Vers une meilleure cohérence des interventions en matière de santé et de
sécurité publiques auprès des personnes utilisatrices de drogues par
injection
Capsules vidéo produites par l’Association des intervenants en dépendance du Québec
En fournissant des services aux citoyens, les policiers, les intervenants
des organismes communautaires et les professionnels de la santé
répondent à des demandes qui peuvent donner lieu à des interventions
contradictoires et constituer des entraves à l'action efficace de l'un ou
de l'autre des secteurs.
Pour assurer une meilleure
cohérence des interventions
entre les services de police et
les organismes et les
établissements de santé et de
services sociaux qui
travaillent en prévention des
infections transmissibles
sexuellement et par le sang.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère
de la Sécurité publique du gouvernement du Québec ont convenu de
l'importance d'assurer une meilleure cohérence des interventions entre
les services de police et les organismes et les établissements de santé et
de services sociaux qui travaillent en prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang, et dont le personnel est
régulièrement en contact avec des personnes utilisatrices de drogues
par injection (UDI).
Les deux ministères ont produit un guide qui présente sept situations
décrivant où il peut y avoir incompréhension de part et d’autre. Ces
situations se produisent principalement :
• lorsqu’il y a une présence policière aux abords des centres d’accès
au matériel d’injection (CAMI) ;
• lorsque des contraventions sont données, lorsque des arrestations
sont effectuées et lorsqu’il y a saisie de matériel d'injection ;
• lorsque des interventions policières sont effectuées dans les CAMI ;
• lorsqu’il y a prise en charge de personnes intoxiquées et
désorganisées ;
• lorsqu’il y a distribution de seringues, lorsque des seringues sont
jetées dans des lieux publics et lorsqu’il s’agit de procéder à la
récupération des seringues ;
• lorsqu’il y a concentration de personnes UDI dans des endroits
publics et lorsque les injections se font en public ;
• lorsque la gestion des informations nominatives et leur partage
entre les intervenants concernés ne sont pas adéquats.
Le guide propose un certain nombre de stratégies et d'outils pouvant
faciliter cette cohérence.
L’AITQ (maintenant l’AIDQ) a été invitée par le MSSS à produire, à partir
de ce guide, six capsules d’information afin d’inviter les policiers, les
intervenants des organismes communautaires et les professionnels de
la santé à trouver des solutions pouvant mener à une plus grande
cohérence des interventions. Ces solutions sont suivies d'un rappel des
principales pratiques de partenariat et des avenues à privilégier pour y
parvenir. Une capsule complémentaire présente une entrevue sur le
même sujet avec le directeur adjoint de la Police Judiciaire du Canton
de Genève en Suisse.
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La capsule 1 présente :
• des témoignages de personnes consommatrices de drogues sur
les raisons qui les amènent à consommer et les risques perçus
de cette consommation;
• un portait de l’épidémie de VIH et d’hépatite C chez les
personnes qui s’injectent des drogues;
• l’approche de réduction des méfaits liés à l’usage de drogues;
• les enjeux de cohérence entre les organismes communautaires
et les policiers qui interviennent auprès des personnes qui font
usage de drogues par injection.

La capsule 2 présente :
• une description des programmes d’accès au matériel d’injection
et de leur efficacité;
• la perception de risques de transmission du VIH et du virus de
l’hépatite C lorsque des policiers sont exposés à des liquides
biologiques;
• les services d’injection supervisée comme solution pour
diminuer l’injection de drogues dans les lieux publics;
Six capsules d’information afin
d’inviter les policiers, les
intervenants des organismes
communautaires et les
professionnels de la santé à
trouver des solutions pouvant
mener à une plus grande
cohérence des interventions.

La capsule 3 présente :
• en quoi consiste l’intervention des policiers, particulièrement
lors de situations de plaintes de citoyens;
• l’impact de la saisie de seringues ou de matériel d’inhalation de
drogues.

La capsule 4 présente :
• les enjeux de cohabitation entre des citoyens et des personnes
qui s’injectent des drogues et la police et les groupes
communautaires
• l’importance de la liberté d’accès aux organismes
communautaires pour les personnes qui s’injectent des drogues
• les situations qui impliquent des interventions de la police
notamment les arrestations.
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La capsule 5 présente :
• les enjeux de partage d’information entre les policiers et les
intervenants communautaires.

La capsule 6 présente :
• comment créer des ponts entre les policiers et les intervenants
des groupes communautaires pour assurer une meilleure
cohérence des interventions.

Capsule complémentaire :
Une capsule complémentaire, produite par l’École nationale de
police du Québec, présente une entrevue avec M. Philippe Bertchy,
directeur adjoint de la Police Judiciaire du Canton de Genève en
Suisse. L’objectif d’une meilleure cohérence des interventions
entre la police et les groupes communautaires en réduction des
méfaits est, depuis plusieurs années, une préoccupation dans ce
pays, dont il est possible de s’inspirer.
Cette capsule présente :
• le contexte juridique dans lequel la police de Genève
intervient;
• comment la police tente de répondre aux attentes de la
population pour une meilleure sécurité;
• les liens de la police de Genève avec les groupes
communautaires en réduction des méfaits;
• la perception de la police quant aux services d’injection
supervisée, les programmes de prescription d’héroïne;
• les liens de la police de Genève avec l’organisme Quai 9 qui
offre des services d’injection et d’inhalation supervisées;
• la perception des personnes toxicomanes et de la population
au regard de la collaboration entre la police et les groupes
communautaires;
• la formation des policiers;
• les facteurs facilitant la cohérence entre les interventions de
la police et les groupes communautaires.
Les capsules vidéo ont été produites par l’Association des intervenants en dépendance du Québec
dans le cadre des travaux du Comité santé et sécurité publiques à l’égard des programmes de
prévention des ITSS/UDI, mis sur pied par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le
ministère de la Sécurité publique.
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L’AIDQ remercie les personnes qui ont contribué à la
production de ces capsules vidéo.
Coordination : Carmen Trottier, directrice générale de l’AITQ
Collaboration : Richard Cloutier, Service de lutte contre les ITSS, ministère
de la Santé et des Services sociaux
Chargée de projet : Hélène Gagnon
Production : Jean-Laurence Seaborn
Merci à M. Guy Laroche du Cégep Maisonneuve de Montréal et à M. JeanLouis Dallaire du Cégep Garneau de Québec qui ont gracieusement prêté
leurs locaux pour le tournage.

Les capsules
d’information
se
rapportant au Guide intitulé Vers une
meilleure cohérence des interventions
en matière de santé et de sécurité
publiques auprès des personnes
utilisatrices de drogues par injection Guide de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le
sang à l'intention des services policiers,
des groupes communautaires et des
établissements de santé et de services
sociaux peuvent être visionnées à
partir du canal AIDQ à l’adresse
www.aidq.org.

Merci aux participants qui ont aimablement partagé leur point de vue :
Richard Cloutier, agent de planification, Service de lutte contre les ITSS,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Benjamin Denis, conseiller, ministère de la Sécurité publique du Québec
Mathieu Farley, agent solo, Service de police de la Ville de Montréal Poste de quartier 21
David Fillion, commandant adjoint du poste de la Cité-Limoilou,
Surveillance du territoire, Service de police de la Ville de Québec
Alain Gagnon, inspecteur-chef, adjoint au chef de service, Service à la
communauté région Sud, Service de police de la Ville de Montréal
Emmanuelle Gauthier, directrice adjointe, Point de Repères, Québec
Gedi, membre de l’Association Québécoise pour la promotion de la santé
des personnes utilisatrices de drogues, Montréal
Danik Guerrero, commandant, Service de police de la Ville de Montréal Poste de quartier 22
Jo, guide de rue, Point de Repères, Québec
Charles-André Maheux, patrouilleur au poste de la Cité-Limoilou,
Surveillance du Territoire, Service de police de la Ville de Québec
Lucie Martel, experte-conseil juridique, Centre des savoirs et de
l'expertise de l'École nationale de police du Québec, Nicolet
Marko Mercier, inspecteur, Service de police de la Ville de Québec
Liam Michaud, travailleur de rue, CACTUS Montréal
Carole Morissette, responsable médicale du secteur Vigie et protection,
Direction régionale de santé publique de Montréal, CIUSSS du CentreSud-de-l`î le-de-Montréal.
Sonia, membre de l’Association québécoise pour la promotion de
la santé des personnes utilisatrices de drogues, Montréal
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