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Quoi et pourquoi?
InterseXion, qu'est-ce que c'est ?


Première plate-forme électronique consacrée à la consommation de substances psychoactives (SPA) des hommes ayant des
relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH)

Pourquoi InterseXion ?


Les HARSAH présentent un profil de consommation de substances psychoactives (SPA) plus à risque, notamment en matière
de santé sexuelle.



Les HARSAH tardent à utiliser les services de réadaptation en dépendance.



Des lacunes en matière de formation des intervenants au sujet des HARSAH sont observées en matière de consommation à
risque de SPA liée à la santé sexuelle.



L’opérationnalisation et l’offre des services intégrés sont problématiques.



L'amélioration des compétences à intervenir au regard de la consommation à risque et de la santé sexuelle auprès de cette
population est suggérée.

Une communauté de pratique virtuelle représente une avenue prometteuse pour combler ces lacunes: InterseXion est née

Historique


InterseXion a été développée en 2016 par M.Jean Dumas grâce à une bourse
de formation postdoctorale de l'équipe RISQ* et du CRDM-IU**




À la base, la communauté s’adressait aux intervenants qui travaillaient avec la
population des HARSAH

En 2017, la responsabilité de la communauté de pratique est donnée à l’AIDQ.
Nous avons comme souhait:


Rejoindre tous les acteurs qui travaillent en santé sexuelle et/ou dans le champ des
substances psychoactives afin d’améliorer leurs compétences à intervenir au regard
de la consommation à risque et de la santé sexuelle auprès de cette population et
favoriser le travail de collaboration



Travailler conjointement AIDQ et l’Institut Universitaire sur les dépendances (CRDM-IU)



Obtenir un financement pour actualiser le projet s’il répond à des besoins exprimés
par les intervenants et gestionnaires

* Recherche et intervention sur les substances psychoactives - Québec, de l'Université de Sherbrooke
** Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire , maintenant intégré au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Sondage et causerie

À remettre à la table
d’inscription SVP
EN TENANT COMPTE DU TRAVAIL QUE VOUS FAITES ET DE L’IMPORTANCE
D’ABORDER LA SEXUALITÉ, LA CONSOMMATION ET LA REDUCTION DES MEFAITS…
1. Quels sont les sujets pour lesquels vous aimeriez être plus outillés ?
2. Quels outils ou stratégies de soutien pourraient vous venir en aide ?

3. Accepteriez-vous de poursuivre un peu plus loin la réflexion sur l’avenir de la
plate-forme InterseXion avec nous lors d’une éventuelle rencontre en
personne ou conférence téléphonique ?

CAUSERIE
BIENVENUE! À LA SALLE 3
Animée par Jorge Flores Aranda et Anik Tremblay

