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Le mot de Lise…

INTERVENIR EN MULTIPLES PROBLÉMATIQUES
TOXICOMANIE/SANTÉ MENTALE/JEU
2e cycle

Les textes présentés dans ce numéro témoignent encore une
fois de l’évolution constante des pratiques dans le champ de la
toxicomanie au Québec. Ces changements découlent des con
naissances nouvelles mais aussi de l’évolution des mentalités
qui nous font poser un regard parfois neuf sur les clientèles et
les problématiques. Ainsi, Myriam Laventure et Krystel Boisvert
traitent des conséquences de la dépendance sur les pratiques
parentales mais aussi des enjeux de l’évaluation et l’interven
tion auprès de ces parents et des enfants. Une équipe de BaieDes-Chaleurs présente l’impact positif de la mise en place de
services de première ligne Dépendances pour les personnes
ayant des troubles concomitants de santé mentale et dépen
dance, une belle expérience de partenariat ! De son côté, Michel
Proulx nous décrit MOSAIC, programme d’interventions inté
grées, s’adressant aussi aux personnes ayant des troubles
concomitants de santé mentale et dépendance. Ces interven
tions sont dispensées en partenariat par le CRD Le Virage et le
CSSS Pierre-Boucher. MOSAIC a été reconnu comme pratique
exemplaire et a reçu de nombreuses reconnaissances. Dans le
domaine du jeu pathologique, Isabelle Giroux et Annie Goulet
nous présentent JEU me questionne, programme novateur,
semi-autonome, visant à aider les joueurs à risque désireux de
modifier leur comportement. Nous vous présentons également
un portrait très actuel des services d’injection supervisée (SIS)
au Canada et dans le monde. Comme dans le numéro précédent
nous vous présentons le résumé de deux essais synthèses
déposés pour l’obtention de la MIT. Yolène Deschênes présente
ainsi ses recommandations pour l’intervention auprès des
jeunes toxicomanes vivant un état de stress post-traumatique
alors que le résumé de l’essai synthèse de Bénédicte Sainte
porte sur la décision de mettre fin à un épisode de service en
CRD. Cet essai fera l’objet d’une conférence au prochain col
loque AITQ. Finalement, vous constaterez que nous avons la
chance d’avoir une rubrique de notre pharmacienne collabo
ratrice, Maryse Rioux, pour des informations sur des substances
dont l’usage est en émergence et sur lesquelles il est bon d’être
informé.

➤ MAÎTRISE EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (45 cr.)
➤ DESS EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE (30 cr.)

Perfectionnement offert aux personnes titulaires d’un baccalauréat
en lien avec l’intervention et travaillant depuis au moins un an en
toxicomanie ou en santé mentale. Vous permettra d’intervenir effica
cement auprès d’une clientèle ayant des problématiques complexes
en toxicomanie/jeu/santé mentale.
Cours offerts sous forme de fins de semaine intensives au Campus
de Longueuil.
Pour plus d’information sur la Maîtrise en intervention en toxico
manie, vous pouvez consulter notre capsule vidéo à :
http://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/programmes/maitrise-enintervention-en-toxicomanie/capsules/
INFORMATION
450 463-1835, poste 61795 ou
sans frais 1 888 463-1835, poste 61795
Toxico.Longueuil-Med@USherbrooke.ca
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

DEVENIR UN INTERVENANT QUALIFIÉ
1er cycle
➤ CERTIFICAT EN TOXICOMANIE (30 cr.)

Cours offerts sous forme de fins de semaine intensives dans diffé
rentes villes du Québec.
LAURENTIDES
NOUVEAU GROUPE À L’AUTOMNE 2012
1 cours offert sur Internet
QUÉBEC
NOUVEAU GROUPE À L’HIVER 2013
2 cours offerts sur Internet
Soirée d’information
Mardi le 30 octobre 2012
Collège Mérici à Québec de 19 h à 21 h
Confirmer votre présence à
Toxico.Longueuil-Med@USherbrooke.ca

Pour terminer, avant de vous souhaiter une bonne lecture, je
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont colla
boré à ce numéro et l’équipe des programmes d’études et de
recherche pour leur travail remarquable dans le déploiement
des nombreuses activités entourant les programmes de toxico
manie. Bel été et bonne rentrée en septembre !

INFORMATION ET ADMISSION
819 564-5245
ou sans frais 1 888 463-1835, poste 15245
Toxicomanie-Med@USherbrooke.ca

Lise Roy

Directrice des programmes d’études en toxicomanie

www.USherbrooke.ca/toxicomanie
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FORMATIONS AITQ-UdeS
AUTOMNE 2012
➤ 28 septembre 2012 à Longueuil (9 h
à 16 h 30) Campus de Longueuil de
l’Université de Sherbrooke • Drogues
de synthèse, autres psychotropes
actuels et nouvelles tendances de
consommation • Jessica Turmel,
intervenante, GRIP-Montréal
➤ 2 novembre 2012 à Longueuil (9 h
à 16 h 30) Campus de Longueuil de
l’Université de Sherbrooke • Ces
jeunes qui dérangent : santé men
tale et consommation • Caroline
Lepage et Catherine Ross, psycho
logues
➤ 9 novembre 2012 à Québec (9 h à
16 h 30) L’Hôtel Québec • Drogues
de synthèse, autres psychotropes
actuels et nouvelles tendances de
consommation • Jessica Turmel,
intervenante, GRIP-Montréal
➤ 7 décembre 2012 à Longueuil (9 h à
16 h 30) Campus de Longueuil de
l’Université de Sherbrooke • S’allier
la famille : de la dépendance vers la
com
pétence à être ensemble •
Stéphane Bujold, Centre de réadap
tation en dépendance de Laval, psy
chologue et conseiller clinique
LIEU DES FORMATIONS
Campus de Longueuil
de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne, Local 3625
Longueuil —
Université-de-Sherbrooke

L’Hôtel Québec (9 novembre)
3115, avenue des Hôtels Québec
INFORMATION ET INSCRIPTION
450 646-3271 ou
http://aitq.com/activites/formation.htm
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ÉVÉNEMENTS
➤ COLLOQUE UNIFORME
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET IDENTITÉ PERSONNELLE
Le 20 septembre 2012 à Québec
Le thème de l’identité de la personne en uniforme s’inspire des discussions tenues à
la suite du colloque de mai 2011. C’est sous cet angle qu’ont été programmés les
conférences et les ateliers de l’édition 2012. Les thèmes sous-jacents étant : la relève
et la prévention, le sens de la fierté et de la responsabilité ainsi que la confiance. Les
activités du colloque touchent également les impacts de la pression sur l’individu,
sa carrière et ses proches.
Ce colloque est organisé par le Centre CASA en collaboration avec l’AITQ et
l’Université de Sherbrooke
Information auprès de Jean-Pierre Giroux
Centre CASA
(418) 871-8380
jean-pierre.giroux@centrecasa.qc.ca
www.centrecasa.qc.ca
➤ GRAND FORUM DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Du 25 au 27 septembre 2012
Dans la foulée des derniers congrès portés par l’Association canadienne de
prévention du suicide (ACPS) et l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS), une nouvelle édition du congrès biennal de l’AQPS se déroulera dans la
ville de Trois-Rivières en septembre 2012.
L’AQPS veut, avec cet événement, partager des connaissances et des pratiques
avec divers milieux professionnels et secteurs d’intervention. Le Grand forum de
l’Association québécoise de prévention du suicide se donne également comme
objectif, dans une perspective préventive, de susciter l’intérêt général et l’engage
ment de la population québécoise face au suicide.
Pour plus d’information, contacter Amélie Croussette, chargée de projet, à l’adresse
suivante : congres@aqps.info
Pour inscription : http ://aqps.info/grandforum/inscription.php
➤ TROISIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
SUR LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES (TDO3)
18 et 19 octobre 2012 à Genève (Suisse), Centre international de conférences
Les organisateurs sont la Société suisse de médecine de l’addiction, le Groupement
romand d’étude des addictions, le Collège romand de médecine de l’addiction, le
Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN), la Fédération Addiction et
ASUD, de France, ainsi que la Fédération des institutions pour toxicodépendants, de
Belgique. Le thème général du colloque porte sur les systèmes de soins et les
politiques publiques en matière de dépendance aux opioïdes. Un volet sera consacré
aux dispositifs législatifs régulant les traitements de substitution et leur impact sur
l’accès et la qualité des soins.
Pour plus d’information, télécharger le dépliant relatif à l’événement :
http://www.tdo3.ch/pdf/Flyer_TDO.pdf
Il est aussi possible de contacter Ivanka Stewart-Patterson, coordonnatrice du comité
régional du Canada : Ivanka.Stewart-Patterson.cran@ssss.gouv.qc.ca
➤ XXXXe COLLOQUE DE L’AITQ – THÉORIE ET PRATIQUE EN TOXICOMANIE :
LE SAVOIR-FAIRE DE L’INTERVENANT
Du 22 au 24 octobre 2012 au Delta de Trois-Rivières
Pour plus d’information : www.aitq.com/activites/colloque.htm
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QUAND LES PARENTS SONT DÉPENDANTS
AUX PSYCHOTROPES

L

Conséquences de la dépendance
sur l’enfant

es difficultés liées à la dépendance
aux psychotropes entraînent une
pres
sion considérable sur la capacité
des parents à procurer à leurs enfants
les soins minimaux nécessaires à leur
développement (Bertrand et al., 2006).
Ces parents ne disposent habituellement
pas du soutien financier, émotionnel et
parental requis pour répondre adéqua
tement aux besoins de leurs enfants
(Street et al., 2007). Il convient alors de
se demander si, chez ces parents dépen
dants, les problèmes de consommation
sont compatibles avec l’exercice de la
parentalité.
Au Québec, 38 % des adultes en traite
ment pour un problème de dépendance
sont parents d’enfants de 17 ans ou
moins (Bertrand et al., 2007). À l’éva
luation, 20 % des parents manifestent
un besoin d’aide en regard de leur rôle
de parent (30 % des mères et 15 % des
pères) (Bertrand et al., 2007). Or, 88 %
des cas retenus en protection de la jeu
nesse pour mauvais traitements con
cernent des situations où le parent pré
sente une consommation problématique
(Wang et Daro, 1998). La prise de psy
cho
tropes inter
fère donc directement
avec l’exercice de la parentalité (Street
et al., 2007). Bien qu’un simple lien de
cause à effet ne puisse être établi, la
dépendance aux psychotropes a des con
séquences délétères sur les pra
tiques
parentales et sur le développement de
l’enfant.

Conséquences de la dépendance
sur les pratiques parentales
Les parents dépendants démontrent cer
taines lacunes concernant la constance
de leurs pratiques disciplinaires auprès
de leur enfant (Barnard et McKeganey,
2004). Ils ont, en effet, une faible capacité
à établir des règles familiales et à les
faire respecter (Guo et al., 2002). Plus
particulièrement, ils ont de la difficulté à
établir des règles claires et à les main
tenir à long terme (Hogan et Higgins,
2001). Ainsi, leur discipline peut varier
de très permissive à très autoritaire
(Suchman et Luthar, 2000).
Les parents dépendants éprouvent éga
le
ment de la difficulté à superviser

Dès l’âge de quatre ans, les enfants
prendraient conscience de l’anormalité
des comportements de leurs parents
(Barnard et Barlow, 2003). Certains
croient que, d’une certaine façon, ils
sont responsables de la consommation
du parent et qu’ils doivent donc trouver
une solution pour l’aider à s’en sortir
(Kroll, 2004). Ils ont honte de la conduite
de leurs parents en public (Kroll et
Taylor, 2009), mais, pour les protéger,
ils garderont secrètement les problèmes
vécus au sein de la famille (Kroll et
Taylor, 2009).

adéqua
tement leur enfant (Barnard et
McKeganey, 2004). En effet, ils sont
moins disponibles physiquement et
émotionnellement pour superviser leur
enfant, notamment parce qu’ils consa
crent une grande partie de leur temps
et de leur énergie à se procurer les
substances et à les consommer (Hogan
et Higgins, 2001). Par ailleurs, sous
l’influence des psychotropes, les parents
dépendants voient leurs capacités mné
siques, de jugement, d’attention et de
régulation des émotions altérées (Mayes
et Truman, 2002). De ce fait, l’enfant
peut être laissé à lui-même dans un
milieu peu sécuritaire (Baker et Carson,
1999) et être parentifié (Kroll et Taylor,
2009).
Enfin, notons que les adultes présentant
un diagnostic de dépendance aux psy
chotropes seraient 2,7 fois plus à risque
de rapporter des comportements abusifs
à l’endroit de leurs enfants et 4,2 fois
plus à risque de rapporter des compor
tements négligents, comparative
ment
aux adultes qui ne pré
sen
tent pas ce
type de diagnostic (Chamberland et al.,
2007).
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Les enfants de parents dépendants pré
sentent plus de problèmes extériorisés
(agression, opposition, hyperactivité,
délinquance) que les enfants provenant
de familles où les parents consomment
peu ou pas du tout (Vitaro et al., 2006).
Ils risquent davantage de consommer
précocement des psychotropes ou d’en
abuser (Vitaro et al., 2006). Ils présentent
également plus de problèmes inté
rio
risés tels que l’anxiété, la dépression et
l’isolement social (Barnard et Barlow,
2003).

Les enjeux de l’évaluation
et de l’intervention
Si la consommation de psychotropes
interfère directement avec l’exercice de
la parentalité (Street et al., 2007), tous
les parents consommateurs de substan
ces psychotropes ne sont pas négligents.
L’établissement d’un mauvais diagnostic
et le choix d’une intervention inappro
priée a donc des impacts importants
tant pour le parent dépendant que pour
son enfant (Trémintin, 2002). En effet,
les parents consommateurs sont trop
souvent stigmatisés dans un rôle de
mauvais parents. Or, en l’absence d’aide
ou de services appropriés, les difficultés
liées à la dépendance peuvent devenir
des éléments stressants et affecter néga
tivement les capacités parentales des
parents dépendants (Poole et Dell, 2005).
Cette situation est d’autant préoccupante
que plusieurs parents dépendants ont
souvent peur de perdre la garde de leurs
enfants ou d’être jugés (Bertrand et al.,

• La motivation des parents dépendants
étant souvent précaire, le programme
doit être le plus accessible possible.
• Les besoins « familiaux » doivent être
clairement identifiés à l’aide d’une éva
luation initiale rigoureuse permettant
de juger de l’ensemble des facteurs
associés à la dépendance parentale.
• Les programmes doivent offrir une
inter
vention multifactorielle visant à
diminuer les facteurs de risque et
augmenter les facteurs de protection
identifiés lors de l’évaluation initiale.
• Les programmes axés sur la famille
sont plus efficaces que les programmes
axés sur les parents uniquement ou
sur le jeune seulement, surtout si la
famille présente des difficultés inter
personnelles.
2007). Ils hésitent alors à demander de
l’aide (Poole et Dell, 2005).
L’évaluation des compétences paren
tales des parents dépendants comporte
son lot de défis. L’absence d’outils d’éva
luation spéci
fi
quement validés auprès
de parents dépen
dants (Boisvert et
Laventure, 2011) complexifie la tâche de
l’intervenant qui doit alors comparer ces
parents à des normes populationnelles.
Par ailleurs, puisque l’éva
luation des
com
pétences parentales est souvent
employée à des fins légales (Budd,
2001), les parents dépendants auraient
tendance à révéler moins de difficultés
que ce qu’ils éprouvent réellement
(Suchman et al., 2007). L’évaluation
idéale devrait prévoir des stratégies
incluant plusieurs répondants (le parent
lui-même, l’enfant, un membre de l’en
tourage) et plusieurs méthodes (les
ques
tionnaires, l’entrevue, mais aussi
l’observation).
Bien que 80 % des parents dépendants
aient été confrontés à l’éventuel place
ment de leur enfant (Clément et Tourigny,
1999), aujour
d’hui cette mesure n’ap
paraît plus comme l’unique intervention.
En effet, pour le parent dépendant, la
structure et la valorisation du rôle
parental peut aider considérablement
à maintenir les efforts pour diminuer ou
cesser la consommation et ainsi servir
de tremplin à la réussite de l’intervention
(Bertrand et al., 2006). Par contre, pour
d’autres parents dépendants, les respon
sabilités parentales pourraient mener à
une consommation encore plus problé
matique ou à une rechute (Bertrand et

al., 2007). Du côté de l’enfant, une forte
relation émotionnelle existe entre lui
et le parent dépendant et ce, malgré
l’expérience de multiples difficultés.
L’enfant garde alors le même (parfois
encore plus fort) lien d’attachement,
et ce, même séparé de son parent
(EMCDDA, 2010).
Intervenir auprès de parents dépendants
et de leurs enfants demeure donc com
plexe. Au cours des dernières années,
plusieurs programmes d’entraî
nement
aux habiletés parentales (PEHP) ont été
développés pour améliorer les pratiques
parentales (Pilette et al., 2010). Malgré
des résultats encourageants, très peu de
programmes ont été développés spéci
fiquement pour les familles dont les
parents présentent une dépendance aux
psychotropes. Aussi, lorsque les familles
présentant une dépendance se présen
taient dans ces programmes, elles se
sentaient en décalage par rapport aux
autres familles. Or, à partir de la littéra
ture scientifique, les programmes ayant
eu le plus d’impacts auprès des familles
vulnérables permettent certaines recom
mandations quant aux meil
leures pra
tiques à utiliser auprès de ces familles
(parents et enfants) (Bor et al., 2002 ;
Kazdin, 1987 ; Kumpfer et Alvarado,
2003 ; Kumpfer et al., 2002 ; Patterson et
Narrett, 1990 ; Wilson et al., 2007). Voici
ces recommandations :
• Plus la famille est dysfonctionnelle
plus l’intervention devrait débuter
précoce
ment, les meilleurs résultats
s’observent lorsque l’enfant est âgé
entre 3 et 10 ans.
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• Les programmes devraient inclure des
stratégies pour améliorer les relations
familiales, la communication et le
contrôle parental.
• Les programmes offerts aux familles
à grandes difficultés doivent augmen
ter le dosage et l’intensité. De 25 à
50 heures (idéalement 45 heures) sont
recom
man
dées auprès des familles
ayant plusieurs facteurs de risque et
peu de facteurs de protection. Des
rencontres hebdomadaires sont éga
lement conseillées.
• Le programme devrait prévoir des stra
té

gies incitatives (nourriture, trans
port, offre du programme dans un
milieu neutre ; récompense pour les
devoirs complétés, graduation) favo
risant le recrutement et la réten
tion
dans le programme.
• Le programme devrait inclure des
méthodes pédagogiques interactives
(jeux de rôles, modelage actif, ses
sions de pratique en famille, devoirs
pratiques, vidéos illus
trant les prati
ques adaptées et les pratiques inadap
tées) contrairement à des pratiques
éducatives didactiques (lectures, ensei
gnements) ayant pour objectifs d’aug
menter les connaissances uniquement.
• Le programme doit prévoir un suivi
pour les familles, sous forme de ren
contres supplémentaires, de référence
dans la com
munauté afin de maxi
miser et maintenir les acquis réalisés
dans le cadre du programme.
• Les attitudes et la personnalité de
l’inter
venant sont fortement liées à

l’efficacité d’un programme auprès de
parents dépen
dants (bonne con
nais
sance du programme, chaleur, sensi
bilité, humour, empathie, encadrement
et directivité, compétences de com
munication, bonne écoute, flexibilité,
crédibilité).

En conclusion
Si longtemps l’amélioration des compé
tences parentales n’a pas été une cible
d’intervention privilégiée auprès des
parents dépendants (Carlson et al., 2006),
force est de constater que la diminution
ou l’arrêt de la consommation n’assure
pas à elle seule un meilleur fonction
nement familial (Metja et Levin, 1996).
Qu’il s’agisse d’évaluation ou d’inter
vention, le travail auprès de parents
dépendants s’avère délicat, le défi étant
double : aider le parent tout en proté
geant l’enfant.
Au cours des dernières années, de nom
breuses collaborations ont été établies
entre les centres de réadaptation en
dépendance et les diverses organisations
dédiées à l’enfance. Sans aucun doute,
le partenariat entre des organisations
ayant des missions différentes apparaît
une avenue prometteuse qui assurera
une intervention adaptée à la complexité
de cette problématique.
Myriam Laventure, PhD. et
Krystel Boisvert, M.Sc.

Université de Sherbrooke,
Département de Psychoéducation
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* * *

DES SERVICES DE DÉPENDANCES PREMIÈRE LIGNE
DANS LA BAIE-DES-CHALEURS POUR LES CLIENTS
AYANT DES TROUBLES CONCOMITANTS DE
SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE : UN IMPACT POSITIF
Le contexte historique
Dans la Baie-des-Chaleurs, avant 1992, les
services disponibles pour les gens ayant
des problèmes de santé mentale et de
dépen
dance étaient exclusivement des
services internes offerts par le Centre de
réadaptation en dépendance Gaspésie et
les Îles-de-la-Madeleine (CRDGIM). Pour la
majorité des clients, les deux probléma
tiques étaient traitées de façon individuelle,
par des intervenants différents qui n’avaient
pas de contact entre eux.
En 1992, il y a eu création des services
externes du CRDGIM. À ce moment, les
intervenants externes avaient des mandats
de première et de deuxième ligne. Nous
avons constaté lors de l’implantation de
ces ser
vices externes qu’il n’y avait pas
de hiérarchisation des services, pas d’éva
luation avant référence, une surcharge de
travail pour les intervenants en place, de
moins en moins d’activités de préventionpromotion, du travail en silo, peu de plan
de service individualisé, peu de collabora
tion entre les intervenants en dépendance
et les intervenants en santé mentale, pro
blèmes au niveau de la confidentialité des
informations et non reconnaissance de
l’expertise des intervenants du CRDGIM.
En 2007, suite à une demande du ministère
de la Santé et des Services sociaux, il y a
eu l’implantation des services de première
ligne en dépendance par l’Agence de santé
et des services sociaux de la Gaspésie. À
cette occasion, deux postes à temps com
plet ont été créés pour deux intervenants
dédiés uniquement au programme-services
dépendance pour le CSSS de la Baie-desChaleurs.
L’implantation des services première ligne
en dépendance dans la Baie-des-Chaleurs
s’est faite dans le cadre d’un partenariat
entre deux grandes organisations, soit le
CSSS de la Baie-des-Chaleurs et le Centre
de réadaptation en dépendance (CRDGIM).
Ces deux organisations ont mis en commun
leurs ressources et leurs expertises pour
permettre l’amélioration des services pour
les personnes ayant des troubles concomi
tants de santé mentale et de dépendance.

Les objectifs du programme
Les objectifs du programme-services
dépendance sont de prévenir, réduire et
traiter les problèmes de dépendance par
le déploiement et la consolidation d’une
gamme de services. Certains services
sont offerts par les CSSS de la Baie-desChaleurs et d’autres, plus spécialisés, par
le CRDGIM.
Ces objectifs nous ont permis d’augmenter
la qualité des services offerts aux gens
ayant cette double problématique ; de
hiérarchiser les soins offerts ; de faciliter
l’accessibilité aux services ; d’effectuer des
interventions précoces ; d’avoir un agent
de liaison entre les différents partenaires
et aussi de développer une première ligne
forte présente dans les milieux propices à
rejoindre la clientèle, tout en créant le
corridor requis pour l’accès aux services
spécialisés de deuxième ligne.

La clientèle cible
Dans le cadre de l’initiative présentée ici, le
but est plus spécifiquement de mettre
en place des processus et des nouvelles
façons de faire pour aider toute personne à
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risque ou ayant un trouble concomitant de
santé mentale et de dépendance.
L’Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec (ACRDQ, ancien
nement la FQCRPAT) s’intéresse à la con
co
mi
tance de ces troubles parce que la
pratique et la recherche confirment la pré
valence de plus en plus élevée de ces
problèmes et leur impact sur le chemi
nement de la clientèle en traitement. Les
services existants ne sont pas toujours
adaptés, traitant seulement l’un ou l’autre
trouble. La cohésion entre les systèmes de
traitement est souvent difficile à atteindre.
Les intervenants ne possèdent pas tou
jours les outils, les stratégies ou les con
naissances nécessaires pour aborder les
deux troubles. Cette clientèle présente
habi
tuellement un niveau de désorga
ni
sation plus important et souvent récurrent,
une plus faible persistance en traitement,
une utilisation plus marquée des services
d’urgence et un engagement mitigé dans
une démarche de changements durables.
Bref, les efforts déployés ont souvent peu
d’impact et les organisations recon
nais
sent que les services actuels ne tiennent
pas suffisamment compte des besoins

particuliers de cette clientèle et des enjeux
reliés à son traitement.
De façon générale, on observe un taux
élevé de symptômes psychiatriques chez
les personnes présentant un problème de
dépendance et l’inverse pour les personnes
aux prises avec un trouble mental.
Selon les demandes du ministère de la
Santé et des Services sociaux, les principes
cliniques qui caractérisent notre offre de
service pour cette clientèle sont les sui
vants : une intervention adaptée, une res
pon
sabilité indi
vi
duelle et collective, des
actions fondées sur la connaissance et
l’expérience ainsi que la concertation
comme fer de lance de l’action.

Le partenariat
Le partenariat entre le CSSS de la Baiedes-Chaleurs et le CRDGIM existe depuis
le début de l’initiative. Les intervenants de
deuxième ligne du CRDGIM ont un rôle de
support-conseil auprès des intervenants
de première ligne en santé mentale et
en dépendance. Les nombreuses réunions
cliniques communes aux services de santé
mentale et de dépendance permettent de
faciliter la communication entre les services
et d’améliorer les services aux clients.
De plus, le partenariat entre les services
médicaux, les services de santé mentale et
les services en dépendance est facilité par
la création d’un poste de travailleur social
en santé mentale installé dans les bureaux
de l’urgence médicale du centre hospi
talier. De cette façon, les clients en détresse
peuvent être rencontrés directement à
l’urgence médi
cale, ce qui facilite l’éva
luation, la référence et la prise en charge
de ce client. Nous avons ainsi augmenté
considérablement le nombre de détections
et de références pour notre clientèle.
La présence d’un protocole d’entente entre
le CSSS de la Baie-des-Chaleurs et les
deux communautés amérindiennes du
territoire a permis d’améliorer les services
d’intervention de crise et d’organiser la
sortie du centre hospitalier des membres
de ces commu
nautés. De nombreuses
rencontres ont été nécessaires pour en
arriver à ce protocole. Les demandes de
service de ces commu
nautés ont consi
dérablement augmenté.
Tout ceci nous permet de développer un
langage commun, une meilleure compré
hension des réalités de chacun, une meil
leure détection des problèmes de santé
mentale et de dépendance ainsi qu’un

travail de collaboration entre les services.
Depuis le début de notre projet, les
demandes de service autant en dépen
dance qu’en santé mentale ont considé
rablement augmenté. Les intervenants en
dépendance deuxième ligne tra
vaillent
maintenant exclusivement avec la clientèle
demandant des services spécialisés.

Les quatre principaux éléments
de réussite de l’implantation
des services
• Les formations et réunions
cliniques communes
Après avoir consulté plusieurs docu
ments de recherche concernant les meil
leures pratiques pour la clientèle aux
prises avec un problème concomitant,
nous avons fait le choix conscient d’in
tégrer nos intervenants de dépendance
première ligne directement au sein de
notre équipe de santé mentale.
La participation à des activités de forma
tion communes (CSSSBC et CRDGIM)
en présence de médecins, psychiatres et
intervenants psychosociaux (ex. : appro
che motivationnelle, troubles anxieux,
dépres
sion, TPL, traitement de substi
tution, etc.) a permis de développer un
langage commun sur nos approches,
outils d’inter
ventions basés sur des
données probantes (ex. : entretien moti
vationnel). De plus, notre CSSS avait été
sélectionné en 2008 pour participer au
projet cible-qualité de l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ)
pour l’amélioration de la qualité des ser
vices pour la clientèle ayant des troubles
anxieux et dépressifs. Ainsi nous avons
pu joindre nos intervenants de première
(CSSS) et deuxième ligne (CRDGIM) aux
réunions cliniques de santé mentale pour
discuter des cas complexes com
muns
en présence de psychiatres, médecins,
case-manager (équipe SIV) et interve
nants psychosociaux santé mentale de
première et deuxième ligne à raison
d’une fois par mois.
• Le guichet unique
Grâce au projet un guichet-unique d’ac
cès aux services dépendance a été créé.
Cela facilite les références. L’accessibilité
au service est plus rapide et le client
reçoit le bon service, au bon moment.
Ce choix permet d’ouvrir un corridor de
service entre deux silos (dépendances et
santé mentale). La collaboration entre
les différents parte
naires entraîne une
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fluidité qui augmente l’accessibilité des
services. Ainsi, le nombre de demandes
de service a doublé depuis la création de
notre projet !
• La proximité des bureaux
L’intervenant de première ligne du
CSSSBC ainsi que l’intervenant de
deuxième ligne du CRDGIM sont physi
quement à proximité. Ainsi leurs bureaux
sont côte-à-côte dans les installations
du CSSSBC tout près des bureaux des
travailleurs sociaux, psychologues et inter
venants d’accueil-évaluation-orientation.
• De nombreuses activités de promotion
et de sensibilisation
Nous avons pris le risque, pour un
moment, de mettre beaucoup de temps
et d’énergie sur la promotion de nos ser
vices en dépendance. Volet proactif,
créatif et psychoéducatif du projet, la
réalisation de nombreuses activités de
sen
si
bilisation par les intervenants de
pre
mière ligne en dépendance pour
promouvoir les services offerts a été
gagnant. L’idée était de sortir des
bureaux pour aller là où la clientèle se
trouve… De nombreuses formations et
ateliers ont ainsi été offerts dans
diverses organisations de la région : les
établissements scolaires (élèves et pro
fesseurs), le centre de détention, les
centres d’hébergement ainsi que quel
ques milieux de travail et les organismes
communautaires.
De plus, les intervenants du CRDGIM
ont formé l’ensemble des intervenants
psy
cho
sociaux du CSSSBC en santé
mentale, à l’urgence, à l’UMF ainsi que
plusieurs par
tenaires importants dont
le centre de détention et plusieurs orga
nismes communautaires. Ensemble, nous
détectons mieux, nous répondons à une
plus grande clientèle et plus rapidement.
On dirait que tous les intervenants de
notre communauté ont développé des
« antennes » de détection pour la clien
tèle santé mentale et de dépendance.
• Une rencontre commune
clinico-administrative
Finalement, nous assurons un suivi de
notre démarche en animant des rencon
tres communes clinico-administratives,
biannuelles, pour échanger et discuter
de l’implantation de notre projet et
s’assurer de la qualité de nos services.
Tous les intervenants du CRDGIM et
du CSSSBC y sont présents incluant
les deux gestionnaires responsables. Le

tout se fait dans une gestion participa
tive, axée sur les meilleures pratiques
afin d’améliorer à la fois nos mécanismes
et nos appren
tis
sages. Nous réalisons
de plus en plus que nous formons réel
lement une équipe de travail unifiée ! ! !

Les difficultés rencontrées
Voici la liste des divers obstacles rencon
trés au début de l’implantation du projet :
• Le roulement de personnel et plusieurs
remplacements lors de la création du
poste de dépendance en première ligne ;
• Des résistances et craintes concernant
une éventuelle rétention de la clientèle
par la première ligne et un dédoublement
de tâches ;
• L’absence de langage commun ;
• L’assignation de tâches connexes aux
intervenants de première ligne en début
de projet ;
• La confidentialité entre deux établisse
ments différents ;

• une ouverture des intervenants en santé
mentale à tenir compte des réalités de
leurs clients aux prises avec un problème
de dépendance ;
• un respect des expertises et des compé
tences de chacun des intervenants dans
un même dossier.

Est-ce qu’un tel projet
est exportable ?
Il est certainement possible de reproduire
cette initiative car cette configuration de
service est en déploiement ou en instance
de déploiement dans d’autres CSSS du
Québec. Par contre, différents éléments
sont des incontournables :
• un intervenant première ligne en dépen
dance uniquement dédié à cette clien
tèle ;
• une intégration des intervenants au sein
même de l’équipe de santé mentale du
CSSS ;
• une bonne communication et collabora
tion (support mutuel) entre les interve
nants en santé mentale et en dépendance
avec des rencontres au besoin, mais
minimalement de façon hebdomadaire) ;
• une communication et une collaboration
entre les intervenants et les gestion
naires ;
• une ouverture et de la créativité de la
part des intervenants et des gestion
naires en place ;

Sophie Arsenault

agente de relations humaines – CRDGIM

Nancy Gédéon

agente de relations humaines – CRDGIM

Guylaine Boudreau

agente de relations humaines – CSSSBC

Fanie Poirier

agente de relations humaines – CSSSBC

Patrick Poulin

En conclusion
La mise en place des services dépen
dance première ligne a permis de former
une équi
pe « unifiée » Santé mentaleDépendances. Nous travaillons ensemble
pour le mieux-être de cette clientèle pré
sentant des besoins très spécifiques. Quoi
de mieux pour conclure que le rappel des
progrès accomplis : une meilleure détec
tion des problèmes de santé mentale et de
dépendance ; une accessibilité plus rapide
vers le bon service ; un travail de collabo
ration entre les services de santé mentale
et de dépendance ; une meilleure compré
hension des réalités des autres services et

chef d’administration des programmes
de santé mentale et de dépendances
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•  •  •

• Les références directes aux services
de deuxième ligne, sans passer par le
guichet unique d’accès ;
• Les résistances des partenaires à utiliser
les outils de détection (nouvel outil, chan
gement de pratique, lourdeur de la tâche).

surtout, une augmentation du nombre de
demandes de service.

PNB... (Petites Nouvelles Brèves)
n Un jeune chinois de 11 ans a été poignardé à la jambe par sa mère
qui était « démunie » face à son addiction à Internet et aux jeux en
ligne. Derrière cette réaction, pour le moins excessive, se cache la
question de la dépendance aux jeux chez les jeunes ou le manque
de compréhension et la folie de certains parents ?
n Les enquêtes québécoises sur l’usage de drogues et
autres psychotropes chez les jeunes d’âge scolaire
soulignent dans chaque rapport publié, le fait que la
proportion d’élèves ayant consommé des substances
psychoactives augmente en fonction du niveau scolaire.
Une bonne stratégie de prévention serait donc de les faire
redoubler en secondaire I…jusqu’à ce qu’ils n’aient plus envie
d’essayer les substances ?
n Confronté à une énorme dette municipale, un maire espagnol a consulté les citoyens
(referendum) afin de louer à l’Association barcelonaise de consommation privée de
cannabis (Abcda), sept hectares de terres agricoles pour y cultiver de la marijuana. En
Espagne, cultiver du cannabis n’est répréhensible que si la culture est destinée au trafic
illégal de la drogue. La population a dit « OUI ». Outre l’encaissement annuel de
555 000 euros pour le loyer, la municipalité prévoit la création d’une quarantaine
d’emplois issus des plantations de marijuana et la création d’un centre de recherche sur
le cannabis. Une aubaine pour ce petit village endetté…
n En Russie, un homme sur cinq meurt de causes liées à l’alcool (2011), ce qui se répercute
sur l’espérance de vie des hommes (62 ans d’après l’OMS), inférieure à celle de pays
pauvres comme le Bangladesh.
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MOSAIC

Origine du projet
Les problèmes vécus par les personnes
présentant des troubles de santé mentale
(particulièrement en cas de troubles sévè
res) sont très souvent complexes et mul
tiples. Par ailleurs, les services spécialisés
en santé mentale ou en dépendances ont
traditionnellement fonctionné en silo, utili
sant l’argu
ment qu’il fallait que les per
sonnes présentant un trouble concomitant
règlent leur problème de toxicomanie
avant d’être aidées en santé mentale.
L’argument inverse était entretenu dans le
secteur des dépendances. Le constat est
à l’effet que la plupart des centres de
traitement sont peu organisés pour traiter
adéquatement la concomitance de trouble
(SAMHSA, 2002) et la situation ne diffère
pas au Québec (MSSS, 2006). Une enquête
de SAMHSA (2008) montre que parmi les
personnes qui présentaient des troubles
concomitants, 33,4 % d’entre elles avaient
reçu seulement des services en santé men
tale ; 2,9 % avaient reçu seulement des ser
vices en dépendance et seulement 10,5%
avaient reçu des services en santé mentale
et en dépendance. Il est donc très difficile

pour les personnes ayant des troubles
concomi
tants de recevoir des services
adaptés à leur condition.
Certaines actions ont été mises en place
dans des centres de réadaptation en
dépendance, mais elles visent principale
ment la formation croisée afin d’outiller les
intervenants à se sentir plus à l’aise avec
la clientèle en santé mentale. À Montréal,
la Clinique Cormier-Lafontaine est un
modèle d’interventions intégrées, mais
elle s’adresse spécifiquement à une clien
tèle en 3e ligne. Le type de traitement pro
posé n’est pas pertinent pour notre projet
puisque nous visons principalement une
clientèle de 2e ligne.
Devant cette situation, le CSSS PierreBoucher et le CRD Le Virage ont décidé de
mettre en place un projet de partenariat
novateur en mettant à profit leurs exper
tises respectives. Ce partenariat sort des
normes habituelles d’ententes de services
trop souvent limitées à définir les respon
sabilités de chacun et à convenir des méca
nismes de référence. MOSAIC est plus
ambitieux, il veut répondre à l’insuffisance,
voire au manque de services spécialisés et
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adaptés pour les personnes adultes qui
présentent des troubles concomitants de
santé mentale et de dépendance.

Les objectifs
Nous en avons quatre. En premier, il s’agit
de mettre en place un continuum intégré
de services pour les troubles concomitants
santé mentale et dépendance. En s’inspi
rant des meilleures pratiques, ce conti
nuum permet de définir les services requis
en fonction du diagnostic du client au
niveau de sa santé mentale et de sa
dépendance. Notre deuxième objectif est
d’offrir un programme intégré pour la
clientèle nécessitant un tel service. Nous
proposons également une structure d’ac
compagnement et de supervision clinique
permettant à chaque établissement de
mieux répondre à leur clientèle présentant
un trouble concomitant. Finalement, le
dernier objectif, et non le moindre, vise à
augmenter le plus possible le niveau de
fonctionnement (autonomie) de la clientèle
présentant un trouble concomitant. Selon
nous, cette amélioration favorisera une
baisse de l’utilisation de services lourds,

comme l’urgence, les services de 2e ligne
psychiatrique et les services de 2e ligne en
dépendance.

Le programme
Pour répondre adéquatement aux diffé
rents besoins de la clientèle présentant un
trouble concomitant, MOSAIC s’appuie sur
les meilleures pratiques, selon lesquelles
il est nécessaire d’offrir des services de
façon séquentielle, parallèle ou intégrée
selon le diagnostic de la personne. Ainsi,
les deux établissements ont dû ajuster leur
programmation de base pour y ajouter des
actions spécifiques tenant compte de la
conco
mi
tance. Ils ont mis en place une
structure de supervision croisée et d’éva
luation psychia
trique permettant d’aug
men
ter le savoir-faire des intervenants
face aux problèmes de dépendance et de
santé mentale et ils ont développé un
programme intégré regroupant des inter

venants de chacun des établisse
ments.
L’aspect le plus novateur du programme
est l’application d’une vision intégrée de
cette organisation de services, plus parti
culièrement, la création d’un programme
intégré pour les clients psychotiques.
MOSAIC définit les niveaux de services
requis en fonction des diagnostics.

suivi médical conjoint en lien à la
médication.

Dans ce contexte, les personnes reçoivent
les services de façon séquentielle, parallèle
ou intégrée, selon leur situation. Pour le
niveau 5, voici les trois types d’actions qui
ont été mises en place :

• Pour la clientèle du CRD Le Virage
(niveau 5a) présentant un trouble de
personnalité limite ou narcissique : par
ticipation d’un psychologue du module
de trouble de per
son
nalité du CSSS
Pierre-Boucher à des discussions clini
ques afin d’ajuster le plan de traitement.
Cette clientèle est très fré
quem
ment
suivie par les deux établisse
ments et
les plans de traitement sont alors coor
donnés et même intégrés.

• Pour la clientèle du CRD Le Virage qui
présente un portrait clinique très com
plexe (niveau 5a) : disponibilité d’un
psychiatre du CSSS Pierre-Boucher pour
procéder à des évaluations psychia
tri
ques et participer à des discussions de
cas portant sur des éléments diag
nostiques. De plus, ces personnes sont
susceptibles d’être référées pour un

• Pour la clientèle du CSSS Pierre-Boucher
avec un trouble psychotique, clientèle
mani
festant un grand besoin d’établir
une relation de confiance avant d’accep
ter qu’un nouvel intervenant s’implique
dans le traitement (niveaux 5a et 5b) : coanimation d’activités de groupe à carac
tère psychoéducatif par un intervenant
du CRD Le Virage directement dans
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l’unité de psychiatrie du CSSS ; super
vision clinique offerte par un intervenant
du CRD Le Virage en vue d’aider les
praticiens de 2e ligne à mieux travailler
la motivation de leurs patients ; intensi
fication et formalisation de la collabora
tion entre le Suivi intensif dans le milieu
(SIM) et le CRD Le Virage pour faciliter la
rétention des patients à leur traitement.
• Ces actions ont débuté en avril 2009.
Chacune de ces actions a fait l’objet
d’une production de fiches techniques
dans lesquelles les différentes compo
santes sont inscrites (clien
tèle ciblée,
intervenants impliqués, gestionnaire
impu
table de l’implantation, service
attendu, fréquence et durée, indicateurs
de résultat, modalité de compilation des
données, échéancier).

Le caractère novateur
du programme
Le caractère novateur du programme se
situe au niveau de l’implantation d’une
offre de service adaptée à la clientèle qui
présente des troubles concomitants de
santé mentale et de dépendance. Les
actions mises en place s’adressent spéci
fiquement à des clientèles pour lesquelles
les bonnes pratiques recom
mandent un
traitement intégré, soit les personnes pré
sentant un trouble psychotique ou un trou
ble de personnalité limite ou narcissique
(SAMHSA, 2005 ; FQCRPAT, 2005 ; Santé
Canada, 2002). Elles s’inscrivent dans une
représentation dynamique du traitement
intégré sur un continuum allant de faible
ment à totalement intégré (CSAT, 2005) et
impliquant plus d’un milieu de pratique.

des deux établissements à travailler
ensemble.
Ce projet est novateur car il actualise une
expérience de partenariat qui se veut en
cohérence avec la littérature scientifique
où l’emphase est mise sur l’organisation
des relations entre des partenaires, une
reconnaissance et un respect de la contri
bution de chacun ainsi que sur un équilibre
dans le partage du pouvoir d’influence et
un apport mutuel de services (Lamoureux,
1994).
Enfin, le mode d’encadrement de services
inter-établissements qui implique tous les
niveaux de l’organisation, incluant la haute
direction, constitue un autre élément nova
teur du projet.

Les étapes de réalisation,
collaborations et autres ressources
humaines, financières et techniques
nécessaires à la réalisation
du programme
Le caractère partenarial du programme
amène une prise de responsabilités con
jointes entre établissements. Une appro
che de gestion par projet est utilisée. Les
étapes de réalisation sont les suivantes :
1) l’identification des besoins de la clientèle
et des organisations ; 2) la mise en place
d’un comité de pilotage ; 3) la mise en
place d’un comité conjoint ; 4) l’implan
tation des actions cliniques convenues ;
5) l’évaluation de l’efficacité des actions ;
6) l’intégration (en continu) du programme
dans l’offre de service respective des deux
établissements.

De plus, notre offre de service qui intègre
en tout point la hiérarchisation des soins
et des services, principe phare de la trans
formation de notre système de santé et
de services sociaux (MSSS, 2004), et plus
spécifiquement des orientations en santé
mentale (MSSS, 2005) et en dépendance
(MSSS, 2007). Cette hiérarchisation se
manifeste dans notre projet sous l’angle :

Pour l’étape 5, des chercheurs de l’Univer
sité de Sherbrooke, des HEC1 et de l’Institut
Douglas collaborent afin d’évaluer l’effica
cité de l’organisation des services intégrés.
Une première analyse portant sur le niveau
de satisfaction des intervenants a été effec
tuée et a donné des résultats très satisfai
sants. Cette évaluation a permis d’ajuster
le projet afin d’en soutenir l’appropriation
par les intervenants.

• des particularités liées à la typologie
des clientèles (Santé Canada, 2002) et
la gravité des troubles (NASMHPD et
NASADAD, 1999) qui ont servi de guides
pour cibler la clientèle à desservir dans
le programme ;

L’encadrement, le soutien et le suivi mis
en place afin de faire vivre le projet sont
assurés par un comité de pilotage ; un
comité conjoint et un bulletin d’information
périodique (Info MOSAIC).

• des besoins spécifiques de service en
2e ligne : le projet portant sur l’im
plantation d’interventions intégrées
amène progressivement les intervenants

Le comité de pilotage est composé des
directeurs de programme de chacun des
deux établissements et du chargé de
1. Hautes Études Commerciales de Montréal
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projet. Sa fonction est d’assurer la bonne
conduite du programme en veillant à ce
qu’il puisse satisfaire aux objectifs fixés.
Les directeurs de programme portent con
jointement la vision stratégique du pro
gramme. Ils ont le souci que les actions
mises en place conduisent à des amélio
rations dans l’offre de service à la clientèle
ciblée, et conséquemment à des améliora
tions au niveau du fonctionnement et du
bien-être de cette clientèle.
Le comité conjoint est composé d’interve
nants et de gestionnaires de premier niveau
des deux établissements, d’un chercheur
et du chargé de projet. Le rôle de ce comité
a été déterminant dans la planification opé
rationnelle du programme. Une réflexion a
été conduite en quelques rencontres pour
dis
poser de vignettes cliniques relatives
aux clientèles ciblées. Sa principale fonc
tion est maintenant de faire état du degré
d’implantation du programme, d’en assurer
la coor
dination et de bien identifier les
ajustements à apporter dans le respect du
cadre d’implantation produit.
Le bulletin d’information périodique (Info
MOSAIC), simple et concis, présente les
activités réalisées d’une parution à l’autre.
Il informe sur les activités à venir et diffuse
des informations pertinentes au déploie
ment des actions du programme et à la
mobilisation des équipes dans ce pro
gramme. Il est distribué à l’ensemble des
équipes interpellées par les actions clini
ques implantées ainsi qu’à des repré
sentants de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie.
Dès le départ, ce projet a eu le souci de
développer un programme ne demandant
pas un ajout de ressources humaines ou
financières, car cela aurait représenté un
obstacle au programme. Au début, afin
d’en faciliter la mise en place, le CSSS a
désigné un chargé de projet (2 jours par
semaine pour commencer et diminuant
graduellement par la suite pour se retirer
complètement du programme) à même
son budget d’enca
drement et le CRD a
dégagé l’équivalent en temps intervenant
afin de soutenir le déve
loppement des
actions. Puisqu’il s’agit de faire autrement
avec les clientèles recevant déjà des ser
vices, une redistribution des charges de
travail a été faite afin de soutenir le pro
gramme intégré. Actuellement, les services
sont offerts à même les ressources exis
tantes dans chacune des organisations. La
gestion du programme se fait également
avec le personnel d’encadrement en place.

Les résultats
La première raison qui a motivé le partena
riat c’est bien naturellement une meilleure
prise en charge des personnes ayant des
troubles concomitants. Depuis l’implanta
tion du programme, près de 150 personnes
ont bénéficié de services intégrés. En temps
normal, la majorité de ces personnes n’au
rait reçu aucun traitement pour leur trouble
concomitant.
Le repérage et la détection ont été accrus.
Les intervenants de 1re ligne du CSSS
Pierre-Boucher et du CRD Le Virage sont
aujourd’hui formés et outillés pour détecter
et repérer les personnes avec un trouble
concomitant. Cette amélioration marquante
permet d’aider une clientèle qui, souvent,
n’était pas repérée jusqu’à présent.
Par ailleurs, on observe qu’avec MOSAIC
les personnes ayant un problème double
de santé mentale et de dépendance ont
une meilleure qualité de vie. Elles sont
mieux suivies, encadrées, prises en charge
et peuvent aspirer à une vie plus normale.
Elles se retrouvent aussi moins souvent
dans le cercle lourd des visites à répétition
à l’urgence et des hospitalisations prolon
gées. Le programme MOSAIC contribue
également à mieux soutenir le réseau
social (famille, amis et autres aidants) des
personnes avec un trouble concomitant.
Avec ce programme, ce ne sont pas les
personnes qui se déplacent, par exemple
de Virage au CSSS Pierre-Boucher. C’est
un intervenant du CSSS qui se déplace
jusqu’à Virage ou l’inverse ! Cette façon de
faire répond aux plus hauts standards de
flexibilité envisageables dans le domaine
et minimise le déplacement des clients.
Les évaluations psychiatriques sont accé
lérées grâce à la présence d’un psychiatre
du CSSS dans les locaux du CRD pour des
évaluations. Concrètement, cela signifie
que les clients de Virage qui ont souvent
de la difficulté à se mobiliser reçoivent
l’évaluation du psychiatre en moins d’un
mois. Cette façon de faire accélère et
oriente la bonne trajectoire de soins et les
suivis de médication.
Les partenaires avaient conscience que le
programme réduirait de manière impor
tante deux sortes de coûts. Les coûts
humains, d’abord : on parle ici de la souf
france des clients tourmentés par leurs
problèmes de santé mentale et de toxico
manie. Et les coûts financiers : rappelonsnous que les dédoublements de services,
les visites successives des clients à l’ur

gence et les hospitalisations de plusieurs
semaines sont excessivement onéreux et
que c’est autant d’argent non investi dans
d’autres secteurs de la santé.
Un autre impact important qui se répercute
déjà fort positivement sur la qualité des
services aux clients est dû aux connais
sances approfondies en santé mentale et
dépendances acquises par les intervenants.
Les équipes du CRD ont reçu de la forma
tion visant le développement des habiletés
à l’intervention en santé mentale, et celles
du CSSS, incluant des médecins, ont parti
cipé activement à la formation de première
ligne en dépendance. Des groupes de super
vision en intervention motivationnelle ont
même été mis en place et se poursuivent.
L’une des grandes améliorations du pro
gramme est la diminution du taux de
rechute des clients, et plus spécifiquement
pour les personnes ayant un trouble psy
chotique. C’est donc le cycle des rechutes
successives qui est brisé. De cette façon,
les profes
sion
nels voient revenir moins
souvent, ou moins systématiquement, cer
tains clients dans leur service.
En conclusion, le partenariat autour du
programme a pavé la voie à de meilleures
pra
tiques en services croisés de santé
mentale et de dépendance. Il est permis
de rappeler que les nouvelles pratiques
mises en place répondent aux recomman
dations des experts internationaux en
matière de services intégrés et de valorisa
tion des forces de chacun. Le programme
fait d’ailleurs l’objet d’une grande curiosité
et attention. Ce n’est pas un hasard si le
Laboratoire d’expérimentation en gestion
et en gouvernance (LEGG) de la santé et
des services sociaux a décidé, en 2009,
de le retenir comme projet novateur et d’y
consacrer de réputés chercheurs, dont
deux en changements organisationnels.
Dans la dernière année, le programme
MOSAIC s’est considérablement développé.
Les résultats sont des plus probants, ce
qui lui a déjà valu plusieurs reconnais
sances. De fait, le programme MOSAIC a
été reconnu comme une pratique exem
plaire en décembre 2010 par le Conseil
canadien d’agrément ; il a reçu une men
tion d’excellence dans le cadre des prix
de l’AQESSS en 2011 ; il a reçu le Prix
d’excellence en partenariat de l’ACRDQ en
sep
tem
bre 2011 et en octobre 2011, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux lui a octroyé le Prix d’Excellence
en parte
nariat. Le potentiel innovant et
exemplaire de MOSAIC a aussi été reconnu
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à titre de lauréat du concours Projets inno
vants du Laboratoire d’expérimen
tation
en gestion et en gouvernance (LEGG) mis
en place par l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie pour
encourager et soutenir l’innovation. Ces
reconnaissances s’ajoutent au vent de
mobi
lisation suscité par le pro
gramme
et contribuent à entraîner une adhésion
géné
ralisée chez les différents acteurs
impliqués.
Michel Proulx

Directeur des services professionnels et de réadaptation
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage
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JEU ME QUESTIONNE
Programme de traitement semi-autonome
pour un meilleur contrôle des habitudes de jeu

P

our la majorité des gens qui s’adonnent
aux jeux de hasard et d’argent, la
participation à ce type de jeux constitue
une activité récréative et occasionnelle.
Tou
tefois, certains individus deviendront
exces
sifs dans leur rapport au jeu et
rencontreront des conséquences négatives
causées par cette participation. Les joueurs
qui consultent les centres de traitement
spécialisés sont reconnus pour être à bout
de ressources et pour vivre de grandes
difficultés dues au jeu. Cependant, très
peu de joueurs qui vivent des difficultés
liées au jeu entreprennent une démarche
thérapeutique, à cause d’une gêne ou
d’une peur d’être jugé ou stigmatisé, ou
encore parce qu’ils préfèrent tenter de
résoudre leurs problèmes par eux-mêmes.
De plus, parmi ceux qui consultent, une
grande proportion abandonne le traite
ment psychologique avant la fin.
Compte tenu de ces obstacles au trai
tement, un programme d’auto-traitement
Jeu me questionne a été élaboré par le
Centre québécois d’excellence pour la pré
vention et le traitement du jeu de l’Univer
sité Laval (CQEPTJ). Ce programme de
traitement semi-autonome vise à aider les
joueurs qui désirent modifier leurs habi
tudes de jeu.
Jeu me questionne s’inspire des approches
thérapeutiques pour les joueurs qui sont
évaluées comme étant les meilleures à ce
jour et du programme Alcochoix+. Il s’ins
crit dans une visée d’intervention précoce.
Il offre donc une formule semi-autonome
d’une durée variant entre 8 et 12 semaines
et permet aux joueurs de cheminer à leur
propre rythme à l’aide d’un manuel d’exer
cices, de réflexions, de textes de connais
sances et de grilles d’auto notation des
activités de jeu. De plus, il s’accompagne
de deux entrevues de type motivationnel
par téléphone avec un intervenant spécia
lisé dans la psychologie des jeux. Il ne
nécessite aucune intervention en face-àface avec un professionnel, ce qui a tout
lieu de répondre aux besoins d’un grand
nombre de joueurs. Le programme Jeu me
questionne propose aux joueurs deux
options principales : l’abstinence ou le jeu
contrôlé. Le jeu contrôlé signifie que la
personne détermine des limites de temps,

et suggestions des participants de l’étude
de 2010, mais aussi à tester son efficacité
par l’application de méthodes scientifiques
rigoureuses. Elle permettra d’adapter l’offre
de services desti
née aux personnes qui
rencontrent des problèmes de jeu en leur
proposant une option alternative peu coû
teuse et efficace à un traitement de type
conventionnel.

d’argent et de fréquence de jeu raisonna
bles pour elle.
Cependant, est-ce que ce type de pro
gramme intéresserait les joueurs ? Trentedeux joueurs ont participé à une étude de
faisabilité du programme1. Les résultats
ont démontré que les joueurs qui ont suivi
le programme Jeu me questionne avaient
modifié leurs habitudes de jeu. Les joueurs
ont en effet diminué le temps et l’argent
qu’ils consacraient au jeu et une diminution
des conséquences vécues associées au jeu
a aussi été observée. Fait intéressant : la
moitié des participants ont rapporté qu’ils
n’auraient pas entrepris un traitement con
ventionnel, ce qui démontre bien la capa
cité de Jeu me questionne à rejoindre et à
intéresser les joueurs. Les participants ont,
de plus, forte
ment apprécié le support
téléphonique de l’intervenant avec qui ils
étaient en contact ; ceci leur permettant de
combiner les avantages de rencontres avec
un intervenant tout en offrant la confiden
tialité et l’autonomie recherchées.
La prochaine étape pour le programme
consiste à vérifier son efficacité. Le Fond
de la recherche québécois – Société et
culture (FRQ-SC) a financé, en janvier der
nier, une étude à trois volets2 servant, non
seulement, à améliorer le programme Jeu
me questionne à partir des commentaires
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La majorité des intervenants travaillant
auprès de la clientèle en dépendance sem
ble intéressée par ce programme, tels
que démontrent les résultats de l’étude
de 2010 auprès de Centres de Santé et de
services sociaux (CSSS) de la province de
Québec. Les intervenants et dirigeants des
CSSS ont aussi indiqué que Jeu me ques
tionne pourrait répondre à un besoin de
leur milieu qui demeure actuellement non
comblé. Le programme de traitement semiautonome Jeu me questionne est donc
en voie de devenir une alternative de trai
te
ment des plus prometteuse pour les
individus qui rencontrent des problèmes
de jeu !
Isabelle Giroux, Ph.D

professeure, Université Laval

Annie Goulet, BA

Candidate au doctorat RI, Université Laval

**Les intervenants intéressés à nous
référer des participants pour l’étude
d’efficacité de Jeu me questionne sont
invités à communiquer avec Isabelle
Giroux à l’adresse suivante : isabelle.
giroux@psy.ulaval.ca
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Joindre les personnes UDI
les plus vulnérables

es services d’injection supervisée font
partie de l’histoire des soins médicaux
offerts aux personnes UDI depuis 25 ans.
La recension des expériences menées à ce
jour au Canada et ailleurs dans le monde
peut alimenter la réflexion et l’orientation
sur différents aspects des services.
Partout où ils existent, ces services se défi
nissent de la même façon : une structure
localisée dans un endroit où les personnes
utilisatrices de drogues par injection peu
vent s’injecter des drogues qu’elles appor
tent elles-mêmes. L’injection est faite dans
de bonnes conditions d’hygiène et de sécu
rité, sous la supervision d’un personnel
qualifié, sans craindre de se faire arrêter
par la police.

Avant d’être sanctionnés par les autorités
publiques, les SIS existaient informel
le
ment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
C’est en 1986, à Berne (Suisse), que le
premier service officiel a ouvert ses portes.
Aujourd’hui, plus de 90 sites sont reconnus
officiellement dans le monde et répartis
dans plusieurs pays d’Europe (Suisse, PaysBas, Allemagne, Espagne, Luxem
bourg,
Norvège), en Australie et au Canada. Les
deux services offerts au Canada sont situés
à Vancouver (C.-B.). Le premier a été ouvert
en 2002 dans les locaux du Dr Peter Centrea,
un centre de santé du secteur ouest du
centre-ville destiné aux personnes vivant
avec le VIH-SIDA. Le second, Insite, a ouvert
ses portes en 2003 dans le secteur centreest du centre-ville (Downtown Eastside).

Bien qu’il existe une variété de modèles, la
plupart des structures qui accueillent des
SIS offrent d’autres services, tels des soins
de santé primaires ou des services d’orien
tation et la distribution de matériel d’injec
tion. Certains incluent même l’hébergement
ou des traitements de désintoxication ou
de substitution.
Le financement des SIS dépend principale
ment du soutien social et politique ainsi
que du contexte légal. Il provient habi
tuellement de plusieurs sources : différents
paliers de gouvernement, organismes non
gouvernementaux, fonds privés. Le centre
de Sydney (Australie) est même entière

a) Ce centre de santé gère un SIS sans autorisation

légale. La direction estime que les infirmières ne
contreviennent pas à l’article 56 de la Loi et que
le service fait partie d’une vaste gamme de soins
offerts par le centre. Les activités s’y poursuivent
sans entraves de la part des autorités.

ment financé à partir des produits de crimi
nalité confisqués(1). La situation financière
précaire de certains SIS a évidemment un
impact sur leur viabilité(2). Quant à leur
gestion, c’est une responsabilité qui revient
aux autorités régionales de santé, à des
cliniques médi
cales, à des organisations
caritatives, à des organismes communau
taires ou à des orga
nisations sans but
lucratif (la Croix-Rouge et Médecins du
monde, par exemple).

Les objectifs poursuivis
et les retombées concrètes

Dans tous les pays, la mise sur pied des
SIS répond aux objectifs généraux suivants :
améliorer la santé et le bien-être des per
sonnes UDI et réduire les impacts négatifs
sur l’ordre public. L’importance accordée à
chacun des objectifs peut varier d’un pays
à un autre.

Dans l’ensemble, les recherches publiées
au sujet des différentes expériences d’ici et
d’ailleursb cherchent à évaluer l’atteinte
d’objectifs précis, dont les suivants :
• joindre les personnes UDI les plus vul
nérables ;
• réduire les risques de surdoses et leurs
conséquences ;

• réduire d’autres risques à la santé liés à
l’injection de drogues ;
• stabiliser l’état de santé des personnes
UDI ;

• réduire les impacts négatifs sur l’ordre
public.

b) La plupart des résultats présentés dans cette

section sont tirés de l’analyse de l’INSPQ, Avis
sur la pertinence des services d’injection super
visés au Québec (2009)
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Les SIS cherchent généralement à joindre
les personnes UDI qui vivent dans les
conditions les plus précaires (itinérance,
dépendance, problèmes de santé mentale,
prostitution de rue) car ce sont celles qui
s’injectent le plus fréquemment en public ;
qui sont les plus susceptibles d’être à
l’origine des tensions liées à l’occupation
des espaces publics et qui sont exclues
des soins de santé couramment offerts en
raison des exigences (plus ou moins expli
cites) fixées pour les obtenir.c Joindre ces
personnes constitue aussi un préalable
pour atteindre tous les autres objectifs. Car
ce sont elles qui présentent le plus de
risques de succomber à une surdose (ou
de vivre avec des conséquences morbides
importantes), de con
tracter et de trans
mettre des ITSS (VIH et hépatites B et C en
particulier), de rejeter du matériel d’injec
tion en public, d’être en état d’intoxication
dans les espaces publics et ainsi de suite.
De fait, dans l’ensemble, les SIS réussissent
à rejoindre des personnes qui s’injectent
depuis plusieurs années ; qui ont tenté plu
sieurs traitements, sans succès et qui sont
fréquemment sans domicile fixe (entre
20 % et 60 % selon les évaluations). De
plus, elles ont déjà été incarcérées (50 % à
75 %) ; elles s’injectaient fréquemment en
public avant l’ouverture d’un SIS et elles
rejetaient fréquemment du matériel d’in
jec
tion dans les espaces publics avant
l’ouverture d’un SIS.

Réduire les risques de surdoses
et leurs conséquences

L’injection est un mode de consommation
présentant un risque élevé de surdose en
raison de la rapidité et de l’intensité de
l’intoxication qui en résulte. De surcroît,
les espaces publics constituent des envi
ronnements à risque particulièrement élevé
quant aux surdoses et à la gravité de leurs
conséquences. La présence d’autres per
sonnes dans les endroits publics (policiers,

c) À titre d’exemple, de nombreux services de
santé ne sont offerts qu’aux personnes en état de
sobriété, ce qui est relativement peu fréquent
chez des personnes aux prises avec des pro
blèmes de dépendance. De plus, les horaires très
stricts des organisations de soins de santé sont
déphasés par rapport à l’organisation de vie de
ces personnes.
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résidants, commerçants, autres consom
mateurs, etc.) fait en sorte que l’injection
est souvent précipitée et moins bien con
trôlée (en quantité et en qualité) qu’elle ne
le serait en privé. Le fait de se cacher du
regard des autres, fait en sorte que ces
personnes sont moins susceptibles d’avoir
de l’aide en cas d’urgence, ce qui augmente
le risque de décès et de com
plications
morbides ainsi que la gravité des consé
quences de surdose.

La possibilité de s’injecter dans un SIS
devrait donc contribuer à réduire les
risques de surdoses et les conséquences,
entre autres grâce à la présence de per
sonnel en mesure de fournir une assistance
rapide lors de complications. D’ailleurs,
aucun décès ou conséquence morbide
permanente survenu à l’intérieur d’un SIS
n’est rapporté dans la littérature. Les SIS
ont même contribué à la baisse du nombre
d’incidents dans les villes où ils sont
situés, bien que cette diminution puisse
être aussi attribuable à d’autres facteurs
(une baisse de l’approvisionnement en
héroïne, par exemple). Ainsi, quatre villes
allemandes ont connu une dimi
nution
impor
tante de surdoses à la suite de la
mise en opération de SIS ; à Vancouver, on
a noté une baisse de 35 % de la mortalité
par surdose dans un rayon de 500 mètres
du local d’Insite à la suite de son ouver
ture(3). À Sydney, on estime que le SIS a
permis d’éviter 27 surdoses fatales sur une
période d’un an et demi(4).
De manière générale, les SIS réduisent la
pression exercée sur les services d’urgence
(ambulances, hôpitaux) en favorisant une
prise en charge des surdoses sur les lieux
(entre 50 % et 98 %, selon l’INSPQ). La pré
sence de médecins et infirmières ou la
pos
sibilité pour d’autres professionnels
habi
lités par la loi à administrer de la
naloxone permettent une prise en charge
accrue. Aussi, depuis une dizaine d’années,
il existe des programmes de distribution
de naloxone par les pairs UDI dans plu
sieurs grandes villes (New York, San
Francisco et Sydney, par exemple)(5)(6), y
compris Toronto où l’expérience est plus
récente. Une revue de six pro
grammes
américains signale que des milliers de
personnes UDI ont accès à une formation
et à des doses de naloxone qui leur per
mettent de renverser les effets de plusieurs
centaines de surdoses d’opioïdes surve
nues dans la communauté(6).
L’étude de Kerr et ses collaborateurs(7),
indique que les 336 surdoses survenues à
Insite au cours d’une période de 18 mois

ont donné lieu notamment aux interven
tions suivantes : administration d’oxygène
sur place dans 87 % des cas ; administration
de naloxone dans 27 % des cas ; appels
d’ambulance dans 39 % des cas ; transferts
à l’hôpital dans 28 % des cas.

Réduire d’autres risques à la santé
liés à l’injection de drogues

Outre les risques de surdoses, l’injection
accroît les risques de connaître d’autres
problèmes de santé, notamment les infec
tions bactériennes liées à l’injection et les
ITSS. Les risques sont encore plus grands
lorsque l’injection est pratiquée dans les
espaces publics. Le matériel y est souvent
souillé et les agressions (vols, violences
sexuelles et physiques), courantes. Au
contraire, le SIS offre du matériel stérile et
un lieu sécuritaire.

Les pratiques d’injection apprises des pairs
peuvent être plus ou moins sécuritaires. Le
SIS offre une éducation aux pratiques d’in
jection sécuritaires au moment même de
l’injection. Pour les personnes qui s’injec
tent depuis peu, un contact peut les inciter
à adopter un mode de consommation alter
natif moins risqué. À ce sujet, l’éducation
aux pratiques d’injection sécuritaires offerte
à Insite a entraîné une baisse des compor
tements d’injection à risque des usagers,
et ce, à l’intérieur et à l’extérieur du SIS(8).
De plus, il faut noter les points suivants :
• Les SIS semblent agir comme facteurs
de protection contre le partage de serin
gues et ils diminuent l’emprunt de serin
gues par les personnes séronégatives et
le prêt par les personnes séropositives.
• Des femmes indiquent être moins expo
sées à la violence lorsqu’elles s’injectent
dans les locaux d’un SIS.
• Les SIS ne contribuent pas à l’initiation à
l’injection(9).

Stabiliser l’état de santé
des personnes UDI

Les SIS se veulent des portes d’entrée
pour une gamme de services sociaux et de
santé qui visent la stabilisation de l’état de
santé des usagers.

En créant des passerelles avec les pro
grammes consacrés à la toxicomanie, les
SIS facilitent l’accès à la désintoxication et
contribuent à l’augmentation de la demande
et de l’engagement dans un traitement
(de la dépendance ou de substitution).
Par exemple, la proportion des utilisateurs
d’Insite qui ont entrepris un traitement a
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augmenté de 33 % entre l’année précédant
le début de leur fréquentation du site et
l’année suivante(10). De plus, ceux qui se
sont engagés dans un programme de
désintoxication ont eu par la suite davan
tage tendance à s’engager dans un pro
gramme de traitement de la dépendance
(3,7 fois plus que les autres) ou de subs
titution (1,6 fois plus) et à diminuer leur
fréquentation du SIS que les utilisateurs
du SIS qui ne se sont pas engagés dans ce
type de programme.
Par ailleurs, les usagers des SIS ont ainsi
accès à des services de vaccination, de
dépistage, de soins primaires et d’orien
tation vers d’autres services. À ce chapitre,
Insite a plusieurs acquis à son actif. Par
exemple, entre le 1er avril 2004 et le 31 mars
2007 ont été recensés :
• 10  089 soins primaires, dont 3 130 pour
des cas d’abcès.
• 6  354 orientations vers d’autres services,
dont 40 % en toxicomanie (désintoxica
tion, traitement de substitution ou de la
dépendance)(11).

Réduire les impacts négatifs
sur l’ordre public

L’injection en public et l’intoxication qui en
résulte, le rejet dans l’environnement du
matériel d’injection et le trafic de drogues
engendrent des tensions souvent impor
tantes dans les collectivités. En offrant un
lieu pour que la consommation et la dispo
sition du matériel se déroulent à l’abri du
regard public, les SIS ont eu principalement
des effets positifs ou neutres à l’égard de
la réduction des nuisances associées à
l’injection de drogues dans les lieux publics.
Dans certains cas, leur implan
tation a
été associée à une réduction du nombre
d’injections en public et du nombre de
seringues à la traîne. Par ailleurs, les SIS
peu
vent devenir une ressource addi
tion
nelle pour les services policiers qui peu
vent y adresser les personnes qu’ils voient
s’injecter dans la rue, comme le font les
policiers de Vancouver(12).

Par contre, rien ne prouve que la présence
d’un SIS diminue sensiblement le nombre
de délits et de crimes liés à la drogue aux
abords de la ressource. Cela a même eu
l’effet con
traire lorsqu’une zone ouverte
de tolérance y était associée et qu’elle
était combinée à l’absence de services de
réduc
tion des méfaits et à des activités
de répression plus soutenues d’autres
secteurs de la ville. Cela s’expliquerait
notamment par le fait que les usagers
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doivent continuer à commettre des délits
afin de payer leur consommation et à s’ap
provisionner auprès de trafiquants. Cepen
dant, les SIS ne semblent pas donner lieu à
une hausse de la criminalité dans les villes
où ils sont localisés ou au déplacement
géographique de la criminalité(13).

À cet égard, leur impact positif comme
négatif semble limité. La coordination entre
les services de police et les services sociaux
et de santé préconisée par l’INSPQ(14) vise
notamment à éviter que l’implantation des
SIS ait des impacts négatifs sur les milieux
de vie. Lorsque la coordination existe,
comme à Francfort, Sydney, Genève et
Vancouver, les effets des SIS ont plutôt été
neutres, sinon positifs, à l’égard des nui
sances associées aux injections dans les
lieux publics.
En bref, il est difficile d’isoler l’effet des SIS
de celui des autres services destinés aux
personnes UDI, d’une part, et de l’effet de
certains autres phénomènes (par exemple,
les variations dans la qualité et la pureté
de l’héroïne), d’autre part. Malgré cela, il
est permis de conclure que les SIS ont
plusieurs effets bénéfiques sur la santé
publique comme sur l’ordre public, et qu’ils
n’ont aucun effet négatif.

Les paramètres organisationnels
et les pratiques professionnelles

La supervision de l’injection s’exerce en
trois temps : 1) la pré-injection (accueil de
la per
sonne et appréciation de son état
phy
sique et mental) ; 2) l’injection ellemême (conseils sur les techniques et les
sites corporels d’injection à moindre risque
ainsi que sur l’utili
sation appropriée du
matériel d’injection) et 3) la post-injection
(appréciation de l’état d’intoxication et de
ses conséquences possibles, y compris la
surdose). C’est pourquoi les lieux dans
lesquels sont offerts ces ser
vices com
prennent tous une aire d’accueil, une aire
de consommation et une aire de répit.
L’organisation des SIS dans le monde dif
fère grandement selon le contexte politique
et juridique du pays où ils se trouvent, la
situation socio-sanitaire et la répartition
des personnes UDI sur le territoire. Les
services d’Insite à Vancouver(15), de Quai 9
à Genève(16)(17) et du Servei d’Atencio i
Prevencio Sociosanitariaxii (SAPS)d de la
Croix-Rouge à Barcelone(18) permettent
d’illustrer la diversité des paramètres orga
nisationnels des SIS.
d) Service d’Attention et de Prévention Socio-Sanitaire

Les avantages et les
inconvénients de chacun
des modèles organisationnels
Le site unique et fixe

Le site unique comme celui d’Insite pré
sente des avantages lorsque la population
UDI est concentrée sur un territoire précis,
comme c’est le cas dans le secteur Down
town Eastside de Vancouver. Le SIS, dont
les horaires et les services sont stables et
connus de la clientèle, a la possibilité de
développer une connaissance de ses usa
gers, qui deviennent des « habitués », et de
joindre une grande proportion de la popu
lation UDI du territoire. Grâce à son carac
tère fixe, le service est davantage en
mesure d’entretenir des relations suivies
et ciblées avec le voisinage, les postes de
police du quartier, etc. Le SIS peut rapi
dement devenir un endroit reconnu auquel
on adresse facilement les personnes UDI.
Son désavantage par rapport à un SIS
mobile : ne pas pouvoir s’adapter rapide
ment au déplacement de la clientèle.

Le site faisant partie d’une offre multiple
de sis dans une ville

Les avantages premiers d’une offre multi
ple telle que celle implantée à Barcelone
sont la multiplicité et la complémentarité
des services offerts lorsque plusieurs SIS
sont présents dans une même ville. Le
cas échéant, il est possible non seulement
de joindre des clientèles dispersées dans
toute la ville, mais aussi d’adapter les
services en fonction de leurs particularités
et leurs besoins. Dans le cas des cocaïno
manes, par exemple, l’offre multiple permet
de réduire la concentration des usagers
dans un même lieu(19). Les divers SIS d’une
même ville peuvent aussi tenter de coor
donner leurs horaires afin d’offrir un accès
24 heures sur 24 en partageant les coûts.
De plus, au même titre que le SIS mobile,
le fait de ne pas avoir un SIS unique loca
lisé dans un seul quartier rend souvent les
services plus acceptables socialement.

Le service mobile

L’avantage premier d’un service mobile
comme celui de Berlin est certainement la
souplesse qui donne la possibilité de chan
ger d’endroit en fonction des besoins et
des déplacements de la population UDI. En
étant mobile, le SIS n’est pas associé à un
quartier ou un endroit particulier, ce qui
peut le rendre plus acceptable socialement.
Le SIS mobile permet de couvrir plusieurs
endroits et de joindre plusieurs personnes
dispersées au cours d’une même journée.
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tages : un espace physique
restreint qui peut soulever des enjeux de
sécurité et rendre la gestion de l’achalan
dage et de la période post-injection plus
difficile. La mobilité du service pose aussi
des problèmes techniques, par exemple :
trouver des endroits appropriés pour garer
le véhicule mobile sans que le voisinage
ne soit incommodé par le bruit du moteur
ou celui des usagers(20)(21).

Adopter des règles et adapter
la pratique professionnelle

Les services consultés (Insite, Quai 9 et le
SAPS) se sont dotés de règles et de proto
coles précis pour encadrer les différents
aspects de leurs pratiques. Bien que les
règles et les critères d’admissibilité diffè
rent dans chacun d’entre eux, la violence,
le trafic de drogues et la consommation en
dehors de la salle d’injection sont interdits
dans les trois SIS. Par ailleurs, la gestion
quotidienne des services dépasse les pro
tocoles, et une gestion individualisée de
chaque usager est nécessaire. De fait, le
succès des trois SIS repose sur le sens
donné aux interventions et sur l’équilibre
entre l’accessibilité pour la clientèle UDI et
la sécurité du personnel et des usagers. Au
fil des ans, les trois SIS ont dû modifier
leurs pratiques afin de s’adapter aux
besoins et aux limites de leur clientèle,
mais aussi à ceux de leurs équipes de
travail. Cela souligne l’importance de con
cevoir les SIS comme des services flexi
bles, capables de s’adapter à différentes
réalités, celle des comportements psycho
tiques, par exemple, qui nécessitent une
gestion particulière que la présence de pairs
UDI au sein de l’équipe peut faciliter(19).

Les SIS ont été amenés à se poser des
ques
tions quant à leurs interventions,
leurs règles et les conséquences de cellesci sur les usagers et les employés(22).
Certains ont dû choisir entre un bas seuil
absolu d’acces
si
bilité (qui sous-tend le
moins de règles et de limitations possibles)
et l’application de règles strictes qui peu
vent limiter l’accès à certaines personnes
UDI tout en garantissant le respect d’un
certain cadre. Le dilemme auquel ils ont
été confrontés est le suivant : faut-il éviter
à tout prix les injections dans les espaces
publics en accueillant le plus de personnes
UDI possibles dans les SIS, quels que
soient leurs comportements ? Ou faut-il
mettre en place un cadre et des règles qui
seront forcément plus limitatifs pour la
clientèle, mais qui respecteront davantage
la sécurité et le degré de confort des inter
venants des SIS ?

ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXEMBOU
PAYS-BAS
S
ADA
ROYAUME-UNI
G
NORVÈGE
AUSTRALIE CANAD
SE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXE
PAYS-BAS
SUISSE
ROYAUME-UNI
BOURG
NORVÈGE
AUSTRALIE C
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXEMBOU
PAYS-BAS
S
ADA
ROYAUME-UNI
G
NORVÈGE
AUSTRALIE CANAD
SE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXE
PAYS-BAS
SUISSE
ROYAUME-UNI
BOURG
NORVÈGE
AUSTRALIE C
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXEMBOU
PAYS-BAS
SU
A
ROYAUME-UNI
G
NORVÈGE
AUSTRALIE CANAD
E
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXE
PAYS-BAS
SUISSE
ROYAUME-UNI
BOURG
NORVÈGE
AUSTRALIE CA
ALLEMAGNE
ESPAGNE
LUXEMBOU
PAYS-BAS
SU
DA
ROYAUME-UNI
G
NORVÈGE
AUSTRALIE CANAD
Certaines situations semblent avoir systé
ma
tiquement provoqué des malaises au
sein des équipes. C’est le cas, par exemple,
de l’utilisation de sites corporels d’injection
à risque, de l’injection assistée par un tiers,
du partage de drogues, de la conservation
du matériel usagé pour le réutiliser (en
particulier le wash e ou le contenu d’une
seringue pas complètement consommé).

Par ailleurs, il arrive que certains groupes
d’usagers posent un dilemme éthique ou
professionnel, par exemple : les mineurs,
les femmes enceintes, les usagers inexpé
rimentés ou s’injectant pour la première
fois, ceux accompagnés d’un enfant, ceux
déjà très intoxiqués ou dont l’état de santé
est très dégradé et qui refusent de se faire
soigner.
Ces contextes forcent le personnel des SIS
à faire des choix. L’usager incapable de
s’injecterf et la limite de temps allouée à
l’injection, pour ne prendre que ces deux
exemples, renvoient à des situations pour
lesquelles une prise en charge particulière
est nécessaire. Les trois SIS sont unanimes
à ce sujet. Cependant, le choix d’offrir l’ac
cès à une pièce fermée ou en retrait pour
permettre aux usagers anxieux ou agités
d’avoir un endroit plus calme pour prendre
le temps de pratiquer l’injection correcte
ment, est à la fois un choix éthique et un
choix organisationnel.

La limite de temps fixée à l’utilisation de la
salle d’injection, comme à Quai 9 (le seul
des trois SIS qui demande à l’usager de
quitter s’il n’a pas « réussi » à s’injecter
dans un délai de 30 minutes) peut être
considérée comme une règle limitative qui
stresse l’usager qui a déjà de la difficulté à
s’injecter et qui sait, de plus, que le temps
pour le faire est limité. Cependant, l’expé
rience de Quai 9 démontre non seulement
que moins de 3 % des individus prennent
plus de 30 minutes à s’injecter(23), mais
aussi que cette limite de temps peut être
un outil fort utile pour encadrer certains
individus qui cherchent continuellement
à se piquer de façon com
pulsive ou à
s’automutiler.
e) Préparation d’injection faite à partir de résidus de
drogues restés dans le contenant (Stéricup®) et le filtre
lors d’une préparation précédente.
f) L’incapacité à s’injecter englobe plus d’une situation qui
implique différents types d’usagers : l’usager dont les
veines sont fortement abîmées par des injections multi
ples ou des années de consommation ; l’usager qui
n’arrive pas à s’injecter par manque d’expérience ;
l’usager trop agité pour réussir à trouver une veine ;
celui qui est intoxiqué par la cocaïne ou les amphé
tamines et qui passe plusieurs minutes à se piquer à
divers endroits, dans une suite de gestes plus proches
de l’automutilation ou de l’acte compulsif que de
l’injection.

L’organisation des services
La présence de l’infirmière

Les trois SIS ont recours aux services
d’une infirmière sur place, à plein temps
ou à temps partiel. Ce choix répond à
diverses considérations. Pour Insite, par
exemple, projet de recherche orienté vers
la démons
tration du bien-fondé des SIS
au Canada, ce choix s’est imposé dans la
perspective d’éviter le plus de complica
tions médicales et de surdoses possibles.
Pour le SAPS de la Croix-Rouge, ce choix
répond également à des enjeux d’accepta
bilité politique et sociale.

En revanche, certains services considèrent
que la présence d’une infirmière n’est pas
nécessaire pour superviser l’injection faite
par l’UDI. De fait, la formation dispensée
par des professionnels habilités dont les
infirmières aux autres intervenants des SIS
leur permet de remplacer l’infirmière dans
cer
taines fonctions, y compris la super
vision de l’UDI au moment de l’injection.
Par ailleurs, il importe de souligner qu’en
ce qui concerne les activités de soins infir
miers, l’infirmière du SIS assure le suivi
professionnel et devient l’intervenante de
référence pour les usagers et les autres
intervenants du service(24). L’infirmière est
un atout indispensable quand il faut gérer
des complications graves liées à l’injection,
administrer des soins complexes et intro
duire une canule pour les usagers incapa
bles de s’injecter eux-mêmes (dans les SIS
où elle est autorisée à le faire, comme c’est
le cas au SAPS(25). Rappelons que dans le
cadre de ses activités professionnelles,
l’infirmière doit notamment évaluer la con
dition de santé physique et mentale d’une
personne symptomatique et exercer une
surveillance clinique des per
sonnes pré
sentant des risques (ex. : intoxication, ITSS,
etc.). Les pairs et les intervenants sociaux
interviennent quant à eux à divers mo
ments avant, pendant et après l’injection
en fonction de l’organisation(15).

Le système d’inscription

La grande majorité des SIS utilise un
système d’inscription de la clientèle qui
préserve l’anonymat des usagers grâce à
des pseudonymes et permet de recueillir
des données relatives au profil démogra
phique, aux drogues consommées et aux
antécédents de surdose. Plusieurs font aussi
signer un formulaire de consentement ou
un code de vie aux usagers lorsqu’ils se
présentent pour la première fois. Dans bon
nombre d’endroits, l’usager doit mention
ner la drogue qu’il va consommer, le site
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où il souhaite s’injecter ainsi que les
drogues qu’il a utilisées dans les dernières
heures. L’objectif : être en mesure de pré
venir ou d’intervenir adéquatement en cas
de surdose ou d’utilisation d’un site d’in
jection non recommandé.

L’achalandage

L’achalandage varie grandement d’un SIS
à un autre. Insite peut superviser jusqu’à
1  
110 injections par jour(26), tandis que
Quai 9 en supervise en moyenne 80(17) et le
SAPS, moins de 30 par jour(18). Mais, peu
importe le nombre d’injections supervisées
quotidiennement, des SIS remarquent que
plusieurs usagers n’acceptent pas d’atten
dre avant d’avoir accès à la salle d’injection.
De plus, la régulation de l’achalandage
semble un élément clé du bon fonction
nement d’un SIS et de la satisfaction des
usagers, voire de la qualité des interven
tions. Afin de pallier ces problèmes, les
personnes UDI ont proposé différentes
solutions : augmenter les capa
cités d’ac
cueil lors des périodes prévues de fort
achalandage (les jours de réception des
chèques d’aide sociale, par exemple) ;
ouvrir plusieurs services dans le but de
réduire la concentration des usagers dans
un site unique ; adapter les horaires aux
besoins de diverses clientèles telles que
les travailleuses du sexe qui souhaiteraient
pouvoir s’injecter tôt le matin après leurs
heures de travail ou les utilisateurs d’opioï
des qui s’injecteraient au réveil afin d’éviter
les symptômes de sevrage(15).

Le continuum de services

L’ensemble des SIS étudiés ont voulu
inscrire le service de supervision de l’in
jection dans un continuum de soins au
profit de leurs usagers. Tous ont cherché à
faire venir sur place des professionnels
(médecin, psy
chiatre, avocat) en mesure
d’offrir des soins et des services qui
débordent du contexte immédiat de l’in
jection, mais aussi à créer des corridors de
services pour acheminer les clientèles vers
les autres services, tels les centres de
traitement de la toxicomanie, du VIH ou
de l’hépatite C, pour n’en nommer que
quelques-uns. Finalement, chaque SIS a
conclu des ententes avec les policiers et
les ambulanciers qui ont dû être revues
et bonifiées au fil des ans en phase avec
l’évolution d’une expertise commune.

L’utilisation des SIS
par les personnes UDI

Joindre les personnes UDI les plus vulnéra
bles constitue une condition indispensable
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pour atteindre les grands objectifs que
sont l’amélioration de leur santé et de leur
bien-être, ainsi que le maintien de l’ordre
public. Plusieurs études, dont l’une réali
sée à Montréal(27)(28), ont examiné l’accep
tabilité de tels services et les fac
teurs
associés à l’intention des personnes UDI
d’y recourirg. Elles ont conclu que la grande
majorité des personnes UDI interviewées
utiliseraient un SIS(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35). Les
facteurs associés à leur intention d’utiliser
un tel service étaient les suivants : l’injec
tion dans les lieux publics(31)(32)(33)(34), l’ab
sence de domicile fixe(29), la prise de risque
élevée, les antécédents de surdose(28)(30), le
travail du sexe(32), la fréquence d’injection
et la drogue injectée(28)(30)(35). Quant aux
barrières à leur utilisation éventuelle, il
faut retenir les sui
vantes : la localisation
éloignée des lieux de vente, la présence
policière autour du SIS ; le temps d’attente ;
l’inscription obligatoire ou l’obligation de
présenter une pièce d’identité ; l’interdic
tion de partager des drogues, l’interdiction
d’injection assistée (par un pair ou par un
professionnel), le manque d’intimité et
l’attitude du personnel, le service ouvert
seulement aux résidants et la surveillance
vidéo sur place.
Au sujet des consommateurs de cocaïne,
l’étude de Kerr et ses collaborateurs(32)
sou
ligne que la facilité d’accès des SIS
(proximité des lieux de vente de drogues,
attente mini
male pour l’utilisation de la
salle d’injection) et la possibilité de s’in
jecter plus d’une fois lors d’une même
visite peuvent contribuer à l’utilisation des
SIS. La possibilité de s’injecter plus d’une
fois au cours d’une même visite est aussi
ressortie comme un facteur incitatif lors
de la consultation de personnes UDI de
Montréal en 2002(28).

Il est à noter que l’information sur l’utili
sation éventuelle de SIS non existants
pourrait ne pas refléter l’utilisation réelle
des SIS. C’est du moins ce que deux
études(15)(37) qui ont exploré les points de
vue des personnes UDI quant au fonction
nement d’Insite quelques années après
son implantation permettent de croire.
Alors que l’inscription obligatoire posait
problème pour un certain nombre de per
sonnes UDI avant l’ouverture du service,
ce règlement ne semble plus représenter
un obstacle à sa fréquentation. Ainsi, on
apprend que les règlements du service
étaient largement acceptés par les répon
dants qui, par ailleurs, se sentaient accep

g) Les études citées ci-dessous ont été menées auprès de
personnes UDI au sujet d’un SIS hypothétique.

tés et respectés par le personnel et les
pairs aidants, un point crucial lorsqu’on
intervient auprès d’une population aussi
marginalisée. Quant aux limites de l’utili
sation du service d’Insite, les personnes
UDI ont mentionné les points suivants : les
heures d’ouverture limitées, le temps d’at
tente et la présence policière à proximité.
Par ailleurs, une étude de Small et ses
collaborateurs(15) a indiqué que les poly
consommateurs avaient tendance à utiliser
le SIS pour leur consommation d’opiacés,
mais pas pour leur consom
mation de
cocaïne en raison de l’attente.

L’examen de l’évolution de certains SIS
euro
péens et des problèmes rencontrés
(ayant conduit à la fermeture de certains
d’entre eux, principalement en Hollande
avant 1986 alors que ces SIS étaient infor
mels) indique que ces difficultés auraient
pu être évitées si certaines conditions pré
liminaires avaient été mises en place, par
exemple : la connaissance des besoins des
personnes UDI et des dynamiques sociales
du milieu de la drogue, la capacité de gérer
les incidents sur les lieux et le soutien des
services au sein de la communauté(38).

Les enjeux de la localisation

Les SIS sont généralement situés dans des
secteurs où existent déjà des tensions rela
tives à la cohabitation des personnes UDI,
des citoyens, des commerçants et de ceux
qui interviennent dans les espaces publics.
Aussi, la mise en place des SIS peut être
perçue soit comme une solution, soit
comme un facteur susceptible d’exacerber
les ten
sions. Ces dernières sont généra
lement liées à l’injection de drogues en
public et aux seringues à la traîne et sont
souvent ali
men
tées par d’autres phéno
mènes plus ou moins directement associés,
par exemple : le trafic de drogues pratiqué
au grand jour, les vols à l’étalage, la pros
titution de rue et les problèmes de santé
mentale.

D’aucuns craignent l’effet « pot de miel »
des SIS. D’une part, l’ouverture d’un SIS
inciterait les personnes UDI qui souhaitent
l’utiliser à quitter leurs secteurs pour s’ins
taller dans les environs immédiats du ser
vice, ce qui aurait une influence négative
sur la qualité du milieu de vie, l’environne
ment commercial, etc. D’autre part, l’ou
verture d’un SIS modifierait les schémas de
déplacements locaux des personnes UDI,
ce qui pourrait les amener à côtoyer dans
les espaces publics des écoliers ou des
enfants fréquentant une garderie, par
exemple. Dans les deux cas, on craint que
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les SIS entraînent une augmen
tation de
l’itinérance, de l’injection et du matériel
d’injection rejeté en public, ainsi que des
activités associées à tort ou à raison avec
l’injection de drogues.

À l’opposé, plusieurs défenseurs voient les
SIS comme une solution et considèrent
qu’ils peuvent contribuer à réduire et à
soustraire, particulièrement à la vue des
enfants, les pratiques d’injection, le maté
riel à la traîne et l’intoxication. Quant aux
autres dimensions (itinérance, vols, prosti
tution de rue, etc.), considérant que les SIS
n’ont pas d’effets significatifs sur la con
sommation globale des drogues illégales,
ils estiment que les craintes sont injusti
fiées et que, par exemple, l’ouverture des
SIS ne modifiera pas les schémas de crimi
nalité(13).

En conclusion

L’expérience des services d’injection super
visée qui existent dans plusieurs pays, y
compris (et surtout) au Canada, est suffi
samment riche pour en dégager de nom
breux enseignements. De l’acceptabilité
sociale aux paramètres organisationnels,
en passant par les pratiques profession
nelles et les enjeux éthiques, il faut au
moins retenir ceci : les SIS répondent à un
besoin réel des personnes UDI les plus
vulnérables et réduisent les risques de
surdose et leurs conséquences. En créant
des passerelles vers d’autres services de
santé, ils contribuent à l’amélioration de la
santé de ces personnes et à la réduction
des impacts sur l’ordre public.h
Ce texte est extrait du document :
Vers un service d’injection supervisée.
Rapport de l’étude de faisabilité sur l’im
plantation d’une offre régionale de services
d’injection supervisée à Montréal, RICHARD
LESSARD, CAROLE MORRISSETTE, (2011),
139 pages.
Version pdf disponible sur :
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/index.
php ?id=523&tx_wfqbe_pi1[uid]=1437
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PRÉSENTATION DE DEUX ESSAIS SYNTHÈSES
LA DÉCISION DE METTRE FIN À UN ÉPISODE
DE SERVICE DANS UN CENTRE DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE EXTERNE

L’INTERVENTION AUPRÈS DES
JEUNES TOXICOMANES VIVANT UN ÉTAT
DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

Par Bénédicte Sainte,
agente de relations humaines au CSSS de Rivière-du-Loup

Par Yolène Deschênes, Intervenante clinique responsable
du Programme de jour, Maison Fraternité, Ottawa

Sous la direction de Marianne Saint-Jacques,
professeure aux programmes d’études en toxicomanie,
Université de Sherbrooke

Sous la direction de Karine Bertrand,
professeure aux programmes d’études en toxicomanie,
Université de Sherbrooke

Résumé : L’essai réalisé vise à trouver des balises sur les
quelles les intervenants en Centre de réadaptation en dépen
dance (CRD) externe pourront s’appuyer dans leur décision de
mettre fin à un suivi. Deux groupes focalisés ont été organisés
afin de recueillir les perceptions des intervenants de CRD
externes sur le sujet. Les données ont été analysées avec une
grille d’analyse créée à partir des constats de la littérature,
tout en gardant une ouverture à des thèmes émergeant des
discussions. Les résultats ont permis d’identifier des balises
reliées au plan d’intervention, à la motivation, au risque de
rechute et au cadre d’intervention qui semblent être consen
suelles dans les équipes consultées lorsqu’il s’agit de prendre
des décisions quant à la fin d’un suivi. Par contre, certaines
balises indicatrices d’un changement chez le client semblent
varier en fonction des convictions des intervenants. De plus, le
contre-transfert de l’intervenant, les enjeux autour du besoin
d’autonomie et de sécurité du client et la perception du cadre
de soin ont été soulevés comme des éléments qui interfèrent
avec la décision.

Résumé : Bien connu des intervenants en santé mentale, l’état
de stress post traumatique (ÉSPT) l’est beaucoup moins des
intervenants en toxicomanie. Pourtant, la prévalence de cette
comorbidité n’est pas négligeable puisque 13,5 % des garçons
et 24,6 % des filles qui répondent aux critères diagnostiques
de l’abus d’une substance présentent un diagnostic potentiel
d’ÉSPT tandis qu’à l’inverse, 29,7 % des garçons et 24,2 % des
filles présentant un diagnostic potentiel d’ÉSPT répondent éga
lement aux critères diagnostiques de l’abus d’une substance
(Kilpatrick et coll., 2003). Conséquemment, il nous apparaît
primordial de connaître les meilleures pratiques d’intervention
en contexte de groupe pour les jeunes souffrant à la fois d’un
trouble lié à l’utilisation d’une substance (TUS) et d’un ÉSPT.
Afin d’identifier les pratiques à privilégier, des entrevues
semi-dirigées ont été menées auprès de trois experts terrains
de la région d’Ottawa. Les résultats obtenus démontrent la
nécessité d’assurer une phase de sécurité préalable au trai
tement de groupe pour les clients présentant la comorbidité
ÉSPT et TUS ainsi que de favoriser la co-animation des ren
contres de groupe.

Bénédicte Sainte a bénéficié du Fonds de bourse Jean Lapointe,
son essai fera l’objet d’une présentation au Colloque de l’AITQ
en octobre 2012.

(Voir le texte de Yolène Deschênes sur cette même page).

L’INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES TOXICOMANES
VIVANT UN ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

C

omme nous le savons déjà depuis
main
tenant plusieurs années, la toxi
comanie et les problèmes de santé mentale
sont étroitement liés. Chez les patients
en traitement pour un trouble lié à l’utili
sation d’une substance (TUS1), les troubles
anxieux sont parmi les plus souvent
1. Pour les critères diagnostiques du trouble lié à l’utilisa
tion d’une substance (TUS), se référer au Manuel diag
nostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition.

décelés (Santé Canada, 2002a). Parmi
ceux-ci, on retrouve l’état de stress posttraumatique (ÉSPT2). Bien que le traitement
de groupe de la toxicomanie (comme le
traitement de groupe de l’ÉSPT) soit assez
connu, nous ne pouvons pas en dire autant
2. Pour les critères diagnostiques du trouble lié à l’état de
stress post-traumatique (ÉSPT) se référer au Manuel
diag
nostique et statistique des troubles mentaux,
4e édition.
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de ces deux troubles combinés. Pourtant,
les TUS et l’ÉSPT sont parmi les diag
nostics concomitants les plus fréquem
ment observés dans la population générale
(Kessler et coll., 1995). De plus, selon une
recension des écrits effectuée par Ouimette
et ses collègues (Ouimette et coll., 2003),
22 à 33 % des patients qui consultent pour
un TUS rencontrent tous les critères per
mettant de poser un diagnostic d’ÉSPT.

En ce qui concerne la population ado
lescente, les données canadiennes sont
pratiquement inexistantes. Des études
américaines avancent pour leur part que
11 % à 47 % des adolescents présentant un
TUS développeraient également un ÉSPT
(Giaconia, et coll. ; 2003).

les symptômes dissociatifs à l’extérieur du
groupe au besoin. La littérature sur le sujet
en cohérence avec l’opinion des experts
recensés prône la co-animation car elle
permet d’offrir un soutien adapté aux
besoins de chacun en cas de crise émo
tionnelle (Lopez et coll., 2006). De plus,
dans la pratique, la mise en application
du groupe se fait habituellement à deux
(Najavits, 2007) ;

Qu’en est-il de la réalité terrain ?
Il n’est pas rare que les jeunes en traite
ment doivent quitter une rencontre de
groupe incapable de fonctionner, envahis
par des « flashbacks » (reviviscences d’évé
nements traumatisants) ou des symp
tômes disso
cia
tifs liés à un ÉSPT. Suite
à ce constat, je me suis demandé si le trai
tement de groupe était indiqué pour cette
clientèle et si les fréquents symptômes
dissociatifs que vivent certains d’entre eux
pouvaient s’avérer néfastes. Étant alors
étudiante à la Maîtrise en intervention en
toxicomanie, je fis de ce questionnement
mon objectif d’essai, soit : « Identifier les
meilleures pratiques liées à l’intervention
de groupe en toxicomanie auprès des
jeunes qui présentent un état de stress
post-traumatique ».
Toutefois, la littérature sur le traitement de
groupe des adolescents ayant comme
double diagnostique TUS-ÉSPT présente
un nombre insuffisant de connaissances.
C’est donc l’opinion des experts cliniques
qui a permis d’établir les meilleures pra
tiques à ce niveau. À cet effet, trois experts
terrains furent rencontrés. Ils furent sélec
tionnés en fonction de leur expérience
clinique en intervention de groupe auprès
d’une clientèle ayant le double diagnostic
ÉSPT et TUS et c’est par l’entremise d’en
tre
vues individuelles que leurs propos
furent recueillis.

Les recommandations
Suite à la consultation d’experts et en m’ap
puyant sur les données probantes de la
littérature, j’en suis venue à formuler deux
recommandations principales.

La sécurité du client
Tous les experts rencontrés recom
man
dent, afin d’éviter les effets néfastes d’un
traite
ment relié à une exposition trop
rapide du client à son trauma, qu’une
importance particulière soit attribuée à la
sécurité des clients (maîtrise de tech
ni
ques de gestion du stress, techniques
d’ancrage, etc.). De plus, Najavits (2007),
Santé Canada (2002a) ainsi que Dom et

Nous recommandons donc que les centres
de traitement prévoient en tout temps
deux animateurs lors des rencontres de
groupe d’un centre de traitement en toxi
comanie ».
Yolène Deschênes

Intervenante clinique responsable du Programme de jour
Maison Fraternité, Ottawa (Ontario)

coll. (2000) affirment que la priorité cli
nique dans le traitement de l’ÉSPT (avec
ou sans TUS) est d’assurer une phase
initiale de sécurité dans le but d’éviter au
client une retraumatisation ou encore de
stabiliser les symptômes externes tels que
la dissociation.
Aussi, nous recommandons que les théra
peutes aient travaillé en tout temps indivi
duellement l’étape de la sécurité avec leurs
clients souffrant d’un ÉSPT, et ce, avant de
les référer à un programme de traitement
de groupe, qu’il soit interne ou externe.
Effectivement, les clients référés à un trai
tement de groupe en toxicomanie devraient
toujours avoir préalablement passé une
évaluation de dépistage de l’ÉSPT et avoir
été référés en psychiatrie afin d’obtenir
une confirmation du diagnostic. Suite à
l’évaluation, le psychothérapeute pourra
alors poursuivre plus adéquatement le
travail thérapeutique individuel avec son
client et orienter celui-ci vers des exercices
pratiques de gestion du stress et des émo
tions. Cette thérapie brève devra inclure la
mise en pratique de techniques d’ancrage,
le tout afin de stabiliser les symptômes
dissociatifs et par le fait même, assurer la
sécurité du client. Suite à cette étape, le
thérapeute pourra réévaluer les enjeux liés
à la sécurité de son client et juger du
moment adéquat pour faire une référence
à un traitement de groupe.

L’animation des rencontres de groupe
Les experts rencontrés recommandent
d’utiliser les techniques d’ancrage lorsque
nécessaire pendant les rencontres de
groupe et d’encourager le client à se retirer
lorsque qu’il le juge souhaitable. Ils recom
mandent également de gérer les crises et
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PNP (Petites Nouvelles Pharmaceutiques)…
Ou des substances à surveiller…
n L’oxycodone, comme drogue de rue,
semble être en émergence

n La cigarette électronique (ou e-cigarette)
Une cigarette électronique est un tube rigide ayant l’appa
rence d’une cigarette qui ne se consume jamais. Elle contient
une cartouche remplaçable pré-remplie d’un liquide aroma
tisé contenant du propylène glycol, des arômes artificiels
ainsi qu’une dose plus ou moins concentrée de nicotine (avec
la possibilité d’avoir des cartouches sans nicotine). Lors de
l’inspiration, le liquide de la cartouche se mélange à l’air
inspiré, ce mélange est alors propulsé sous forme de vapeur
et est inhalé par l’utilisateur. À l’expiration, l’évaporation du
propylène glycol libère de la fumée comme une vraie cigarette.

L’oxycodone appartient au groupe des médicaments anal
gésiques opiacés. Il est jusqu’à deux fois plus puissant que la
morphine. Il est utilisé pour soulager la douleur modérée à
sévère. L’OxyContin est une formulation à action prolongée
de l’oxycodone. Son usage comme drogue de rue est surtout
fréquent en Ontario mais il semble actuellement en émergence
dans certaines régions du Québec. Comment ce médicament
entre sur le marché ? Vols dans les pharmacies, fausses
prescriptions ou marché noir.
Certains avalent les comprimés d’OxyContin et d’autres les
réduisent en poudre et l’inhalent ou se l’injectent. L’effet est
alors semblable à celui de l’héroïne.
Depuis le 1er mars 2012, le fabricant d’OxyContin a cessé de
produire ce médicament au Canada. Il est maintenant rem
placé par l’OxyNEO lequel contient aussi de l’oxycodone
mais sa formulation en complique l’usage illicite. Le com
primé d’OxyNEO est très difficile à écraser, de plus, la poudre
obtenue produit une épaisse substance gélatineuse lorsque
mélangée à l’eau, empêchant l’injection. Par ailleurs, la tolé
rance aux fragments du produit consommé par voie intranasale serait réduite. Une telle formulation pourrait décou
rager l’utilisation abusive potentielle de l’oxycodone à des
fins récréatives.
n La quétiapine : drogue d’abus ?
La quétiapine / Seroquel est un antipsychotique souvent uti
lisé chez les toxicomanes pour réduire les états de psychose
toxique induits par l’abus de psychotropes ou lors du sevrage
de certaines substances. Des cas d’abus de quétiapine ont
récemment été rapportés. Dans la rue elle porte différents
noms comme « Quell », « Susie-Q » ou « Baby Heroin ». Lors
qu’elle est mélangée avec la cocaïne, on l’appelle « Q-Ball ».

PHOTO WIKIPÉDIA

À ce jour, la cigarette électronique n’est pas autorisée au
Canada. Santé Canada n’en recommande pas l’usage tant
que les risques pour la santé n’auront pas été pleinement
évalués.
Il faut tout de même reconnaître que la cigarette électronique
contient beaucoup moins de produits chimiques que la ciga
rette conventionnelle, ce qui à première vue peut sembler un
avantage. Toutefois, une cigarette électronique utilisée avec
des cartouches contenant de la nicotine maintient la dépen
dance à cette substance. Par ailleurs, l’inhalation du propy
lène glycol peut être irritante. On ne connaît pas encore les
effets d’une inhalation fréquente de ce produit.

Les comprimés de quétiapine sont soit avalés ; écrasés et
inhalés ; ou mis en solution et injectés.
Les raisons pharmacologiques expliquant l’abus de la
quétiapine ne sont pas encore clairement définies. L’effet
antihistaminique important de la quétiapine entraînant la
sédation serait une hypothèse possible. La quétiapine serait
principalement utilisée pour ses effets sédatifs et anxioly
tiques. Elle pourrait donc remplacer certains sédatifs connus
comme les benzodiazépines et les barbituriques. On recom
mande aux médecins et aux intervenants de demeurer alerte
face au potentiel d’abus que représente ce médicament.

En conclusion, on ne peut pas encore se prononcer officielle
ment sur l’innocuité de ce produit mais les données actuelles
laissent croire que la cigarette électronique pourrait être
moins nocive que la cigarette conventionnelle en termes de
toxicité. Elle pourrait aussi être suggérée comme traitement
dans le sevrage des fumeurs (puisque différentes concen
trations de nicotine sont disponibles dans les cartouches)…
Quant à la décision de l’utiliser ou non actuellement, elle
revient à chaque fumeur, à la lumière des renseignements
disponibles sur le sujet. C’est un dossier à suivre de près…
Maryse Rioux

pharmacienne

Vol. 22, n° 2 • Septembre 2012

22

