’une répondante (UDI-AUT 

#78483), qui serait prête à consacrer quelques heures à cette activité chaque semaine.  

Une autre participante, également prête à s’engager, y voit une o de battre en brèche certains 

préjugés : 

« I don’t like how (..) society treat Aboriginal people of lazy bum […] I don’t want be going 
toward white people, I want go with my own people, Aboriginal people, I want help my 

own people (…) I am willing to make money, I am willing to do anything to get the 
Aboriginal community more recognized as responsible people who love to work! » (UDII-

AUT #26320). 
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Le besoin de diversité en termes de représentation culturelle, autant dans le milieu 

communautaire que dans le réseau de la santé, est unanimement souligné par les répondants 

issus ou non de la communauté autochtone. Un consensus très net se dégage quant à la nécessité 

de recruter des pairs autochtones, pour être messagers, pour faire de la référence, ou pour 

s’engager d’une autre manière :   

« Souvent la consommation est considérée différemment par les communautés 

autochtones qu’elle est considérée par nous autres en général, surtout en milieu urbain 
(…) C’est comme beaucoup plus tabou parce qu’il y a une dimension coloniale aussi, 
faque d’avoir un pair autochtone qui n’aurait pas de jugement par rapport au choix 

personnel de consommer, ça serait vraiment important […] C’est aussi que tu te sens en 
confiance, tu sens que la personne à qui tu parles, c’est quelqu’un qui comprend tes 
enjeux à toi, pis c’est pas juste quelqu’un qui est là juste pour paternalistement intervenir 

contre ton gré. » (PAIR #00431). 
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Annexe 1 : Portraits régionaux  

Les données réunies ci-après proviennent du plus récent rapport du Réseau SurvUDI125. Les 

informations se rapportant aux régions ciblées par l’analyse de besoin ont été extraites du rapport 
et résumées. Il convient toutefois de les considérer avec prudence, pour les raisons suivantes : 

• Certaines régions sont regroupées dans les catégories établies par SurvUDI, par exemple : 

la Mauricie et le Centre-du-Québec, ainsi qu’Ottawa et l’Outaouais ;   
• Un petit nombre de personnes UDII ont répondu aux questions dans certaines régions, 

par exemple en Mauricie et au Centre-du-Québec, dans le tableau ci-dessous.  

Mauricie 

1. Type de drogues consommées et situation épidémiologique 

Drogues consommées au moins une fois dans les 6 derniers mois, 2009-2016 – Mauricie/Centre-

du-Québec et ensemble du Réseau 

1 Nombre de personnes qui ont répondu à la question sur les drogues injectées au cours des six derniers mois. 
2 La catégorie des médicaments opioïdes injectés regroupe les drogues individuelles suivantes : Dilaudid® (prescrit ou 

non), la méthadone (prescrite ou non), la morphine (prescrite ou non), Suboxone® (prescrit ou non), l’oxycodone ou 
l’oxycontin® (prescrit ou non), Hydromorph-Contin® (prescrit ou non) et les autres médicaments opioïdes non 
prescrits (incluant le fentanyl, Demerol®, la codéine, OxyNEO®, le mélange de cocaïne et d’un médicament opioïde). 

3 Regroupant l’héroïne blanche et l’héroïne beige/brune. 
4 Regroupant la morphine prescrite et non prescrite. 

Prévalence du VIH (2003-2016) 

Région de recrutement Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Mauricie et Centre-du-Québec 228 7,9 4,8-12,2 

Ensemble du Réseau 7 383 13,7 12,9-14,5 

 

Région de 

recrutement 

Nombre de 

répondants1 

% des personnes UDII qui se sont injectées 

Cocaïne 
MO2 

Héroïne3 Morphine4 
Crack ou 

freebase 

Mauricie et 

Centre-du-Québec 33     84,9 78,8 15,2 39,4 3,0 

Ensemble du 

Réseau 
3 820 69,7 63,2 34,0 29,7 14,6 
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Prévalence des anticorps contre le VHC (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Mauricie et Centre-du-Québec 228 62,3 55,6-68,6 

Ensemble du Réseau 7 412 63,1 62,0-64,2 

Incidence du VIH et du VHC par 100 personnes/année 

 
VIH [IC95%] (1995-2016) VHC [IC 95%] (1997-2016) 

Zones semi-
urbaines* 

1,1 [0,6-1,6] 13,4 [9,5-17,3] 

Ensemble du 
Réseau 

2,0 [1,8-2,2] 22,0 [20,2-23,7] 

*Abitibi-Témiscamingue, Montérégie, Saguenay-Lac Saint-Jean, Estrie, Mauricie et Centre-du-Québec. 

Partage de matériel  

*Au moins une fois dans les six derniers mois, en 2015. 

 

2.- Partenaire du projet RePAIR en Mauricie : Point de Rue 

• Présentation générale L’organisme Point de Rue est créé en 1990 par un groupe 
d’intervenants communautaires désirant améliorer les conditions de vie et le bien-

être des personnes dans la rue.  

 Emprunt de seringues* Emprunt d’autre matériel* 

Zones semi-
urbaines 

20,4% 35,6% 

Ensemble du 
Réseau 

14,4% 24,5% 

Dans les zones semi-urbains (dont la Mauricie), alors que les taux de prévalence et 

d’incidence du VIH et du VHC sont moins élevés que dans les sites urbains et dans 

l’ensemble du Réseau, le partage de matériel est nettement plus élevé. En 2015, 
plus d’un usager sur cinq rapportait avoir déjà emprunté une seringue déjà utilisée, et plus 
d’un usager sur trois, avoir déjà emprunté d’autre matériel de consommation. Ces proportions 

demeurent élevées même si le partage de matériel n’a cessé de diminuer au fil du temps. 
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                                   Missions générales de Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska 

Pour les personnes marginalisées ou à 

risque de le devenir, en situation 

d’exclusion sociale ou en grande 
vulnérabilité, ayant des problèmes sociaux 

ponctuels ou chroniques, peu ou pas 

atteintes par les autres organismes : 

• Offrir toutes les ressources nécessaires 

(accueil, écoute, conseil, soutien, et 

accompagnement) en intervenant au 

cœur de leur quotidien au sein de 

services intégrés 

• Améliorer leurs conditions de vie, leur 

santé et leur bien-être. 

Pour les communautés investies :  

• Être un agent d’influence et de 
transformation sociale  

• Favoriser une meilleure compréhension du 

phénomène de l’exclusion sociale, et créer 
des occasions d’inclusion. 

Territoire desservi : ville de Trois-Rivières,  

la municipalité de St-Etienne des Grès, de  

Nicolet et de Yamaska, regroupant de  

nombreuses zones défavorisées [voir  

l’Atlas des inégalités de santé et de bien-

être MCQ (http://aisbe-mcq.ca)]  
 

• Actions spécifiques pour et avec les personnes UDII  

Depuis 2008, dans le cadre d’un mandat confié par le CSSS de Trois-Rivières, Point de Rue offre la 

distribution et la récupération de seringues ainsi que la distribution de condoms à des personnes 

UDII.  Outre le volet de distribution de matériel stérile, l’organisme offre une vaste gamme de 

services aux personnes UDII, soit au sein des centres de jour (à Trois-Rivières et Nicolet), soit sur 

les lieux de consommation de drogues (parcs et rues), ou encore dans différents lieux (refuges ou 

centres de détention).  Ces services incluent :  

• La réponse aux besoins de base, l’écoute, l’accompagnement et le suivi psychosocial ; 
• La gestion de crise et l’orientation vers les services appropriés ; 
• La facilitation de l’accès à la vaccination et aux soins de santé et services sociaux 

(notamment par le biais d’une équipe de soin de proximité) ; 
• La déjudiciarisation et la prévention de la judiciarisation ; 
• La promotion de la participation sociale (travail et étude);  
• La promotion des droits et devoirs citoyens ; 
• Le soutien de l’autodétermination des personnes ; 
• L’inclusion sociale par l’art et la culture. 

Une partie du travail de Point de Rue consiste à informer les partenaires des phénomènes 

émergents et des dynamiques locales dans le domaine de la consommation de drogues. Depuis 

plusieurs années, l’organisme a été amené à jouer un rôle beaucoup plus important auprès des 

personnes UDII, pour certaines des raisons suivantes, résumées par l’organisme :  
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• L’augmentation des contacts avec les personnes UDII ; 
• La variation de la qualité de la cocaïne disponible sur la rue et l’augmentation de la 

consommation d’amphétamines par injection, notamment chez les jeunes ; 
• Le démantèlement de réseaux criminalisés structurant la vente de psychotropes ; 
• L’augmentation de la disponibilité d’opiacés en région ; 
• Le déménagement du CSSSTR, site St-Georges, et la fermeture de l’urgence CHRTR, site 

Saint-Joseph ; 
• Le financement insuffisant du travail de rue et les coupes dans les mesures sociales 

provinciales et fédérales ; 
• La pénurie de logements abordables et salubres à Trois-Rivières ; 
• La vision qu’ont les consommateurs de la ville Trois-Rivières, considérée comme un 

endroit où il est facile de s’approvisionner en substances psychoactives (diversité, 
accessibilité, qualité, quantité) ;  

• La situation géographique de Trois-Rivières (un carrefour de vente entre Québec et 

Montréal offrant une diversité importante de produits psychotropes). 

 

Projet par et pour   

 

Projet de distribution et de récupération de matériel de prévention  

En 2005-2006, des personnes UDII fréquentant Point de Rue décident de se 

mobiliser pour faire du ramassage de seringues laissées à la traîne dans des espaces 

publics et au sein de leurs réseaux. Avec l’appui de l’organisme communautaire et un 
financement du CSSSTR, un projet par et pour voit le jour. Quatre pairs UDII sont formés 

par Point de Rue et s’impliquent activement dans leurs milieux pour promouvoir des 
pratiques  d’injection plus sécuritaires et la récupération de matériel usagé sans prendre 
de risque. Du financement est également obtenu pour un projet de site fixe, qui est installé 

dans les locaux de Point de Rue et offre des services en soirée (entre 17h et 21h). Un des 

pairs y travaille le soir pour accueillir les personnes souhaitant récupérer du matériel 

stérile, ramener du matériel usagé ou simplement engager un dialogue. Avec le temps, 

Point de Rue et les pairs de ce projet constatent que de moins en moins de seringues sont 

laissées dans les espaces publics, signe de l’efficacité et de l’impact du projet au sein de la 
communauté des UDII.  Le projet est arrêté en 2017 avec l’accord de tous les partenaires 
et participants. Depuis, un des anciens pairs de ce projet a rejoint l’équipe salariée de 
Point de Rue et travaille à temps plein pour l’organisme.   
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• Accès au matériel de prévention 

Les statistiques suivantes sont extraites du site www.pointderue.com, à la rubrique « médias ».  

Distribution/récupération de matériel de prévention 

 

Nota : Le nombre de seringues récupérées et distribuées est approximatif. Le taux de récupération inclut les 
seringues récupérées auprès d’autres sources de distribution que Point de Rue, par exemple, en pharmacie.   
Source : Rapport annuel Point de Rue 2016-2017.  

 

3. -Collecte de données à Trois-Rivières, en Mauricie 

En Mauricie, la collecte de données a été menée au sein de l’OC partenaire Point de Rue, les 26 

avril et 1er mai 2018. En tout, dix-sept (17) personnes ont été rencontrées (9 femmes et 8 

hommes), représentant les catégories de participants suivantes :  

Deux entrevues semi-structurées Deux discussions de groupe 

• Un (1) représentant du réseau local de la santé 

publique. 

• Neuf (9) intervenants de proximité des 

organismes communautaires Point de 

Rue et Sidaction Mauricie et un (1) pair 

de l’OC Point de Rue. 

• Deux (2) gestionnaires des OC Point de Rue et 

Sidaction Mauricie. 

• Quatre (4) personnes UDII. 

Les personnes UDII ont été recrutées par l’organisme communautaire Point de Rue.  
 

 

 

 

http://www.pointderue.com/
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Montréal  

1. Type de drogues consommées et situation épidémiologique 

Drogues consommées au moins une fois dans les 6 derniers mois, 2009-2016 – Montréal et 

ensemble du Réseau  

1 Nombre de personnes qui ont répondu à la question sur les drogues injectées au cours des six derniers mois. 
2 La catégorie des médicaments opioïdes injectés regroupe les drogues individuelles suivantes : Dilaudid® (prescrit 
ou non), la méthadone (prescrite ou non), la morphine (prescrite ou non), Suboxone® (prescrit ou non), l’oxycodone, 
oxycontin® (prescrit ou non), Hydromorph-Contin® (prescrit ou non) et les autres médicaments opioïdes non 
prescrits (incluant le fentanyl, Demerol®, la codéine, OxyNEO®, le mélange de cocaïne et d’un médicament opioïde). 
3 Regroupant l’héroïne blanche et l’héroïne beige/brune. 
4 Regroupant la morphine prescrite et non prescrite. 
 

Prévalence du VIH (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Montréal 3 248 18,2 16,9-19,6 

Ensemble du Réseau 7 383 13,7 12,9-14,5 

Prévalence des anticorps contre le VHC (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Montréal  3266 68,2 66,6-69,8 

Ensemble du Réseau 7 412 63,1 62,0-64,2 

 

 

Région de 

recrutement 

Nombre de 

répondants1 

% des personnes UDII qui se sont injectées6 

Cocaïne 
MO2 

Héroïne3 Morphine4 
Crack ou 

freebase 

Montréal 
1 793 75,4 58,9 44,2 11,7 8,3 

Ensemble du 

Réseau 
3 820 69,7 63,2 34,0 29,7 14,6 
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Incidence du VIH et du VHC par 100 personnes/année 

 
VIH [IC95%] (1995-2016) VHC [IC 95%] (1997-2016) 

Montréal 2,2 [1,9-2,5] 23,4 [20,7-26,1] 

Ensemble du Réseau 2,0 [1,8-2,2] 22,0 [20,2-23,7] 

Emprunt de matériel déjà utilisé  

 Emprunt de seringues* Emprunt d’autre matériel* 

Montréal 13,7% 18% 

Ensemble du Réseau 14,4% 24,5% 

*Au moins une fois dans les six derniers mois, en 2015. 

2. Partenaire du projet RePAIR à Montréal, quartier Hochelaga-Maisonneuve : Dopamine 

• Présentation générale 

Dopamine est issu d’un projet du CLSC et de la Table de concertation en toxicomanie du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve. Cet organisme est à l’origine des premières expériences de travail de 

proximité auprès des personnes UDI au Québec, notamment avec les PIC-

ATOUTS (1994, premier nom de Dopamine) qui combinaient l'outreach, le travail 

avec des pairs aidants et le développement de la capacité de prise en charge des 

populations à risque en relation avec la communauté plus large. Tout en 

consolidant son expertise en travail de rue au fil du temps, Dopamine a développé deux volets : 

le travail de rue avec les populations adultes (1994) et le travail de rue jeunesse (2005). 

L’organisme a également mis sur pied Pré-Fix (1995), un programme d’échange de seringues. 

Dopamine devient un organisme communautaire autonome en 1999. Son mandat est d’accueillir, 
de soutenir et d’accompagner les personnes consommant des psychotropes, ainsi que leur 

entourage et la population du quartier Hochelaga-Maisonneuve et des secteurs environnants, 

dans une optique de prévention du VIH, des hépatites et d’autres ITSS.  

Alors que Montréal affiche des taux de prévalence et d’incidence du VIH et de 
l’hépatite C plus élevés que sur l’ensemble du Réseau, l’emprunt de matériel de 
consommation déjà utilisé – en baisse depuis des années – y est moins 

fréquemment rapporté que dans l’ensemble du Réseau, et notamment dans les zones semi-

urbaines.  
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Les personnes rejointes par Dopamine et qui participent à ses activités sont les suivantes : 

• Les personnes consommant des drogues par injection ou par inhalation; 
• Les personnes pratiquant le travail du sexe; 
• Les personnes à risque de contracter des ITSS ou vivant avec le VIH ou l’hépatite C ; 
• Les personnes en situation d’itinérance ou de rupture sociale. 

Dopamine offre un large éventail de services, tant dans son centre de jour et son site de soir qu’à 

l’extérieur de l’organisme : 

Le centre de jour est accessible de 9h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ses heures 

d’ouverture en font un milieu favorable et sécuritaire ; un lieu propice à la prévention des ITSS, à 

la promotion de la santé ainsi qu’à l’enclenchement ou la poursuite des démarches favorisant une 

plus grande autonomie des personnes. Le centre de jour distribue le matériel de prévention qui 

vise à réduire les méfaits reliés à la consommation de drogues et aux pratiques sexuelles à risque.  

Le site de soir ouvre ses portes de 20h00 à 1h00 du matin, et ce, 365 jours par année. Le site de 

soir est l'un des deux points de services de l'organisme, au sein duquel les personnes bénéficient 

d'un soutien adapté à leurs besoins et d'un accès à du matériel de prévention visant à réduire la 

propagation des ITSS. Dans un cadre confidentiel et discret, les intervenants accueillent, 

accompagnent les personnes et les dirigent vers des ressources dans une perspective de RDM. 

Travail de rue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve 

• Destiné à la population adulte :  deux travailleurs de rue sillonnent différents endroits publics 

et privés (rues, parcs, stations de métro, résidences, etc.), sept jours sur sept, de jour comme 

de soir, et ajustent leurs horaires en fonction des besoins des personnes.  

• Destiné aux jeunes : deux travailleuses de rue rejoignent les jeunes directement dans leurs 

milieux de vie (parcs, écoles, stations de métro, maisons de jeunes et autres organismes 

jeunesse). Leurs interventions visent principalement à créer des liens et à améliorer la qualité 

de vie des jeunes en misant sur l’empowerment.  

Deux fois par an, Dopamine organise le « Blitz » récupération, une journée au cours de laquelle 

des équipes sillonnent le quartier pour récupérer les seringues et les condoms laissés dans les 

espaces publics. Une formation sur la récupération sécuritaire de seringues est offerte à tous les 

participants. 

• Initiatives par et pour  

L’implication des pairs, au cœur de la philosophie de Dopamine, se traduit par l’emploi d’un pair 

salarié permanent à temps plein (35 heures par semaine) et d’un poste réservé à un pair au sein 
du CA de l’organisme. Elle se concrétise également à travers plusieurs projets, dont certains, 

comme DopAction (qui incluait quatre pairs aidants rémunérés), ont dû cesser, faute de 

financement. 
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• Accès au matériel de prévention  

 

Projet Dopalliés 

Le projet Dopalliés consiste en plusieurs séances d’échanges sur différents thèmes liés 

à l’hépatite C. C'est également une initiative qui a pour but de rémunérer les personnes qui 

fréquentent les services de Dopamine et qui, par leur implication, contribuent à la prévention 

de l’hépatite C dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les personnes présentes forment un 

groupe où chacun participe, pendant deux heures, à la confection des kits d'inhalation de 

Dopamine et aux discussions concernant le thème de la journée. Les séances se déroulent au 

centre de jour, environ une fois par semaine. Le projet est construit de façon à ce que les 

participants diffusent les informations contenues dans les séances dans leur milieu respectif.  

De cette manière, le projet ne vit pas uniquement pendant les séances, mais aussi à l'intérieur 

même du réseau des personnes. 

Brigade verte (projet estival) 

La Brigade verte est issue de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) 

d’Hochelaga, porté par la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce projet est déployé 

par trois organismes partenaires dont l’expertise est complémentaire : La Table de quartier 

Hochelaga-Maisonneuve, Dopamine et Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur (YQQ). La Brigade 

verte constitue une escouade formée de personnes qui fréquentent l’organisme Dopamine 
et qui souhaitent s’investir afin d’améliorer la propreté, le verdissement et la cohabitation 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Centre de 

jour sur 11 

mois 

MOIS 

2017

/04 

2017

/05 

2017/

06 

2017/

07 

2017/

08 

2017/

09 

2017/

10 

2017/

11 

2017/

12 

2018/

01 

2018

/02 Total 

Seringues 

récupérées 4485 4324 2545 1897 5369 917 983 2135 749 2363 2012 27 779 

Seringues 

distribuées 7101 5570 6216 3165 4852 2325 1891 2151 2867 4007 5347 45 492 

Taux de 

récupération 63.2 77.6 40.9 59.9 110.7 39.4 52.0 99.3 26.1 59.0 37.6 61.1% 

Pipes en 

pyrex  671 621 723 745 808 558 642 638 574 578 558 7 116 

Condoms 2221 2046 2969 2410 2211 1706 1977 2587 1967 1791 1948 23 833 
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3. Collecte de données à Montréal 

À Montréal, la collecte de données a été menée entre le 19 avril et le 17 mai. En tout, vingt-six 

personnes (12 femmes et 14 hommes) ont été rencontrées, représentant les catégories de 

participants suivantes :  

Trois entrevues semi-

structurées 

Quatre discussions de groupe 

• Deux (2) représentants 

du réseau local de la 

santé publique.  

• Quatre (4) intervenants de proximité des organismes 

communautaires l’Anonyme, Dopamine, CACTUS Montréal et 
Plein Milieu.   

• Trois (3) représentants 

d’organismes 
communautaires.  

• Quatre (4) pairs aidants des organismes communautaires 

AQPSUD, Dopamine, CACTUS Montréal et Plein Milieu. 

• Sept (7) personnes UDII à Hochelaga-Maisonneuve.   

• Six (6) personnes autochtones.  

Les personnes UDII ont été recrutées par l’organisme communautaire Dopamine.  

Les six répondants autochtones ont été identifiés par l’adjointe chargée de projet, qui a 
également animé ce groupe de discussion en anglais. 

 

Site de 

soir sur 11 

mois 

MOIS   

2017

/04 

2017

/05 

2017/

06 

2017/

07 

2017/

08 

2017

/09 

2017/

10 

2017/

11 

2017/

12 

2018/

01 

2018/

02 Total 
  

Seringues 

récupérées 3808 5119 3444 7396 6965 10116 7775 5644 4007 4552 3707 62 533 
  

Seringues 

distribuées 7095 6448 8481 12290 10920 11639 11388 9951 7950 7133 8095 101 390 
  

Taux de 

récupération 53.7 79.4 40.6 60.2 63.8 86.9 68.3 56.7 50.4 63.8 45.8 61.7% 
  

Pipes en 

pyrex 630 697 858 1064 977 931 893 953 639 640 598 8 880 
 

Condoms 5413 5140 5761 6846 6424 6230 6211 6174 4810 4598 3347 60 954 
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Ville de Québec  

1. Type de drogues consommées et situation épidémiologique 

Drogues consommées au moins une fois dans les 6 derniers mois, 2009-2016 – Ville de Québec 

et ensemble du Réseau  

 

1 Nombre de personnes qui ont répondu à la question sur les drogues injectées au cours des six derniers mois. 
2 La catégorie des médicaments opioïdes injectés regroupe les drogues individuelles suivantes : Dilaudid® (prescrit ou 

non), la méthadone (prescrite ou non), la morphine (prescrite ou non), Suboxone® (prescrit ou non), l’oxycodone, 
oxycontin® (prescrit ou non), Hydromorph-Contin® (prescrit ou non) et les autres médicaments opioïdes non 
prescrits (incluant le fentanyl, Demerol®, la codéine, OxyNEO®, le mélange de cocaïne et d’un médicament opioïde). 

3 Regroupant l’héroïne blanche et l’héroïne beige/brune. 
4 Regroupant la morphine prescrite et non prescrite. 

Prévalence du VIH (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Ville de Québec 1 143 13,3 11,4-15,4 

Ensemble du Réseau 7 383 13,7 12,9-14,5 

 

 Prévalence des anticorps contre le VHC (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Ville de Québec 1 151 67,4 64,6-70,1 

Ensemble du Réseau 7 412 63,1 62,0-64,2 

Région de 

recrutement 

Nombre de 

répondants1 

% des personnes UDII qui se sont injectées 

Cocaïne 
MO2 

Héroïne3 Morphine4 
Crack ou 

freebase 

Ville de Québec 
436 70,6 70,3 10,8 29,8 1,4 

Ensemble du 

Réseau 
3 820 69,7 63,2 34,0 29,7 14,6 
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Incidence du VIH et du VHC par 100 personnes/année 

 
VIH [IC95%] (1995-2016) VHC [IC 95%] (1997-2016) 

Ville de Québec 1,9 [1,5-2,3] 26,2 [22,1-30,4] 

Ensemble du 
Réseau 

2,0 [1,8-2,2] 22,0 [20,2-23,7] 

Emprunt de matériel déjà utilisé  

 Emprunt de seringues* Emprunt d’autre matériel* 

Ville de Québec 22,0% 35,2% 

Ensemble du 
Réseau 

14,4% 24,5% 

*Au moins une fois dans les six derniers mois, en 2015. 

2. Partenaire du projet RePAIR dans la ville de Québec : Point de Repères 

•  Présentation générale  

Point de Repères est un organisme communautaire de la région de Québec, fondé en 

1991, dont la mission est de promouvoir la santé, de faire de la prévention, ainsi que 

d’offrir des soins et des services en ce qui concerne les ITSS et la réduction des méfaits 

associés à la consommation de drogues.  

Les personnes rejointes par Point de Repères et qui participent à ses activités sont les suivantes : 

• Les personnes utilisant des drogues par injection ou par inhalation ;  
• Les personnes en situation d’incarcération ; 
• Les personnes pratiquant le travail du sexe ; 
• Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les hépatites B et C. 

Point de Repères offre toute une gamme de services gratuits, anonymes et confidentiels, articulés 

autour de différents volets d’intervention :  

Dans la ville de Québec, alors que le taux de prévalence et  d’incidence du VIH se situe 

dans la moyenne du Réseau, le taux de prévalence et d’incidence du VHC est, en 

revanche, plus élevé. L’emprunt de matériel de consommation déjà utilisé est nettement plus 

élevé que dans l’ensemble du Réseau, avec plus d’un usager sur cinq rapportant avoir 
emprunté une seringue déjà utilisée en 2015. Une hausse à surveiller semble s’amorcer à 

Québec depuis 2011-2012 (entre 2008 et 2012, moins de 19% des participants indiquaient 

avoir emprunté une seringue déjà utilisée). En 2015, plus d’un usager sur trois rapportait avoir 
partagé d’autre matériel de consommation, ce qui représente une hausse significative. 
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Site fixe : Les personnes peuvent s’y procurer du matériel de prévention stérile ou y retourner du 
matériel usagé. Elles peuvent aussi bénéficier de services spécialisés proposés par des 

organisations partenaires : dépistage des ITSS, vaccination contre les VHA/VHB, soin de plaies, 

tests de grossesse, contraception, accompagnement vers des soins spécialisés et information sur 

la santé en général.  

Interventions de milieu destinées à atteindre des sous-groupes visés par la mission de 

l’organisme et assurer un continuum d’activités. Ces interventions comprennent une unité mobile 

qui se déplace (sur appel) à domicile ou à proximité des lieux de consommation de drogues pour 

distribuer et récupérer du matériel de prévention. Ces interventions incluent également un volet 

d’accompagnement santé et un projet en milieu carcéral (ci-dessous).  

 

 

Sensibilisation : L’organisme développe des activités de sensibilisation ciblées, destinées à 

différents acteurs de la communauté et aux organisations susceptibles de rencontrer des 

personnes utilisant des drogues dans leur milieu, afin de lutter contre les fausses croyances et les 

préjugés et d’améliorer l’accueil, le traitement et les conditions de vie des personnes UDII. 

Empowerment et implication : Tous les projets développés dans ce volet incluent directement 

des personnes utilisatrices de drogues dans une perspective d’autonomisation. C’est le cas du 
projet Guides de rue (voir p.37). Des personnes non consommatrices de drogues, mais sensibles 

à la mission poursuivie par Point de Repères, sont également invitées à s’investir et à offrir des 

activités comme supplément au financement reçu. 

 

Projet en milieu carcéral 

Point de Repères mène des activités d’information et d’éducation à la santé auprès des 

personnes UDII incarcérées à l’Établissement de détention de Québec. L’intervenant met du 

matériel de prévention (condoms et fioles d’eau de javel) à leur disposition et assure la 

diffusion d’outils de prévention à l’intérieur de l’établissement afin d’informer les personnes 

incarcérées sur les ITSS, ainsi que le dépistage et le traitement de celles-ci. L’intervenant assure 
aussi le suivi nécessaire des personnes dépistées positives au VIH et au VHC à l’intérieur des 
murs de l’établissement. En outre, des activités spécifiques de formation ou de sensibilisation 

sont réalisées auprès du personnel de l’établissement afin de favoriser son  implication en tant 

que partenaire.  
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Point de Repères travaille en étroite collaboration avec d’autres organisations présentes dans la 
communauté pour assurer le lien avec les personnes UDII et faciliter l’accès de celles-ci à leurs 

services.  L’organisme mène également des activités de formation et de représentation auprès 

de différentes organisations et assure une représentation au niveau médiatique ainsi qu’au sein 
de différents comités, regroupements, colloques et associations.  

Enfin, depuis plus de 20 ans, Point de Repères est associé à des équipes de recherche afin 

d’améliorer les connaissances quant aux déterminants entourant les ITSS et la consommation de 

drogues et pour pouvoir y ajuster ses pratiques en matière d’intervention, de prévention, de 
mobilisation et de sensibilisation. 

 

• Accès au matériel de prévention 

Ces statistiques sont extraites des rapports d’activité des deux dernières années de l’organisme. 

Matériel de prévention distribué : site fixe et intervention de milieu 

Par ailleurs, Point de Repères a distribué 22 629 seringues à d’autres organismes durant l’année 
2017-2018.  

Matériel de prévention récupéré : site fixe et intervention de milieu 
 

 

 2015-2016 2017-2018 

Seringues 304 658 335 728 

Eau stérile 174 261 200 747 

Sécuricups® 124 581 150 411 

Condoms 11 411 14 932 

Pipes à freebase 1 905 4 454 

Contenants de récupération 0,45L 1 255 1 498 

Contenants de récupération 1,4L 2 580 1 371 

 2015-2016 2017-2018 

Seringues 267 278 269 421 

Seringues des récupérateurs  1 239 3 244 

Seringues dans l’environnement  82 923 

Contenants de récupération 0,45L 884 524 

Contenants de récupération 1,4L 1 150 1 371 
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3. Collecte de données dans la Ville de Québec  

 

À Québec, la collecte de données a été menée au sein de l’organisme communautaire partenaire 
Point de Repères, le 7 mai 2018. En tout, douze (12) personnes (6 femmes et 6 hommes) ont été 

rencontrées, représentant les catégories de participants suivantes :  

Une entrevue semi-

structurée 

Deux discussions de groupe 

• Un (1) représentant du 

réseau local de la santé 

publique.  

• Trois (3) intervenants de proximité et un (1) gestionnaire de 

l’organisme communautaire Point de Repères; une (1) 

intervenante et un (1) gestionnaire de l’organisme 
communautaire Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ).  

• Cinq (5) pairs des organismes communautaires L.U.N.E. et Point 

de Repères.  

 

Les personnes UDII ont été recrutées par l’organisme communautaire Point de Repères. 
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Gatineau-Outaouais 

1. Type de drogues consommées et situation épidémiologique 

Drogues consommées au moins une fois dans les 6 derniers mois, 2009-2016 – 

Gatineau/Outaouais et ensemble du Réseau  

1 Nombre de personnes qui ont répondu à la question sur les drogues injectées au cours des six derniers mois. 
2 La catégorie des médicaments opioïdes injectés regroupe les drogues individuelles suivantes : Dilaudid® (prescrit ou non), la 

méthadone (prescrite ou non), la morphine (prescrite ou non), Suboxone® (prescrit ou non), l’oxycodone, oxycontin® (prescrit ou 
non), Hydromorph-Contin® (prescrit ou non) et les autres médicaments opioïdes non prescrits (incluant le fentanyl, Demerol®, la 
codéine, OxyNEO®, le mélange de cocaïne et d’un médicament opioïde). 

3 Regroupant l’héroïne blanche et l’héroïne beige/brune. 
4 Regroupant la morphine prescrite et non prescrite 

 

Prévalence du VIH (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Ottawa et Outaouais 214 7,9 4,7-12,4 

Ensemble du Réseau 7 383 13,7 12,9-14,5 

 

Prévalence des anticorps contre le VHC (2003-2016) 

Région de recrutement 
Nombre de 
répondants 

Prévalence brute en 
% 

IC 95 % 

Ottawa et Outaouais 216 49,5 42,7-56,4 

Ensemble du Réseau 7 412 63,1 62,0-64,2 

 

Région de 

recrutement 

Nombre de 

répondants1 

% des personnes UDII qui se sont injectées 

Cocaïne 
MO2 

Héroïne3 Morphine4 
Crack ou 

freebase 

Outaouais 139 65,5 46,8 18,7 33,8 16,6 

Ensemble du 

Réseau 
3 820 69,7 63,2 34,0 29,7 14,6 
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Incidence du VIH et du VHC par 100 personnes/année 

 
VIH [IC95%] (1995-2016) VHC [IC 95%] (1997-2016) 

Ottawa et Outaouais  2,4 [1,7-3,0] 17,5 [13,1-21,8] 

Ensemble du Réseau 2,0 [1,8-2,2] 22,0 [20,2-23,7] 

Emprunt de matériel déjà utilisé  

 Emprunt de seringues* Emprunt d’autre matériel* 

Ottawa/Outaouais 9,2% 30,2% 

Ensemble du Réseau 14,4% 24,5% 

*Au moins une fois dans les six derniers mois, en 2015. 

2.  Partenaire du projet RePAIR en Outaouais : le CIPTO 

 

• Présentation générale  

Le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais 
(CIPTO) voit le jour en 1982, sous le nom de Shalom pour la sobriété, afin 

de venir en aide aux personnes ayant un problème de toxicomanie. En 1986, l’organisme devient 
le CIPTO, un changement de nom qui marque également un changement d’approche :  la 

réduction des méfaits est maintenant au cœur de ses interventions. Au même moment, le CIPTO 
se professionnalise : des travailleurs sociaux et d’autres professionnels se joignent aux bénévoles.  

Le CIPTO a pour mission d’offrir des services d’accueil, de soutien et d’accompagnement aux 

personnes suivantes : 

• Les personnes qui consomment des substances psychoactives, particulièrement celles qui 

rencontrent des obstacles d’accès aux services pouvant leur permettre d’améliorer leur qualité 
de vie ; 

• L’entourage et les communautés touchées par les conséquences négatives de la 

consommation de drogues.  

Dans la région d’Ottawa et en Outaouais, les prévalences du VIH et du VHC sont moins 

élevées que dans les zones urbaines et dans l’ensemble du Réseau. Le partage de 

seringues, en diminution depuis le début des années 2000, est également nettement moins 

élevé que dans l’ensemble du Réseau. En revanche, l’emprunt d’autre matériel de 
consommation déjà utilisé demeure élevé (près d’un usager sur trois en 2015) et n’a pas 
vraiment diminué ces dernières années : il était de 27,2% en 2008 et de 28,6% en 2014. 
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Le CIPTO offre toute une palette de services en lien avec les trois objectifs qu’il s’est fixé, à savoir : 

la prévention des ITSS et des risques associés à la consommation de drogues ; l’intervention ainsi 

que la promotion et la concertation avec divers acteurs des milieux concernés.  

Travail de rue et outreach : Cette intervention vise à rejoindre les populations vulnérables 

directement dans les milieux qu’elles fréquentent afin de leur distribuer du matériel de 
prévention et de les informer des services existants pour répondre à leurs différents besoins, 

notamment en ce qui a trait à la consommation de substances psychoactives et la réinsertion 

sociale.  

Des ateliers de sensibilisation et de formation aux contenus variés (démystification des drogues, 

approches novatrice, etc.) sont proposés à différents acteurs : organismes communautaires, 

réseau scolaire, réseau judiciaire, etc. 

Le Lab : Ce lieu d’expression et de création artistique s’adresse principalement aux jeunes de 16 
à 30 ans à risque de vivre ou vivant des problématiques en lien avec la toxicomanie, l’itinérance 
et l’exclusion sociale. Les plus de 30 ans y sont accueillis deux jours par semaine. Différents 

médiums (peinture, dessin, etc.) sont mis à la disposition des personnes pour favoriser le 

développement de leur imaginaire et créer des opportunités de valorisation et d’empowerment. 

Ce projet permet aussi de lutter contre les préjugés en donnant à voir à la population le fruit de 

diverses expériences culturelles. 

Intervention individuelle ou familiale : Ce service est offert à toute personne souhaitant faire un 

cheminement par rapport à sa consommation. Fondées sur l’approche de réduction des méfaits, 
les interventions priorisent les besoins exprimés par la personne. Le CIPTO offre aussi une écoute 

et un soutien aux proches de personnes ayant des problèmes de dépendance, et assure un service 

d’écoute téléphonique en lien avec la toxicomanie.  

Programme SART : Ce programme de soutien, d’accompagnement et de réinsertion auprès des 

personnes toxicomanes est le fruit d’un partenariat entre le CIPTO et le Centre de réadaptation 
en dépendances (CRD) de l’Outaouais. Il vise à faciliter l’accès aux services offerts par ce CRD aux 
personnes en situation de grande exclusion sociale.  

Équipe mobile en itinérance (ÉMI) : Mené en partenariat avec le centre d’hébergement 
d’urgence le Gîte Ami et plusieurs autres organisations, ce projet se fonde sur une approche de 
soutien résidentiel avec accompagnement, afin d’aider les personnes en situation d’itinérance à 
accéder à un logement et à y rester.  

Projet VHC : Après plusieurs années d’interruption, ce projet, destiné aux personnes 

marginalisées, en situation d’itinérance ou à risque de s’y retrouver, devrait redémarrer sous peu. 

Il offrira un continuum de services – du dépistage au traitement du VHC, jusqu’à la stabilisation 
résidentielle et la réinsertion sociale – ayant pour but d’améliorer non seulement la santé 

physique des personnes rejointes, mais aussi leur qualité de vie de manière générale.  
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• Accès au matériel de prévention 

Pour l’exercice 2016-2017, le CIPTO constate une baisse du nombre de pipes à crack distribuées   

et une hausse très importante du nombre de seringues distribuées (plus du double par rapport 

à l’année précédente). Cette situation reflète de nouvelles dynamiques, tant par rapport aux 

produits consommés qu’aux modes de consommation. Si la consommation de médicaments 

opioïdes maintient l’augmentation de sa popularité, ce qui est nouveau, c’est la consommation 
de speed par injection. Dans les deux cas, un nombre important de personnes rejointes par la 

distribution de matériel d’injection étaient âgées de moins de 30 ans. 

 

 

 

 

Récupération des seringues usagées : Le CIPTO indique que les différentes actions de 

sensibilisation, combinées à la pose de bacs jaunes dans les lieux d’injection et le remplacement 
de ceux-ci quand ils étaient pleins, ont permis de récupérer près de 13 500 seringues en 2016-

2017, soit quatre fois plus que l’année précédente. Ce chiffre inclut également les seringues 
rapportées au CIPTO.  

3. -  Collecte de données à Gatineau, en Outaouais 

À Gatineau, en Outaouais, la collecte de données a été menée le 11 mai 2018. En tout, vingt (20) 

personnes (5 femmes et 15 hommes) ont été rencontrées, représentant les catégories de 

participants suivantes :  

Une entrevue semi-

structurée 

Deux discussions de groupe 

• Un (1) représentant du 

réseau local de la santé 

publique.  

• Trois (3) intervenants de proximité et deux (2) gestionnaires 

des organismes communautaires le CIPTO et le Bureau 

régional d’action sida (BRAS). 

• Quatorze (14) personnes UDII. 

Les personnes UDII ont été recrutées par les organismes communautaires CIPTO et BRAS.  

 

Matériel distribué 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Pipes à crack 5 433 6 575 5 400 

Seringues 4 762 10 146 21 808 

Condoms 13 911 17 355 13 115 
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Annexe 2 : Méthodologie détaillée  

 

Plusieurs articles et rapports ont été présélectionnés par l’AQPSUD. Pour compléter cette 

bibliographie, une revue de la littérature a été menée entre les mois de mars et d’avril 2018.  

Stratégie de recherche et critères de sélection. Les trois domaines suivants ont été explorés :   

1) La réduction des méfaits liés à l’usage de drogues, et plus particulièrement, les 
programmes d’accès au matériel d’injection et d’inhalation (à l’échelle mondiale ainsi 

qu’au Canada et au Québec) ; 

2) L’approche par les pairs (à l’échelle mondiale, nationale et québécoise). 

3) L’épidémiologie de l’usage de drogues au Québec ainsi que du VIH et du VHC parmi les   

personnes UDII dans cette province. 

Recherche d’articles scientifiques évalués par les pairs : Les recherches ont été menées dans les 

bases de données PubMed, Scopus et la Bibliothèque Cochrane pour identifier, principalement, 

des articles en relation avec les domaines 1 et 2.  Les articles publiés en anglais et accessibles 

gratuitement dans leur intégralité ont été privilégiés dans la majeure partie des cas. Les articles 

les plus récents (publiés entre 01/01/2012 et le 15/04/2018) ont été retenus en priorité par souci 

de validité et d’actualité des données. D’autres articles pertinents aux dates antérieures à 2012 

ont été identifiés dans la bibliographie des articles sélectionnés.  

Les mots clés utilisés pour la recherche incluaient des termes relatifs à l’usage de drogues et aux 
risques liés à leur consommation (drug use, injection drug use, drug dependency, injection-related 

risk behavior, persons who use/inject drugs, etc.) ; à la réduction des méfaits (harm reduction 

approach/interventions/effectiveness, needles and syringes programs, etc.) et à l’approche par 
les pairs (peer approach, peer-to-peer initiatives, etc.) et ce, à l’échelle mondiale, nationale et 
québécoise.  

Recherche de littérature « grise » sur Internet : Des recherches ont également été effectuées sur 

les sites web d’agences des Nations Unies, d’organisations non-gouvernementales et 

d’organismes identifiés comme des sources d’informations fiables sur le VIH, la réduction des 

méfaits et l’approche par les pairs. Les données épidémiologiques propres au Québec (domaine 
3) proviennent principalement de rapports publiés par le Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, le réseau de surveillance SurvUDI et l’Institut national de santé publique du Québec. 
Les rapports non publiés n’ont pas été retenus.  
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1- Enquête auprès de personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation  

Au mois de mai 2018, des discussions de groupe, composées d’un total de trente et une (31) 

personnes UDII dans les quatre régions et cinq territoires ciblés, ont été organisées. Les 

répondants ont été sélectionnés pour leur connaissance de première main des enjeux liés à la 

consommation de drogues et leur volonté de participer à l’analyse. Ils ont été recrutés par 

l’intermédiaire des organismes membres du comité de partenaires, qui leur ont présenté les 

principes de base  rationnel et les objectifs du projet RePAIR.  

2- Enquête auprès d’organismes communautaires et d’acteurs du réseau local de santé 

publique 

Au cours des mois d’avril et mai 2018, des entrevues semi-dirigées et des discussions de groupe 

ont été menées auprès de trente-neuf (39) représentants d’organismes en réduction des méfaits 
(gestionnaires, intervenants de première ligne et pairs aidants) et de cinq (5) représentants du 

réseau local de santé publique dans les quatre régions ciblées.   

Ces répondants ont été choisis en raison de leur connaissance du sujet d’intérêt et des enjeux de 
santé publique qui lui sont liés ainsi que,  pour l’expérience de terrain de la plupart d’entre eux. 
Un échantillonnage de commodité a été utilisé pour recruter les participants à partir d’une liste 
initiale de contacts, préparée par l’AQPSUD avec l’aide des membres du comité de partenaires.  

 Collecte de données dans les régions ciblées 

Avant chaque entrevue individuelle ou discussion de groupe, les objectifs de l’analyse des besoins 
ont été rappelés aux participants par la chargée de projet et l’adjointe chargée de projet. Un 

consentement écrit a été obtenu de chacun d’entre eux. Les entrevues et discussions de groupe 

ont été menées en français, à l’exception de celles avec les personnes autochtones UDII, qui se 

sont déroulées en anglais.  

Chaque rencontre s’est déroulée dans un espace confidentiel et a duré entre 60 minutes 

(entrevues individuelles) et 120 minutes (discussions de groupe). Chaque personne UDII a reçu 

une gratification de 40 $ pour sa participation à l’analyse et pour les frais de transport. 

Collecte de données :  

Cinq questionnaires ont été spécifiquement élaborés pour les besoins de l’analyse.  
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Personnes utilisatrices de drogues par injection et/ou inhalation  

1. FGD_UDII : Guide pour les discussions de groupe auprès des personnes UDII  

Ce guide contenait une série de questions, posées dans toutes les discussions de groupe et 

destinées à documenter les trois aspects suivants : 

• L’accès au matériel de prévention ; 

• Les facteurs individuels et systémiques pouvant favoriser les pratiques à risque, et les 

réponses apportées par les organismes en réduction des méfaits et le réseau local de 

santé publique ; 
• L’approche par et pour et les suggestions d’initiatives impliquant des pairs susceptibles 

de répondre à certains des enjeux identifiés.  

L’objectif était d’identifier, par le partage d’expériences et les témoignages de personnes 
issues de la communauté, des besoins qui n’auraient pas été pris en compte ainsi que des 

opportunités d’action par et pour les personnes UDII s’appuyant sur leur mobilisation directe. 
Aux questions communes du guide, d’autres questions plus spécifiques ont été ajoutées selon 
la typologie du groupe de participants (personnes autochtones, personnes ayant été 

incarcérées, etc.). 

Représentants d’organismes communautaires (OC) en réduction des méfaits  

2. FGD_PAIR : Guide pour les discussions de 

groupe avec les pairs aidants.  

3. FGD_INT : Guide pour les discussions de groupe 

avec les intervenants de première ligne.  

4. ESS_GEOC : Guide pour les 

entretiens semi-dirigés (ESS) avec 

les gestionnaires d’organismes 
communautaires. 

Les questions visaient à obtenir des informations sur l’accès au matériel de prévention et les 

enjeux liés aux pratiques à risque, à évaluer les réponses apportées par les interventions de 

réduction des méfaits, à identifier les limites de celles-ci, ainsi qu’à trouver des pistes d’action 
pour le développement d’initiatives impliquant des pairs.  

Représentants d’acteurs du réseau local de la santé publique  

5. ESS_SP : Les questions portaient principalement sur l’accès à du matériel de prévention, 

les enjeux de santé publique liés aux pratiques de consommation à risque et les réponses 

apportées à ces risques par le réseau local de la santé. Elles avaient également pour but 

d’engager une réflexion autour des initiatives par et pour les personnes UDII.  
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D’autre part, un questionnaire visant à recueillir des informations sur les projets par et pour 

menés à travers le Québec a été soumis en ligne aux organismes communautaires en réduction 

des méfaits le 25 mai 2018.  

Gestion et analyse des données : Les discussions de groupe et les entrevues individuelles ont 

toutes été enregistrées, à l’exception d’une discussion de groupe avec des usagers, menée dans 
une des régions. Les deux enquêtrices, à savoir la chargée de projet et l’adjointe chargée de 

projet, ont pris des notes durant les rencontres avec les différents participants. Une 

retranscription des notes a été rédigée après chaque entrevue individuelle et chaque discussion 

de groupe. Pour des raisons de confidentialité, il a été demandé à chaque participant de choisir, 

dans une table de chiffres aléatoires, un nombre unique de cinq (5) chiffres auquel ses données 

ont été associées. Ce code était précédé des préfixes suivants, correspondant à la catégorie de 

répondants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple :  

• UDII #97198 – pour une personne UDII qui avait choisi le numéro 97198  

• SP #17264 – pour un représentant du réseau local de santé publique qui avait choisi le 

numéro 17264  

Ainsi anonymisées, aucune des données ne pouvait être corrélée au nom ou à la fonction d’un 
répondant, sauf par la chargée de projet et l’adjointe chargée de projet.  Les données ont été 

résumées et analysées suivant une grille thématique élaborée à partir des guides de discussions 

de groupe et des guides d’entrevues semi-dirigées.  

Les éléments de consensus ou de divergence ont été retenus et examinés. Les réponses et les 

observations revenant le plus souvent ont été résumées. Les exemples et expressions similaires 

utilisés par les participants ont été regroupés pour chaque thème. Des thèmes nouveaux et 

importants ayant émergé lors des entretiens ont été ajoutés au fur et à mesure de l’analyse. 

Catégorie de répondants 

UDII Personne utilisatrice de drogue par injection ou inhalation 

UDII-AUT Personne autochtone UDII 

INT Organisme communautaire – Intervenant de première ligne 

PAIR Organisme communautaire – Pair aidant 

GEOC Organisme communautaire – Gestionnaire 

SP Représentant du réseau local de santé publique 
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