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Objectifs de la journée : 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 
• Dresser le portrait actuel de la consommation au Québec en particulier chez les jeunes (15 à 30 ans). 
• Identifier les substances psychotropes actuellement consommées et en émergence. 
• Connaître les effets et risques connus à ce jour quant à ces nouvelles substances. 
• Situer la consommation en lien avec les nouvelles tendances sociales axées sur la performance. 
• Cibler les risques et enjeux spécifiques reliés à ces contextes particuliers de consommation. 
• Connaître des moyens de réduire les risques qui découlent de cette réalité. 
• Dégager des pistes de prévention et d'intervention associées à ces drogues et contextes. 
 
Contenu :  
 
Les tendances sociales concernant l’usage de drogues au Québec sont constamment appelées au 
changement. Considérant cette réalité, cette formation invite tout intervenant concerné de près ou de loin par 
la consommation à mettre à jour ses connaissances en lien avec l’effet des drogues, les nouvelles substances 
en circulation ainsi que les motifs de consommation propres au contexte actuel. 
 
Cette journée visera d’abord à dresser un portrait à jour de la consommation au Québec au sein de différentes 
populations de jeunes (du milieu scolaire au milieu de la rue), puis à présenter quelques nouvelles tendances 
associées à l’usage de drogues, notamment en ce qui a trait aux types de produits privilégiés ainsi qu’à la 
recherche de performance à plusieurs égards (performance physique, sociale, productive et sexuelle).  
 
Ensuite seront abordées les nouvelles drogues de synthèse et autres produits psychotropes en émergence au 
sein de la population. Tout au long de l’atelier, les substances abordées seront considérées sous l’angle des 
nouveaux risques et enjeux qu’elles suscitent (nouvelles législations, nouveaux produits de coupe, etc.) afin 
de soulever des pistes pour adapter l’intervention selon une optique de réduction des méfaits.  
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie ou auprès des jeunes  
  préoccupés par cette problématique. 
 
Formatrice :  Mme Jessica Turmel, intervenante GRIP Montréal 
 
Date :  À QUÉBEC, LE  VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 
 
Heure :  9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Endroit :  Hôtel Québec 
 3115, avenue des Hôtels, Québec 
 
Coût :  
Inscription hâtive (jusqu’au 9 octobre 2012) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $ 
Autres : 115 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 10 octobre 2012) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $ 
Autres : 130 $   

Drogues de synthèse, autres psychotropes actuels et nouvelles tendances de consommation 
 


