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ADDICTION(S) : RECHERCHES ET PRATIQUES
L’AIDQ partenaire dans la création d’une nouvelle revue internationale en français

Montréal, 27 février 2016 – Addiction(s) : recherches et pratiques vient de paraître. Initiée par la
Fédération Addiction (France) et portée par une équipe de collaborateurs de France, de Belgique, de
Suisse et du Québec, la toute nouvelle revue est née d’une volonté de mettre en commun et de
partager les ressources, les complémentarités et les différences sur la problématique des
dépendances dans les pays francophones, afin de mieux la comprendre et de faire avancer non
seulement la réflexion, mais aussi les pratiques dans ce domaine.
De ce côté-ci de l’Atlantique, l’AIDQ et le RISQ ont conjugué leurs efforts pour promouvoir les
approches préconisées au Québec et ont mobilisé plusieurs contributeurs québécois. Ainsi, dans le
premier numéro de Addiction(s) : recherches et pratiques on retrouve plusieurs textes signés par les
ressources d’ici, soit :
• L’entretien motivationnel : efficace et applicable pour réduire les pratiques d’injection à
risque (Karine Bertrand, Karine Gaudreault et Élise Roy, Université de Sherbrooke);
• Programme Profan : un accès à la naloxone pour les usagers pair (Nicolas Quijano, pair);
• Réduction des risques combinée : consommation de substances et sexualité (Mathieu Goyette,
Jorge Flores-Aranda, Jean Dumas, Frédérick Pronovost, Karine Bertrand et Marianne SaintJacques);
• «Un chez soi d’abord» fait des adeptes (dans lequel Éric Latimer, de l’Institut Douglas,
s’exprime);
• Réduire les risques pour continuer à faire la fête (dans lequel Jean-Sébastien Fallu, de
l’Université de Montréal, est cité);
• Le rôle des parents dans la prévention des conduites automobiles à risques des jeunes
utilisateurs de cannabis (Jacques Bergeron, Université de Montréal).
En outre, avec l’approche de la 25e Conférence internationale en réduction des méfaits et du
Sommet francophone qui se tiendront à Montréal en mai, les partenaires de la publication en ont
fait la thématique du premier numéro.
C’est donc avec un sentiment de grande fierté que l’AIDQ et le RISQ invitent tous les acteurs et les
réseaux intéressés par la dépendance au Québec à se nourrir des connaissances d’ici et d’ailleurs
dont regorgent Addiction(s) : recherches et pratiques.
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À noter que Addiction(s) : recherches et pratiques est disponible gratuitement en format PDF sur le
site de l’AIDQ et très prochainement sur le nouveau site du RISQ.

À propos de l’AIDQ
L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) a été officiellement créée le 1er
décembre 2015 et est le fruit du regroupement de l’Association des intervenants en toxicomanie du
Québec et de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. L’AIDQ a pour
mission de valoriser et de soutenir l’intervention dans la prévention, le traitement et la réinsertion
sociale des personnes aux prises avec une dépendance ou à risque de le devenir. Elle centre
principalement son action sur le développement et le maintien des compétences des intervenants
en dépendance, peu importe leur milieu d’intervention.
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