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À PROPOS DE PROFAN 2.0
Le programme de formation provincial PROFAN 2.0 offert par Méta d’Âme (Association de pairs pour les personnes utilisant ou ayant utilisé
des opioïdes) et l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale 2018-2020
pour prévenir les surdoses d’opioïdes et y répondre, visant à donner à toutes et à tous le pouvoir d’agir en matière de prévention et de
réduction des surdoses d’opioïdes. En juillet 2018, les deux organismes partenaires ont été mandatés par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) pour développer un contenu complémentaire à la formation PROFAN déjà existante, créée par Méta
d’Âme, qui a formé de 2015 à 2018 plus de 815 personnes sur l’île de Montréal.
La formation d’une demi-journée destinée aux usagers et leurs proches qui avait pour but de permettre aux participants-es de reconnaître
des situations de surdose d’opioïdes et d’utiliser une trousse de naloxone, a ainsi été bonifiée pour répondre aux besoins du milieu
communautaire. En plus de reprendre les éléments de la formation initiale, dont des notions sur la prévention des surdoses, plusieurs
éléments sur l’intervention postsurdose et sur les opioïdes de prescription sont désormais abordés dans une formation dédiée aux
personnes œuvrant en milieu communautaire. C’est ainsi qu’est né Faire face aux surdoses d’opioïdes, une formation innovante en
prévention des surdoses d’opioïdes et en réduction des décès qui y sont liés, donnée à la fois par des pairs-es et des intervenants-es
expérimenté-es.
« Les formations développées et coanimées par l’AIDQ et Méta d’Âme s’adressent à tout travailleurs-euses œuvrant auprès de
personnes susceptibles d’être touchées de près ou de loin par une situation de surdose d’opioïdes, ou encore aux usagers et à
leurs proches. Elles sont axées sur du contenu concret et actuel, ciblé spécifiquement et sont structurées afin de s’adapter aux
besoins de chaque milieu où elles sont offertes, en collaboration avec le ou les acteurs déjà en place. »
- Sandhia Vadlamudy, directrice générale de l’AIDQ
Méta d’Âme et l’AIDQ ont œuvré au développement du programme PROFAN 2.0 avec la collaboration d’un comité de recherche, de
comités de travail et d’un comité aviseur. Des rencontres individuelles et de groupes, des sondages, de même que plusieurs formations
pilotes ont été réalisés auprès de groupes communautaires, groupes d’usagers et partenaires. Des groupes de discussion, ainsi qu’une
évaluation réalisée auprès des participants-es ont également été menés par l’équipe de Michel Perreault du Centre de recherche Douglas.
« Au Québec, 530 vies auraient possiblement été perdues entre janvier 2019 et mars 2020 en raison d’intoxication aux opioïdes
ou autres drogues1. La mise en commun de nos expertises permet de donner des outils, des stratégies et des pratiques
gagnantes à mettre en place par les participantes et participants des formations dans un but : prévenir les surdoses et sauver
des vies. »
- Chantale Perron, chargée de projet et responsable de PROFAN 2.0 chez Méta d’Âme
Les formations Faire face aux surdoses d’opioïdes présentées dans le cadre du programme PROFAN 2.0 ont été offertes d’octobre 2018
à mars 2020 à 1 144 personnes, et ce dans l’ensemble du Québec.

1. https://www.inspq.qc.ca/surdoses-opioides/deces-attribuables-une-intoxication-aux-opioides/deces-relies-une-intoxication-suspectee-aux-opioides-ou-autres-drogues-au-quebec-2017-2019
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STRATÉGIE SANITAIRE POUR LA REPRISE
DES ACTIVITÉS DE FORMATION

MISE EN CONTEXTE
Face aux nombreux impacts de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les personnes utilisant ou ayant
fait l’utilisation de substances sont aujourd’hui plus que jamais à risque de surdose. Alors que la crise
nationale des surdoses atteint de tristes records en nombre de décès, il est crucial d’aller à la rencontre du
milieu communautaire et de ses usagers et proches afin de les sensibiliser et les outiller à sauver des vies.
Pour assurer l’atteinte de cet objectif, les organisateurs du programme de formation PROFAN 2.0 ont décidé
de maintenir une offre de formations présentielles adaptée au contexte sanitaire actuel. La mise en place
d’une stratégie sanitaire permettra d’assurer un environnement d’apprentissage agréable et sécuritaire à
toutes et tous.

APERÇU DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
Plusieurs mesures et consignes ont été appliquées aux activités du programme de formation PROFAN 2.0
afin de répondre au contexte sanitaire actuel. Celles-ci respectent les recommandations des autorités de
santé publique québécoises et sont appelées à évoluer dans le temps. En voici une liste non exhaustive :
•

Mesures et consignes relatives à la tenue des formations : nombre de participants réduit, gestion
sécuritaire du matériel et des objets promotionnels, location de salle permettant la distanciation
sociale, déroulement révisé des formations, repas et pauses, registre des participants;

•

Mesures et consignes relatives aux procédures sanitaires : hygiène des mains, désinfection des
lieux, affichage des consignes et de l’étiquette respiratoire, port du masque/couvre-visage et autres
équipements de protection individuels;

•

Mesures et consignes relatives au fonctionnement de l’Équipe PROFAN 2.0 : déplacements,
hébergement, partage des milieux de travail, alimentation.

Un document détaillant l’ensemble des mesures et consignes à suivre sera
acheminé par courriel aux personnes participantes lors de la confirmation de leur
inscription, puis remis à nouveau lors de la journée de formation. Le respect des
consignes qui y sont décrites est nécessaire pour assurer la sécurité de toutes et
tous, ainsi que le bon fonctionnement du programme.
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FORMATION À L’INTENTION DES PERSONNES ŒUVRANT
EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

MISE EN CONTEXTE
Chaque jour au Québec, au moins une personne perd la vie en raison d’une possible intoxication aux opioïdes ou autres drogues. Il est plus
que temps de briser les mythes et de sensibiliser l’ensemble des citoyens-nes à cet enjeu. La crise des opioïdes a plus d’un visage. Elle ne fait
pas de distinction. Des personnes de tout âge, sexe, origine et occupation sociale peuvent être touchées par une situation de surdose.
Malheureusement, un grand nombre de ces personnes ne connaissent pas ou connaissent mal les risques associés à l’usage de substances
psychoactives et les signes et symptômes d’une surdose, encore moins, comment porter secours à une personne qui en serait victime.
L’usage d’opioïdes, qu’ils aient été prescrits par un-e médecin ou encore procurés de façon illicite, peut comporter des risques pour la santé,
créer une dépendance ou pire, causer la mort. Heureusement, la naloxone, disponible gratuitement en pharmacie, dans certains organismes
communautaires et dans la plupart des installations du réseau de la santé et des services sociaux, agit comme un antidote et renverse ou
bloque ces effets mortels.

Former à reconnaître des situations de surdoses d’opioïdes et à réagir face à ces situations
= Sauver des vies !
BESOIN
Cette formation du programme PROFAN 2.0 [Prévenir et Réduire les Overdoses | Former et Accéder à la Naloxone] répond au besoin de formation
dédiée aux personnes œuvrant dans le milieu communautaire en abordant l’avant, le pendant et l’après des situations de surdose.

PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse tout particulièrement aux personnes qui œuvrent dans le milieu communautaire du Québec, susceptibles d’être
confrontées à des situations de surdose d’opioïdes et souhaitant développer les habiletés nécessaires pour identifier des situations de risque
de surdose et être outillées pour y faire face.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME
Savoir comment agir en situation de surdose d’opioïdes
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA FORMATION
À la suite de cette journée de formation, la personne participante sera à même de mettre en place une démarche coordonnée de prévention et de
prise en charge des surdoses d’opioïdes pour intervenir rapidement et adéquatement en situation de surdose et réduire les décès qui y sont associés.
La personne participante sera en mesure de :
• Connaître les opioïdes, leurs usages et les risques associés;
• Identifier des approches et stratégies pour prévenir les surdoses d’opioïdes;
• Reconnaître les signes et symptômes des surdoses d’opioïdes;
• Agir en situation de surdose d’opioïdes;
• Accéder à la naloxone et l’administrer;
• Rétablir l’équilibre à la suite d’une intervention lors de situations de surdose d’opioïdes.

DURÉE DE LA FORMATION
Une journée complète – 8 h 30 à 16 h 30

OUTILS DE FORMATION
Un cahier d’accompagnement, incluant des
exercices et un aide-mémoire pour l’élaboration
ou l’adaptation d’un protocole d’organisme
pour faire face aux situations de surdoses,
seront remis aux personnes participantes.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Exposé coanimé par des intervenants-es et des pairs-es-formateurs-trices
expérimentés-es, accompagné de données et d’exemples concrets, de vidéos,
d’études de cas et de témoignages. Chaque bloc est composé d’un exposé théorique
et d’exercices pratiques individuels ou de groupe.
La formation sera ponctuée d’activités d’intégration, d’exercices pratiques et
d’un exercice de manipulation de la naloxone, permettant de faire des liens avec
l’aspect théorique et de favoriser l’intégration des apprentissages.
Des retours en grand groupe seront effectués tout au long de la formation pour
permettre aux personnes participantes de commenter, de poser des questions
et de partager leurs expériences de manière à retenir les meilleures pratiques à
adopter lors des situations de surdoses évoquées.

DÉTAILS ET MODALITÉS DE LA FORMATION
• Groupe de 10 à 12 personnes
• Café, boîte à lunch et matériel fournis sur place
• Aide-mémoire sur le protocole d’intervention en situation de surdose remis par les formateurs-trices et trousse de naloxone
(selon les modalités gouvernementales)
• Documents de références mis à la disposition des personnes participantes dans une boîte à outils en ligne
• Attestation de participation du programme de formation PROFAN 2.0 acheminée par courriel

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les personnes qui désirent s’inscrire doivent remplir le formulaire en ligne à l’adresse aidq.org/profan . Veuillez noter qu’il est
également possible pour un-e responsable de groupe d’inscrire plusieurs personnes à la fois. Une confirmation d’inscription avec les détails de
la formation sera envoyée par courriel.
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FORMATION À L’INTENTION DES USAGERS
ET DE LEURS PROCHES

MISE EN CONTEXTE
Chaque jour au Québec, au moins une personne perd la vie en raison d’une possible intoxication aux opioïdes ou autres drogues. Il est plus
que temps de briser les mythes et de sensibiliser l’ensemble des citoyens-nes à cet enjeu. La crise des opioïdes a plus d’un visage. Elle ne
fait pas de distinction. Des personnes de tout âge, sexe, origine et occupation sociale peuvent être touchées par une situation de surdose.
Malheureusement, un grand nombre de ces personnes ne connaissent pas ou connaissent mal les risques associés à l’usage de substances
psychoactives et les signes et symptômes d’une surdose, encore moins, comment porter secours à une personne qui en serait victime.
L’usage d’opioïdes, qu’ils aient été prescrits par un-e médecin ou encore procurés de façon illicite, peut comporter des risques pour la santé,
créer une dépendance ou pire, causer la mort. Heureusement, la naloxone, disponible gratuitement en pharmacie, dans certains organismes
communautaires et dans la plupart des installations du réseau de la santé et des services sociaux, agit comme un antidote et renverse ou
bloque ces effets mortels.

Former à reconnaître des situations de surdoses d’opioïdes et à réagir face à ces situations
= Sauver des vies !
BESOIN
Cette formation du programme PROFAN 2.0 [Prévenir et Réduire les Overdoses | Former et Accéder à la Naloxone] répond au besoin de sensibiliser
et de former les usagers du milieu communautaire et leurs proches dans le but de prévenir et de réduire le nombre de surdoses et d’y faire face
lorsqu’elles surviennent, avec ou sans l’utilisation de la naloxone.

PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse à toute personne bénéficiant de services du milieu communautaire, ainsi qu’aux personnes ayant fait ou faisant
l’usage de substances et à leurs proches.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME
Savoir comment agir en situation de surdose d’opioïdes
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA FORMATION
À la suite de cette journée de formation, la personne participante sera à même d’intervenir rapidement et adéquatement en situation de surdose
d’opioïdes ou en situation de risque de surdose et potentiellement, de sauver des vies.
La personne participante sera en mesure :
• Connaître les opioïdes, leurs usages et les risques associés;
• Identifier les moyens pour prévenir les surdoses d’opioïdes;
• Reconnaître les signes et symptômes des surdoses d’opioïdes;
• Agir en situation de surdose d’opioïdes;
• Accéder à la naloxone et l’administrer;
• Prodiguer les soins immédiats en réanimation cardiorespiratoire lors de situations de surdose d’opioïdes.

DURÉE DE LA FORMATION
Une journée complète – 9 h à 16 h 30

OUTILS DE FORMATION

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Exposé théorique animé par un duo de pair-es
formateurs-trices, celui-ci étant parfois composé d’un-e
intervenant-e expérimenté-e, de données et d’exemples
concrets, de vidéos, d’études de cas, de témoignages et
ponctué de discussions et d’exercices pratiques.

Un cahier d’accompagnement, incluant des
éléments théoriques et pratiques, ainsi que
d’autres outils de référence seront remis aux
personnes participantes.

DÉTAILS ET MODALITÉS DE LA FORMATION
• Groupe de 8 à 10 personnes
• Café, boîte à lunch et matériel fournis sur place
• Compensation financière de 50 $ par participant-e, remise par les formateurs-trices
• Aide-mémoire sur le protocole d’intervention en situation de surdose remis par les formateurs-trices et trousse de naloxone
(selon les modalités gouvernementales)
• Documents de références mis à la disposition des personnes participantes dans une boîte à outils en ligne
• Attestation de participation du programme de formation PROFAN 2.0 remise sur place

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire par téléphone au 514 910-1880 ou en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
aidq.org/profan. Veuillez noter qu’il est également possible pour un-e responsable de groupe d’inscrire plusieurs personnes à la fois. Une
confirmation d’inscription avec les détails de la formation sera effectuée par téléphone ou par courriel.
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CALENDRIER DES FORMATIONS PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE
AUTOMNE-HIVER 2020-2021
Formation pour le milieu communautaire

Formation pour les usagers
et leurs proches

______________________________________		 ______________________________________		
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CÔTE-NORD
17 au 20 novembre 2020			
22 au 25 mars 2021			
17 novembre

22 mars		

Sept-Îles 		

En anglais
		
18 novembre Notre-Dame-Du-Nord – Autochtones

23 mars		

Sept-Îles – Autochtones		

24 mars		

Baie-Comeau			

En anglais
		
19 novembre Rouyn-Noranda			

25 mars		

Baie-Comeau		

20 novembre

Témiscaming – Autochtones

Amos				

______________________________________
BAS-SAINT-LAURENT
26 au 29 octobre 2020			

7 décembre		

Granby				

8 décembre		

Sherbrooke			

26 octobre		

Matane			

9 décembre		

Sherbrooke			

27 octobre		

Rimouski			

10 décembre

Granby				

28 octobre		

Rivière-du-Loup			

29 octobre		

Rivière-du-Loup 		

20 octobre		

Pointe-à-la-Croix			

21 octobre		

Cap-aux-Meules			
Maria – Autochtones 		

______________________________________
CAPITALE-NATIONALE
3 au 6 novembre 2020			

______________________________________
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
20 au 23 octobre 2020			

3 novembre		

La Malbaie			

21 octobre		

4 novembre		

Québec				

5 novembre		

Québec				

En anglais
		
22 octobre		 Cap-aux-Meules			

6 novembre

Donnacona			

22 octobre		

Gaspé				

23 octobre		

Gaspé		

______________________________________
CHAUDIÈRE-APPALACHES
2 au 5 février 2021			

		

En anglais
		

2 février		

Vallée-Jonction		

3 février		

Vallée-Jonction			

______________________________________
LANAUDIÈRE
25 au 28 janvier 2021			

4 février		

Lévis			

25 janvier		

Terrebonne		

5 février

Lévis			

26 janvier		

Saint-Jean-de-Matha		

27 janvier		

Joliette				

28 janvier

Joliette			

______________________________________
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ESTRIE
7 au 10 décembre 2020			

______________________________________		
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______________________________________
LAURENTIDES
14 au 16 décembre 2020			

______________________________________		
MONTRÉAL
13 octobre 2020 au 24 février 2021

14 décembre

Sainte-Thérèse		

13 octobre		

Montréal – Centre-de-l’Île

15 décembre

Lachute			

14 octobre		

Montréal – Centre-de-l’Île

16 décembre

Sainte-Agathe			

10 novembre

Montréal – Nord-de-l’Île		

11 novembre

Montréal – Nord-de-l’Île

12 novembre

Montréal – Centre-de-l’Île		

		

- Autochtones

______________________________________
LAVAL
15 octobre 2020			
15 octobre 		 Laval

			

______________________________________
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
18 au 21 janvier 2021			
18 janvier		

Drummondville			

19 janvier		

Drummondville			

20 janvier		

Trois-Rivières			

21 janvier		

Trois-Rivières			

______________________________________
MONTÉRÉGIE
9 au 18 février 2021			
9 février		

Valleyfield			

10 février		

Valleyfield			

11 février		

Longueuil			

12 février		

Longueuil			

16 février		

Sorel-Tracy			

17 février		

Sorel-Tracy			

18 février		

Châteauguay – Autochtones

En anglais
		

______________________________________

Les lieux seront précisés lors de la confirmation
d’inscription à la formation.
Méta d’Âme et l’AIDQ se réservent le droit d’ajouter,
de modifier ou d’annuler, en tout temps, les dates
et lieux des formations.

Inscription :

aidq.org/profan
514 910-1880

En anglais
		

1er décembre

Montréal – Ouest-de-l’Île		

2 décembre		

Montréal – Ouest-de-l’Île 		

3 décembre		

Montréal – Ouest-de-l’Île

13 janvier		

Montréal – Est-de-l’Île

14 janvier		

Montréal – Est-de-l’Île

23 février		

Montréal – Centre-de-l’Île

24 février		

Montréal – Centre-de-l’Île

En anglais
		
En anglais
		

______________________________________

NORD-DU-QUÉBEC
15 au 18 mars 2021 			
15 mars

Chibougamau			

16 mars

Chibougamau 			

17 mars		

Lebel-sur-Quévillon		

18 mars

Lebel-sur-Quévillon		

23 novembre

Maniwaki			

______________________________________		
OUTAOUAIS
23 au 26 novembre 2020			
24 novembre Maniwaki – Autochtones		
En anglais
		
25 novembre

Buckingham			

26 novembre

Buckingham			

9 mars		

Chicoutimi			

10 mars		

Chicoutimi			

11 mars		

Roberval – Autochtones		

12 mars		

Roberval			

______________________________________
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
9 au 12 mars 2021			

______________________________________
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90 %

des participants-es
se disent désormais
à l’aise d’agir en
situation de surdose

TÉMOIGNAGES
DE PERSONNES PARTICIPANTES
« Enfin une formation qui ne démonise pas les consommateurs de drogues et qui est aussi complète.
Merci d’être aussi transparents et impliqués. Je la recommande à tous. »
Catherine Lena Voss, intervenante psychosociale, Suivi communautaire, ESPOIR, Service d’intervention en
santé mentale, LeMoyne
Participante à la formation pour le milieu communautaire | 28 janvier 2020, Longueuil

« Cette formation m’a aidé à comprendre la dépendance aux opioïdes, à me rassurer dans mes
interventions et à solidifier mes connaissances et protocoles. »
Caroline Bernier, intervenante, Centre Accalmie, Pointe-à-la-Croix
Participante à la formation pour le milieu communautaire | 23 octobre 2019, New-Richmond

« J’ai vraiment très apprécié cette formation en plus de me mettre en confiance pour d’éventuels
événements de ce genre. De plus, j’aimerais dans un futur proche, faire partie d’une équipe dans
votre genre. Merci... »
Participant à la formation pour les usagers et proches | 9 octobre 2019, Vallée-Jonction

« Très belle formation, j’ai beaucoup aimé ça. L’information est très pertinente et le côté pratique
aussi et les deux (info et pratique) a été animés et décrite de façon excellente et confortable et
très facile à comprendre. »
Participante à la formation pour les usagers et proches | 5 février 2020, Gatineau
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Méta d’Âme est une association de pairs pour les personnes utilisant ou ayant utilisé des opioïdes dont les principes
de base sont fondés sur l’empowerment.
Agissant en adoptant l’approche de la réduction des méfaits, elle a pour but de promouvoir l’amélioration de la santé
de ces personnes ainsi que de défendre leurs intérêts en étant leur voix. Le centre de jour et les 43 appartements situés
à Montréal offrent des services et des activités qui visent notamment à favoriser l’autonomie de ces personnes et à les
accompagner dans leurs démarches en lien avec leur réinsertion sociale et économique, ceci menant à l’amélioration
de leurs conditions de vie dans tous leurs aspects.
Les services offerts sont les suivants : centre de jour, accompagnement, logements communautaires, défense de
droits, informations et références, représentations diverses, formations et ateliers.

Méta d’Âme
2250, rue Florian, Montréal (Québec) H2K 2P5
514 528-9000
administration@metadame.org
metadame.org

L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) est un organisme à but non lucratif qui regroupe
les intervenants de tous les milieux intéressés au domaine des dépendances au Québec, soit les milieux publics,
communautaires et privés, ceux de la santé publique, de l’éducation, ainsi que les milieux universitaires, de la
recherche, de la sécurité publique et du monde du travail.
L’Association des intervenants en dépendance du Québec a pour mission de valoriser et de soutenir l’intervention
dans la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec
une dépendance ou à risque de le devenir, par le développement des compétences, l’information, la concertation
et la mise en commun des expertises.
L’AIDQ a été créée en décembre 2015, à la suite du regroupement consensuel de l’Association des intervenants en
toxicomanie du Québec et de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.

Association des intervenants en dépendance
du Québec
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 420 Montréal (Québec) H3A 3C8
514 287-9625 Sans frais : 1 877 566-9625
info@aidq.org
aidq.org
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Inscriptions et trousse promotionnelle

aidq.org/profan
Renseignements

514 910-1880 / profan@aidq.org
aidq.org/profan

Programme de formation soutenu par

Avec la collaboration de

