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Déroulement de la présentation

• Justifications et objectif
• Méthodologie
• Analyse des résultats
• Discussion et recommandations
• Conclusion



Justifié car:

• Portrait
• ~ 60 % des utilisatrices de drogues injectables et par 
inhalation pratiquent le TDS (selon les études).

• Absence des TDS dans les services publics, car la 
divulgation de leur métier est rare.



Justifié car:

• Portrait
• Double problématique

• Elle origine de déterminants 
sociaux, politiques et économiques 
créant une violence structurale 
(manque d’instruction, pauvreté, 
itinérance…).

• Elle provient d’une conduite 
sexuelle modulée (événements du 
passé, interactions avec autrui).

• Elle se présente sous différentes 
trajectoires:

1. Dernier recours
2. Métier
3. Accident de parcours
4. Limitation à se réaliser dans la 

vie

• Les TDS-toxicomanes peuvent 
présenter plus d’une trajectoire.



Justifié car:

• Portrait 
• Double problématique
• Obstacles à la fréquentation 

des services

Les préjugés:
Usagère: 

Ex.: Ressentiment vécu (littérature)
Intervenante:

Ex.: Jugements négatifs sur le métier exercé 

Les barrières psychologiques:
Ex.: Faible estime de soi et honte

Le peu de formation de l’intervenante:
Victimisation de la clientèle
Mauvaise identification des besoins 
spécifiques



Justifié car:

• Portrait 
• Double problématique
• Obstacles à la fréquentation 

des services
• Relation usagère-intervenante

Elle est peu documentée pour cette 
clientèle d’où l’intérêt d’identifier 
les éléments pertinents à 
l’établissement d’un lien de qualité 
(alliance de travail).



Justifié car:

• Portrait 
• Double problématique
• Obstacles à la fréquentation 

des services
• Relation usagère-intervenante
• Besoins spécifiques de la 

clientèle

Les besoins de la clientèle 
TDS-toxicomanes sont des 
lacunes à combler, telles que:

•Recevoir de l’aide de l’extérieur.
•Améliorer son bien-être psychologique.
•Améliorer son réseau social et ses relations
interpersonnelles.
•Prendre un temps d’arrêt afin de 
réorganiser sa vie.



Justifié car:

• Un portrait difficile à établir
• Comprendre la double problématique
• Stratégies d’intervention
• Obstacles à la fréquentation des services
• Relation usagère-intervenante
• Besoins spécifiques de la clientèle

Constats de ma pratique:

TDS-toxicomanes craignent:
De parler de leur métier par peur de jugement. 
De devoir changer de métier.
Un signalement (DPJ).

Propension à consulter des organismes communautaires (pairs).

Centre de réadaptation:
Leur présence est critiquée.
Elles sont considérées comme des clientes profiteuses du système.



Objectif de l’essai

 Ainsi, compte tenu de l’importance de :

1. Comprendre la double problématique des TDS-toxicomanes,
2. Prendre en considération les obstacles nuisant à la fréquentation des 

services en santé et en réadaptation,
3. Développer une relation usagère-intervenante de qualité,
4. Accompagner adéquatement l’usagère dans son processus de 

changement.



Objectif de l’essai

 Documenter les perceptions de femmes TDS-toxicomanes à 
l’égard de services reçus et en cours, d’habiletés développées, 
ainsi que d’améliorations souhaitées, en lien avec des éléments 
majeurs de leur parcours de vie, composantes de leur trajectoire 
TDS-utilisatrice de drogue par injection et inhalation.



Méthodologie

 Choix du moyen: vécu 
expérientiel:

 Entrevues individuelles semi-
dirigées menées en face à face 
et effectuées au CISSS-CRD de 
Laval (grille de 87 questions).

 Cohorte:

 3 femmes TDS-toxicomanes
 Critères d’inclusion:

 Être TDS actives
 Être usagère du CRD de Laval 

en suivi individuel actif au 
programme adulte ou TDO 
depuis au moins trois mois.

 Critère d’exclusion:
 Ne pas faire partie de ma 

clientèle.



Méthodologie

 Thèmes:

1. Parcours de vie conduisant à la double trajectoire 
•But: comprendre la personne dans sa globalité.

2. Perceptions des services reçus et en cours
a.Établir le motif de consultation.
b.Établir le type de motivation (pressions internes et externes).
c.Cibler les éléments d’intervention menant à la rétention (étapes du suivi).

3. Habiletés développées
•En tant que reflet ou indicateur du processus de réadaptation.

4. Améliorations souhaitées



Tableau 1 : Données sociodémographiques

Données
sociodémographiques

Marguerite Oiseau de 
Paradis

Rose

Âge (ans) Entre 20 et 25 Entre 35 et 40 Plus de 40

Langue Français Français Français

Fratrie Oui Oui Oui

Famille recomposée Oui Oui Oui

État civile célibataire célibataire célibataire

Enfants avortement Oui Oui

Niveau de scolarité Secondaire non 
terminé

Secondaire non 
terminé

Diplôme d’étude
professionnel

Réseau social Faible (amis de 
consommation 
et collègues de 
travail)

Faible (Famille) Faible (amis de
consommation et
clients)

Lieu de vie Logement d’un 
ami

Logement en 
colocation

Logement
personnel

•Groupe d’âges divers
•Famille recomposée
•Célibataires
•Niveau de scolarité en deçà 
du diplôme d’études secondaires (DES)

•Faible réseau social



Thème1-Parcours de vie (trajectoire)

MOYEN DE SURVIE:

Structure familiale instable (1/3)
Problèmes financiers (famille) (1/3)
Conflits avec la famille (3/3)
Relations sexuelles précoces (3/3)
Fugues et placements en hébergement jeunesse (2/3)*
Toxicomanie précoce (2/3)*
Toxicomanie sert à altérer l’état de conscience (3/3)
TDS finance la toxicomanie (3/3)
TDS finance les besoins de base (2/3)*
TDS sert à obtenir de l’attention et de l’affection (3/3)
Instabilité organisationnelle :  départ en logement avant sa majorité, (2/3)*

gestion financière défaillante, (1/3)
incapacité à prendre soin de soi (3/3)

période d’itinérance (2/3)*
Criminalité: sollicitation pour prostitution de rue (1/3),             

vols à l’étalage, fausses prescriptions (1/3)



Thème1-Parcours de vie (trajectoire)

MÉTIER:

Abus sexuels à l’enfance ou/et agressions (2/3)*
Négligence parentale (2/3)*
Peu de valeur attribuée à son corps (1/3)
Désir de sortir du milieu familial (2/3)*
Désir d’appartenance à un groupe : le club de danseuses devient sa famille (1/3)
TDS sert à obtenir de l’attention, de l’affection et répond au besoin de séduire (3/3)
Désir de gagner sa vie et d’être indépendante (3/3)
Toxicomanie fait partie du TDS (3/3)



Thème1-Parcours de vie (trajectoire)

ACCIDENT DE PARCOURS:

Amoureux toxicomanes et/ou revendeurs (2/3)*
TDS occasionnel avec connivence avec le partenaire (2/3)*



Thème1-Parcours de vie (trajectoire)

TDS EN TANT QUE CONSÉQUENCE À UNE LIMITATION À SE RÉALISER:

Vision restreinte de son potentiel : faible estime de soi (1/3)
peu d’options devant soi (1/3)
difficultés financières et faible pouvoir d’achat (2/3)*

Victimisation : apitoiement (1/3)
violence dans ses relations amoureuses (2/3)*
agressions sexuelles subies sans porter plainte (2/3)*

Idéations suicidaires et tentatives (3/3)
Idées faussées sur le corps et la sexualité (2/3)*
Gestion défaillante des émotions : automutilation (1/3)

comportements violents (2/3)*
consommation abusive (3/3)
automédication (1/3)

Vulnérabilité à l’environnement : itinérance (2/3)*



Thème1-Parcours de vie

Nombre de 
thérapies au 
CISSS-CRD de 
Laval

Consommation Activités Thérapie en 
cours

Marguerite
2

Cocaïne, GHB Danseuse dans un 
club

Thérapie individuelle 
Sombre depuis 4 mois

Oiseau de 
Paradis 2

Alcool, Cannabis
PCP, Hallucinogènes,
Amphétamines,Sédatifs, 
Hypnotiques, 
Anxiolitiques

Programme emploi 
Québec

Séjour -désintoxication
Thérapie interne de 3 
mois
Réinsertion sociale
Sombre depuis 8 mois

Rose
3

Cocaïne, speed, GHB, 
narcotiques, 
benzodiazépine,
jeu chronique

Escorte Programme de 
substitution



Thème 2-
Perceptions des 
services reçus et 
en cours

Littérature Participantes Ressentis

a. Motif de 
consultation

•En situation de crise.

•Atteinte des limites 
personnelles.

•Dégradation de la 
qualité de vie.

•Manque de 
fonctionnalité dans 
plusieurs sphères de la 
vie.

Arrêter de 
consommer pour ne 
pas retomber dans 
l’ancienne vie 
(Marguerite).

Reprendre sa vie en 
main (Oiseau de 
Paradis).

Comprendre et faire 
le lien entre sa 
consommation et son 
agir (Rose.)

Souffrance (changer 
quelque chose dans leur 
vie, changer leur 
image).

Sentiments (détresse 
honte, dévalorisation, 
désorganisation).

Un changement qui 
nécessite une prise 
de conscience et une 
motivation soutenue 
et alimentée.



Thème 2-
Perceptions des 
services reçus et 
en cours

Littérature Participantes Ressentis

b. Type de 
motivation

•Motivation intrinsèque 
à régulation introjectée 
(pression intérieur et 
sentiment 
d’incompétence).

Chacune des femmes 
fait la demande d’aide 
d’elle-même, par leur 
propre volonté.

↑ autodétermination

↑ processus 
d’internalisation de la 
motivation.



Thème 2 (suite)
c-Services reçus Littérature

Participantes et 
intervenantes Ressentis

c-1. Multiples 
demandes d’aide

•Phénomène répandu
•Plus d’un traitement. 
nécessaire pour 
changement 
observable.

Référents
Rapidité du 
traitement de la 
demande, car demande 
de revoir la même 
intervenante.

Minimiser 
l’appréhension.
Effet positif sur leur 
sentiment 
d’ambivalence.

c-2. Ouverture des 
clientes et 
intervenantes

•Stigmatisation, 
exclusion sociale et 
discrimination vécues 
par les TDS.

Toutes parlent de leur 
métier dès le début de 
l’évaluation.
Elles veulent ↑ leur 
chance de réussite.

Aucune réaction de 
jugement (sauf un cas).
Ne corrobore pas la 
littérature ni mes 
observations lors de ma 
pratique.

c-3. Prise en charge •Délai d’attente trop 
long s’associe à 
l’abandon d’une 
demande d’aide.
•Réponse rapide = ↑ de 
la rétention.

Rapidité de la prise en 
charge par 
l’Intervenante pivot.

Être prise au sérieux.
Renforce le choix de 
se réadapter.
Maintient la cliente 
dans la poursuite de sa 
démarche.



Thème 2 (suite)
c-Services reçus Littérature
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Thème 2 (suite)
c-Services reçus Littérature
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Thème 2 (suite)
c-Services reçus Littérature

Participantes et 
intervenantes Ressentis

c-4. Évaluation •Questionnaires 
d’évaluation nécessaires 
pour comprendre la 
problématique.

Lourdeur.
Moment difficile à 
vivre.

Facilitation du 
processus par 
l’intervenante = 
comportement 
affiliatif.

c-5 Plan 
d’intervention et 
services appropriés

•L’alliance de travail 
débute par un lien 
affectif et une 
collaboration
•Rehausser l’estime de 
soi et le sentiment de 
compétence.

Tenir compte des 
capacités de la cliente.

Objectifs de la clientes 
liés à la consommation, 
à l’aspect social, 
familial, judiciaire et 
psychologique.

Accueillir l’usagère 
dans sa globalité.

Attitudes d’affiliation 
et qualités de 
l’intervenante.



Thème 2 (suite)
c-Services reçus Littérature
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Attitudes 
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 Grande 
ouverture

 Prise en 
charge rapide

 Évaluation 
facilité

 Plan d’intervention concerté

 Comportements affiliatifs

 Qualités de l’intervenante

Thème 2-Perceptions des service reçus et en cours

Transmission 
d’une énergie 
qui se traduit 
par le 
développement 
d’habiletés.



Thème 3-Habiletés développées

• Correspondant aux besoins spécifiques de la TDS-
toxicomane.

• Par l’entremise de l’alliance de travail, leurs compétences 
se développent.



Thème 3: Habiletés développées, durée du traitement et d’abstinence

Profile d’habiletés 
développées

Marguerite Oiseau de Paradis Rose

Capacité à gérer ses 
émotions Affirmatif Affirmatif Affirmatif

Capacité à se faire plaisir Affirmatif Affirmatif Négatif

Capacité à se confier et à 
chercher de l’aide Affirmatif Affirmatif Affirmatif

Capacité à s’éloigner des 
milieux de consommation Négatif Affirmatif Négatif

Capacité à se projeter 
dans un autre métier Négatif Affirmatif Négatif

Nombre d’unités 3/5 5/5 2/5

Durée du traitement 9 mois 18 mois 3 mois

Durée d’abstinence 4 mois 10 mois
Inscrite au programme 

de traitement de 
substitution.



Améliorations souhaitées

 Coût du transport peut être un obstacle à l’accessibilité 
(Marguerite)

 Rapidité de la prise en charge (Oiseau de Paradis)

 Améliorer l’ambiance de la salle d’attente (Rose)



Comment attirer les TDS-toxicomanes vers le CISSS-CRD 
de Laval ?

 Toutes disent que c’est une question de motivation.



3 principaux constats
1. Motivation au traitement en tant qu’énergie en développement.

 4 éléments motivationnels:
 Pression intérieure (honte, détresse, dévalorisation, sentiment d’incompétence)
 Référent (décision personnelle)
 Retour dans les services (effets positifs de thérapies successives)
 Lien affectif avec l’intervenante (minimiser l’ambivalence, alliance de travail, accélération du 

traitement de la demande)

2. Impacts des différentes étapes de la prise en charge sur la rétention des 
usagères.
 Accompagnement personnalisé

3. Importance de considérer la cliente dans sa globalité, ce qui favorise le 
développement d’habiletés correspondant aux besoins spécifiques.

 Prendre le temps d’écouter leur histoire
 Indication des besoins spécifiques

 Développement d’habiletés



Recommandations découlant des constats

1. Exploiter la motivation primaire.

2. Miser sur une approche personnalisée.

3. Miser sur les besoins spécifiques.

4. Miser sur une formation adéquate.



En conclusion

 Les femmes TDS-toxicomanes représentent une clientèle singulière de par leurs besoins
spécifiques découlant d’événements marquants de leur passé, de leurs multiples
comportements à risque, de leurs incapacités à se sortir du milieu de consommation et de
l’industrie du sexe.

 Mon expérience, en tant qu’agente de relations humaines au sein du CISSS-CRD de Laval,
m’a conduite à m’interroger sur leur présence silencieuse dans les services.

 C'est pourquoi j’ai abordé mon essai synthèse de manière à donner la parole aux
femmes TDS-toxicomanes.



En conclusion

 L’attitude des intervenantes dans l’accueil, la prise en charge, l’établissement du plan
d’intervention et le suivi semble être primordiale pour qu’un lien de confiance s’établisse
et qu’une motivation porteuse de changement se développe chez la TDS-toxicomane.

 Consciente de la taille réduite de mon échantillonnage, je ne peux pas transposer les
résultats à toute la population TDS fréquentant le CISSS-CRD Laval. Cependant, l’analyse
des données me permet de dégager des recommandations qui, je l’espère,
sensibiliseront des professionnelles du milieu à cette clientèle marginalisée,
toutes ces femmes que je considère intéressantes et touchantes.



Merci



Les forces de la démarche

1. Qualité des participantes
• Ouverture
• Propos pertinents en lien avec l’objectif

2. Qualité de la méthodologie
• Entrevues individuelles semi-dirigées

 Grille exhaustive de questions
• Révision des tableaux synthèse



Les Limites de la démarche

1. Le faible effectif

2. Des participantes qui ont un apriori favorable
• Un recrutement plus large.
• Incluant des TDS-toxicomanes ayant une expérience passée au 

CRD.
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