Les formations de l’Institut national
de santé publique du Québec
Dans cette capsule, il sera question
des formations concernant les personnes
utilisatrices de drogues par injection et
les personnes incarcérées. La formation
concernant les personnes incarcérées
sera élaborée plus en détails.
Source : Institut national de santé publique du Québec (2011), Programmes nationaux de formation sur les infections transmissibles
sexuellement et par le sang et sur les stratégies d’intervention auprès des populations vulnérables – Répertoire 2013–2014,
Montréal, 40 pages.

Usage de drogues et ITSS : intervenir selon une
approche de réduction des méfaits (phase 1)
Les intervenants de la santé et des services sociaux se
sont tournés vers une approche de réduction des méfaits
pour répondre à la double problématique des ITSS et de
l’usage de drogues. Il s’agit d’œuvrer avec un objectif
clair et transversal : placer l’humain au cœur des
préoccupations. La réduction des méfaits préconise une
approche pragmatique, respectueuse de la personne
humaine, mettant de l’avant les principes clés que sont
l’acceptation de la réalité sociale de l’usage des drogues,
la réduction des conséquences les plus graves de l’usage
plutôt que l’élimination de l’usage et le respect des
besoins et du rythme de changement des usagers de
drogues.

But de la formation
Contribuer à la prévention de la transmission du
VIH et de l’hépatite C (VHC) chez les
consommateurs de drogues à risque en faisant
connaître, comprendre et adopter l’approche de
la réduction des méfaits comme outil privilégié
de prévention pour contrer la problématique des
ITSS et de l’usage des drogues.

Objectifs de la formation
• Se positionner face à la problématique de l’usage de drogues et la
prévention des ITSS
• Comprendre le phénomène de l’usage des drogues, la dépendance
et les comportements à risque en regard de l’injection et de la
toxicomanie de rue
• Connaître les données de base concernant l’épidémiologie des
ITSS et leurs particularités au regard de l’usage de drogues par
injection et par inhalation
• Identifier les tenants et les aboutissants de l’approche de
réduction des méfaits ainsi que les principales pratiques en ce
domaine
• Intervenir auprès de personnes qui font usage de drogues dans
une perspective de réduction des méfaits et de continuité des
services

Populations cibles , clientèle visée et
durée de la formation
Populations cibles
• Personnes toxicomanes et
utilisatrices de drogues par
injection
Durée
• 2 jours

Clientèle visée
• Professionnels de 1ère ligne :
médecins, infirmières,
intervenants psychosociaux et
communautaires
• Professionnels des centres
hospitaliers, des centres de
réadaptation en dépendance et
des centres jeunesse
• Policiers

Résolution de problèmes dans l’application de
l’approche de réduction des méfaits (phase II)
L’approche de réduction des méfaits soulève
différentes questions concernant son application et
son intégration à la pratique. Cet atelier interactif
offre l’occasion de mieux comprendre cette
approche et les stratégies qu’elle privilégie. Au cours
de la formation, il sera proposé de travailler sur les
problèmes concrets soulevés par la mise en
application de ce mode d’intervention.

Objectifs de la formation
• Évaluer la nature des obstacles qui empêchent la
mise en œuvre de mesures de réduction des
méfaits dans son milieu afin de clarifier les
situations problématiques sur lesquelles agir
• Identifier différentes stratégies pour surmonter
avec plus d’efficacité les obstacles à l’application
des mesures de réduction des méfaits liés à
l’usage des drogues, au travail du sexe ou au
mode de vie itinérant

Populations cibles, clientèle visée et
durée de la formation
Populations cibles
• Personnes toxicomanes et
autres utilisatrices de drogues
par injection
Durée
• 1 jour

Clientèle visée
• Intervenants qui ont à mettre
en œuvre des mesures de
réduction des méfaits liés aux
problématiques de l’usage des
drogues, du travail du sexe ou
d’itinérance
• Secteurs de la santé et des
services sociaux, de la sécurité
publique et de la justice et du
communautaire

Mieux contribuer à la lutte aux ITSS :
Enjeux et défis en milieu correctionnel
Dans les prisons du Québec, les détenus s’injectent
parfois des drogues, se font tatouer, partagent des
seringues et des objets d’hygiène personnelle ou se
livrent à des activités sexuelles non protégées.
Conséquences ? Les personnes incarcérées
constituent une population vulnérable aux
infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) dont le VIH et le VHC.

Opportunité et bénéfices
La détention de ces personnes dans les
établissements provinciaux est une occasion
inespérée de proposer des services de prévention.
En effet, les détenus sont temporairement soustraits
à un mode de vie désorganisé que plusieurs
connaissent en dehors du pénitencier. Il s’agit donc
d’un milieu propice pour mener des actions
préventives et initier des traitements contre les ITSS
qui ont, par ailleurs, des bénéfices pour la
communauté lorsque les personnes incarcérées y
reviennent.

Réduction des méfaits et obstacles
Bien que l’approche de la réduction des méfaits
liés à l’usage de drogues ait été retenue par les
ministères de la Santé et de la Sécurité publique
dans leur dernier plan d’action sur la prévention
des ITSS en milieu carcéral, la philosophie et les
règles du système carcéral font parfois obstacle
aux activités de prévention conçues dans une
approche de réduction des méfaits associés à la
toxicomanie.

Programme de formation
Ce programme de formation sur les stratégies de
réduction des méfaits liés aux ITSS en milieu
carcéral invite les intervenants de la sécurité
publique et de la santé et des services sociaux à
travailler de pair dans un contexte de continuité
de services afin que leurs interventions se
poursuivent
au-delà
de
la
période
d’incarcération.

But et objectifs de la formation
But
• Contribuer à prévenir la
transmission des ITSS chez les
personnes
incarcérées
en
faisant connaître, comprendre
et adopter l’approche de la
réduction des méfaits comme
stratégie
privilégiée
de
prévention

Objectifs
• Se
familiariser
avec
le
phénomène de l’usage des
drogues et celui des ITSS
• Identifier les tenants et
aboutissants de l’approche de
réduction des méfaits ainsi que
les principales pratiques en ce
domaine
• Reconnaître la pertinence
d’agir en prévention des ITSS
auprès
des
personnes
incarcérées à la lumière des
stratégies reconnues efficaces

Populations cibles, clientèle visée et
durée de la formation
Populations cibles
• Personnes incarcérées dans les
centres de détention du
Québec
Durée
• 1 ou 2 jours selon l’évaluation
des besoins

Clientèle visée
• Personnel d’encadrement et
intervenants
des
services
correctionnels et du réseau de
la santé et des services sociaux

Contact et source
Contact
• Pour connaître les prochaines sessions de formation, vous
inscrire ou organiser une session, veuillez contacter Linda
Cléroux par courriel (linda.cleroux@inspq.qc.ca ) ou par
téléphone, au 514-864-1600 poste 3250
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