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Identifier les principes de base de la réduction des méfaits et son origine.

Comprendre les différents enjeux en lien avec l’application de la réduction des méfaits.

S’approprier différents moyens pour résoudre des impasses (souvent d’équipe) lors de l’utilisation de la 
réduction des méfaits.

Utiliser la réduction des méfaits dans différents contextes, milieux et pour plusieurs objectifs.
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Permettre aux partenaires de :

Objectifs de la capsule de formation



Madame IV

Vignette clinique 1

Dame de 18 ans, consommatrice active de cocaïne et opioïdes injectés, présentant un trouble
de la personnalité limite, présentement hospitalisée pour une cellulite importante au bras
nécessitant des traitements d’antibiotiques à l’hôpital pendant 6 semaines. Le personnel se
plaint des divers va-et-vient de Mme; ils ont de la difficulté à lui offrir les traitements étant
donné qu’elle n’est pas souvent à sa chambre, plusieurs personnes viennent la visiter,
semblent dérangeantes et des seringues souillées ont été retrouvées près de son lit. Mme est
souvent en colère face à l’équipe et dit souvent qu’elle va probablement signer un refus de
traitement.
Que faire ? 
Quels sont les objectifs/priorités de la patiente ?
Quels sont les objectifs/priorités de l’équipe traitante ?
Quelles sont les limites de l’hôpital et pour quelles raisons sont-elles en place ?
Y a-t-il une limite déontologique ou légale aux interventions proposées ?
Quelles interventions pourraient être proposées dans cette situation ?



Les amoureux du centre

Vignette clinique 2

Deux personnes vivant depuis quelques semaines en ressource d’hébergement en
dépendance ont développé des liens d’amour. Lors d’une rencontre avec son intervenante au
dossier, l’une des deux personnes révèle qu’elle a eu des relations sexuelles dans la salle de
bain il y a quelques soirs. Cette personne relate ce fait en ayant des émotions fortes en lien
avec l’amour pour cette personne et son désir de développer une relation plus ouverte avec
elle. Malgré les règlements interdisant les rapprochements entre résidants, l’intervenante ne
sait pas quoi faire de cette nouvelle ni comment intervenir?

Que faire ? 
Quels sont les objectifs/priorités de la patiente ?
Quels sont les objectifs/priorités de l’équipe traitante ?
Quelles sont les limites de la ressource et pour quelles raisons sont-elles en place ?
Y a-t-il une limite déontologique ou légale aux interventions proposées ?
Quelles interventions pourraient être proposées dans cette situation ?



Un principe, un paradigme, une vision, une approche ?

Qu’est-ce que la réduction des méfaits ?

Définition
« Politiques et programmes visant réduire le plus possible les effets immédiats sur la santé et les conséquences
socioéconomiques de la consommation de substances illicites (ex. : transmission de maladies infectieuses,
mortalité par surdose, récidive criminelle) sans exiger l’abstinence ni même une consommation diminuée »1

Valeurs 2-3-4

Humaniste : respect de l’autonomie, de la dignité, des droits de la personne et de ses objectifs (inverse de
paternalisme).

Pragmatique : la consommation va toujours exister, coûts/bénéfices, la criminalisation est couteuse ET
infructueuse vs la prévention (inverse de prohibitionniste), vision réaliste vs idéaliste.

Origines
Dans les années 80, avec l’épidémie du VIH, les consommateurs de drogues par injection étaient une population
particulièrement touchée. Il fallait donc agir.



Principes fondateurs de la réduction des méfaits

Tout ça pour quoi, pour qui et dans quel objectif ?

Souvent, c’est à partir d’un comportement initialement socialement/moralement questionnable dans la société (consommation,
sexualité, itinérance, criminalité) qu’il est possible de constater que la stigmatisation et la réglementation causent des méfaits aux
personnes et aux communautés qui présentent ces comportements. En partant de ce constat, il apparait donc nécessaire de
réfléchir à comment ne pas nuire à toutes les différentes populations même les plus marginalisées.

Qu’est-ce qu’un méfait ?
Les méfaits, les conséquences ou les risques pour la personne, mais aussi pour la communauté et l’environnement en 4 volets:
physiques, psychologiques, sociaux et économiques.

Le méfait peut être l’emprisonnement puisqu’il déracine une personne, lui fait perdre des droits et peut être extrêmement
traumatisant, alors qu’un moyen de le réduire peut être la décriminalisation, la légalisation ou des efforts pour intégrer les
personnes en ressource d’hébergement en dépendance plutôt qu’en prison. Le méfait en lien avec la santé peut être les différents
virus contractés par ces comportements jugés dont le VIH ou l’hépatite C, mais aussi par les risques de surdoses, les infections,
une iniquité dans l’accessibilité aux soins et les passages répétés aux urgences.

Le méfait ou les risques sont déterminés par la personne qui les subit ET/OU les ressources (proches, 
établissements) qui soutiennent la personne.

Tout le monde pourrait un jour bénéficier de réduction des méfaits. 



La créativité est une force importante

Les diverses (infinies) possibilités de la réduction des 
méfaits

• L’abstinence (une des possibilités tout comme le 
maintien ou la diminution de la consommation)

• Diminuer/cesser une substance et en conserver 
une

• Projet Sphères  
• Distribution de Naloxone
• Centre de consommation supervisée
• Testing de drogues
• Distribution de matériel stérile d’injection
• Travail de proximité (outreach)
• Légalisation ou décriminalisation des drogues
• TAO injectable

• En marge 12-17
• Approvisionnement plus sécuritaire
• Décriminalisation du travail du sexe
• Prophylaxie pré (ou post) exposition (PREP)
• Services d’accompagnement justice-santé mentale
• Nez Rouge
• Traitement des femmes enceintes 

consommatrices
• Programme de gestion de l’alcool (wet shelter)
• Éducation/information sur la 

consommation/pratiques sexuelles à risque
• Et beaucoup d’autres

*** Si vous avez des pairs dans votre organisation, il est toujours possible de réfléchir avec eux 
aux adaptations possibles, à ce qui les aurait aidés dans leur parcours pour débuter une 

réflexion***



Monsieur TH

Idées de discussions en lien avec le cannabis

Source : https://www.sqdc.ca/fr-CA/connaitre-le-
cannabis/indica-sativa-et-hybride



Quoi faire alors?

Un choc de valeurs à l’horizon

• Seriez-vous à l’aise de donner du matériel à des mineurs ou des femmes enceintes ou même en 
prison?

• Est-ce que le TAOi crée une banalisation de la consommation; est-ce qu’on accepte un comportement 
qui n’est pas acceptable?

Source : Marcellus, L., B. Pauly, W. Martin, T. Revai, K. Easton and M. 
MacDonald (2022). "Navigating conflicting value systems: a grounded 
theory of the process of public health equity work in the context of 
mental health promotion and prevention of harms of substance use." 
BMC Public Health 22(1): 210. DOI: 10.1186/s12889-022- 12627-w.



Quoi faire alors ?

Un choc de valeurs à l’horizon

La morale vs l’éthique

Réfléchir aux valeurs impliquées : collaboration, vie, confidentialité, bienveillance, bienfaisance, équité, 
sécurité, protocoles, dignité, droits à la vie6

Réfléchir à la priorisation des besoins : pour la personne, pour la ressource, pour les proches, pour la 
communauté

Prendre en considération les codes de déontologie et les règles institutionnelles

Connaitre la clientèle et les données probantes pour favoriser la réflexion (Ex: risque de rechute important 
et de surdose post-thérapie, consommation possiblement maintenue)

Procéder à des discussions d’équipe ou inviter comité d’éthique et trouver une vision commune

Procéder à des changements : court terme parfois, mais aussi changer les structures, programmes



Madame IV

Vignette clinique 1

Les objectifs de Mme : 1) Ne plus être malade 2) Quitter l’hôpital 3) Aller consommer 4) Payer son logement.
Les objectifs de l’équipe traitante : 1) Qu’elle suive son traitement 2) Qu’elle respecte les règles de l’unité et qu’elle soit 
présente à sa chambre 3) Qu’elle puisse prendre des choix sains pour sa santé.
Les limites de l’hôpital : risques de violence, le dérangement pour les autres, risque de chambouler les habitudes et 
l’organisation du travail (ex: prise de sang à 7 h AM, doit rester à sa chambre la majeure partie du temps, etc.).
Règles déontologiques ou cadre légal : LSSS, code d’éthique des professionnels, Règles de l’étage.
Données probantes: risque de rechute élevée, risque de surdose, risque élevé de refus de traitement (complications).
Valeurs impliquées : contrôle, autonomie, bienfaisance, collaboration, sécurité.

Quelles interventions pourraient être proposées dans cette situation?

Individuelles : vérifier les raisons auprès de Mme pour qu’elle veuille quitter. Questionner ses objectifs et les difficultés en lien avec 
l’hospitalisation. Proposer qu’elle informe l’équipe traitante lorsqu’elle consomme pour avoir des tournées plus rapprochées.

Organisationnelles : voir s’il est possible de regrouper les traitements et discuter des horaires (sorties autorisées, mais présence 
2x/jour pour ses traitements). Discuter des méthodes d’injections sécuritaires et offrir du matériel stérile ainsi qu’une trousse de 
Naloxone. Réfléchir à des organismes partenaires qui pourraient héberger Mme et offrir des traitements dans un lieu moins restrictif.

** RAPPEL qu’un séjour hospitalier ou en thérapie sont des facteurs de risque de surdoses. Éducation 
importante à avoir avant le congé (voir tout au long de l’hospitalisation) **



Les amoureux du centre

Vignette clinique 2

Les priorités des amoureux : 1) Continuer de s’aimer et avoir des relations sexuelles 2) Poursuivre leur thérapie 3) Apprendre 
à développer des liens affectifs sains.
Les priorités de la ressource : 1) Assurer la sécurité de tous les résidants 2) Assurer un bon fonctionnement et une 
participation optimale dans la thérapie 3) Éviter des conflits et de la jalousie entre les résidants.
Les limites de la ressource : les risques de violence (sexuelle entre autres) entre les résidants et le désir que les participants se 
concentrent davantage sur leur rétablissement que sur des dynamiques de séduction. 
Règles déontologiques ou cadre légal : Règlement de l’établissement, Code des professions, secret professionnel.
Données probantes: risque de non-complétion de la thérapie, risque de rechute, présence d’un tabou entourant la sexualité 
chez plusieurs intervenants.

Quelles interventions pourraient être proposées dans cette situation?

Individuelles : Vérifier la sensation de sécurité et de libre-choix auprès d’eux, discuter de leur compréhension des relations saines et 
consentantes, réfléchir aux risques associés à la poursuite ou à l’arrêt de la relation, discuter des enjeux de confidentialité. Proposer des 
sorties temporaires ou lieux déterminés. 

Organisationnelles : Offrir des condoms (en mettre dans toutes les chambres), offrir des cours d’éducation sexuelle et affective, faire des 
rencontres d’équipe sur le thème des relations intra-résidents afin de discuter de la fréquence et des enjeux en lien avec cet aspect.



Idées de formations ou information en ligne

Pour aller un peu plus loin

Environnement numérique d’apprentissage : Capsule Sensibilisation à la réduction des méfaits en milieu 
hospitalier

Catie : Formation sur les bases de la réduction des méfaits https://www.catie.ca/fr/reduction-des-mefaits

Guide et explication de La réduction autochtone des méfaits http://www.icad-cisd.com/notre-
travail/renforcement-de-la-capacite-et-partage-de-connaissances/indigenous-harm-reduction/?lang=fr

Source : 
"Travail du sexe 
et discours sur 
la réduction des 
méfaits." Stella 
Montréal. 
https://chezstell
a.org/wp-
content/upload
s/2020/09/Trav
ail-du-sexe-et-
discours-sur-la-
réduction-des-
méfaits-.pdf

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=10040
https://www.catie.ca/fr/reduction-des-mefaits
http://www.icad-cisd.com/notre-travail/renforcement-de-la-capacite-et-partage-de-connaissances/indigenous-harm-reduction/?lang=fr
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2. https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/l-approche-de-reduction-des-mefaits 

3. https://pnmvh.org/wp-content/pnmvh_uploads/vf.reduction-des-mefaits_concepts-pratiques-et-enjeux.pdf

4. https://crism.ca/wp-content/uploads/2020/08/Soutenir-les-personnes-utilisatrices-de-substances-dans-les-centres-

d%E2%80%99accueil-pendant-la-pand%C3%A9mie-de-la-COVID-19-14072020.pdf

5. Marcellus, L., B. Pauly, W. Martin, T. Revai, K. Easton and M. MacDonald (2022). "Navigating conflicting value systems: a grounded 

theory of the process of public health equity work in the context of mental health promotion and prevention of harms of substance use." 

BMC Public Health 22(1): 210. DOI: 10.1186/s12889-022- 12627-w.

6. Dubé Eve (2007) POUR UNE ETHNOÉTHIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Les programmes de réduction des méfaits 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-24470.pdf

7. (2020). "Travail du sexe et discours sur la réduction des méfaits." Stella Montréal. https://chezstella.org/wp-

content/uploads/2020/09/Travail-du-sexe-et-discours-sur-la-réduction-des-méfaits-.pdf
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