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LE 8 MAI 2019, LONGUEUIL

RENCONTRE
NATIONALE
EN RÉDUCTION
DES MÉFAITS

Pourquoi et comment aborder
la sexualité et la réduction des méfaits
liés aux drogues?

PROGRAMME
10 h 30 - 11 h 50 PANEL
Thèmes abordés :
1. Enjeux : consentement, nouvelles drogues,
nouvelles pratiques sexuelles
2. Qu’est-ce qui se développe?
3. Exemple de résilience et d’autonomisation

AVANT-MIDI

Christelle Dusablon-Pelletier, organisatrice
communautaire, représentante des personnes
utilisatrices de drogue, AQPSUD

8 h 30		

ACCUEIL

9 h - 9 h 10

MOT DE BIENVENUE

		Sandhia Vadlamudy, directrice générale,
		AIDQ

9 h 10 - 9 h 35
		

		
		

Portrait des ITSS, pratiques à risque et
consommation : quels sont les principaux
défis d’un point de vue de santé publique?
Riyas Fadel, M. A. sexologie, Direction de la
prévention des infections transmissibles
sexuellement et par le sang, MSSS

		Julie-Soleil Meeson, directrice, Élixir

9 h 35 - 10 h

Pourquoi parler de drogue et sexualité et
comment le faire?

		Jorge Flores-Aranda, Ph.D,
		
chercheur en établissement, Institut
		
universitaire sur les dépendances (IUD)
		Maxime Blanchette, t.s, étudiant au Ph.D

10 h - 10 h 10

Gabriel Giroux, agent de projet, Hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH),
RÉZO

PÉRIODE DE QUESTIONS

10 h 10 - 10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

AIDQ.ORG

Jennifer, paire, représentante des personnes qui
pratiquent le travail du sexe, Projet L.U.N.E.
Corine Taillon, agente de soutien à l’intervention,
représentante des jeunes de la rue, Groupe
d’intervention alternatif par les pairs (GIAP)
Ève Boucher, directrice adjointe, représentante des
personnes du milieu carcéral, Sidaction Mauricie
Joseph Jean-Gilles, directeur, représentant des
personnes des communautés culturelles, GAP-VIES
Elle Barbara, intervenante de proximité, représentante
des personnes trans, ASTT(e)Q
Amélie Poulin, paire festivenante, représentante des
personnes qui fréquentent les festivals, Elixir

11 h 40 - 11 h 50 PÉRIODE DE QUESTIONS
11 h 50 - 12 h
		

Présentation de la plateforme
InterseXion et proposition d’un
atelier durant le diner

		Anik Tremblay, conseillère-cadre aux
		affaires cliniques, AIDQ
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APRÈS-MIDI
12 h - 13 h 15

DÎNER

1. Drogues de synthèse, nouvelles pratiques sexuelles
et réduction des méfaits : théorie et exemples
cliniques
Alexane Langevin, cogestionnaire, responsable du
volet scolaire et communautaire, GRIP
Jessica Turmel, cogestionnaire, responsable du
volet scolaire et communautaire, GRIP
2. Nouvelles connaissances et prévention du VIH : la
PrEP, la PPE et Indétectable = Intransmissible au sein
des populations à risque
Ken Monteith, directeur, COCQ SIDA
3. Sexualité et consommation au sein des
communautés interculturelles
Joseph Jean-Gilles, directeur, représentant des
personnes des communautés culturelles, GAP-VIES
4. Sexualité et consommation : au-delà des ITSS
Maude St-Germain, sexologue, SPHÈRE santé
sexuelle globale
Chantal Simoneau, directrice, Projet L.U.N.E.

14 h 30 - 15 h

PAUSE RÉSEAUTAGE

AIDQ.ORG

1. Conjuguer sexualité, consommation et ITSS :
modèle de collaboration entre une ressource
communautaire, le milieu carcéral et un centre de
traitement en dépendances
Lise Carpentier, coordonnatrice, Pavillon l’Assuétude
Ève Boucher, directrice adjointe, représentante des
personnes du milieu carcéral, Sidaction Mauricie
2. CHEMSEX : prévention et intervention individuelles
et de groupe
Daniel-Jonathan Laroche, coordonnateur,
Projet KONTAK, ACCM
Anne Landry et Gabriel Girard, agents de planification
et de programmation, DSP
Gabriel Daunais-Laurin, intervenant, Programme
Milieu et agent de projet de recherche, REZO
3. PANEL : consommation et sexualité en milieu festif :
réalités et intervention
PANEL animé par Julie-Soleil Meeson, directrice, Élixir
Éliane Thivierge, intervenante en milieu festif, Pluri
Camille Desrochers, stagiaire en sexologie, Grip
Nicolas Perron Trudel, pair festivenant, Élixir
4. Sexualité et consommation : prévention et
intervention auprès des jeunes de la rue
Corine Taillon, agente de soutien à l’intervention,
représentante des jeunes de la rue, Groupe
d’intervention alternatif par les pairs (GIAP)

16 h 15		

FIN DE LA JOURNÉE

