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SERVICES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE
PROUD OUT LOUD est un bulletin produit dans le but de communiquer les résultats des
recherches de PROUD ainsi que des informations pertinentes pour les membres de la
communauté et nos organismes affiliés. Ce numéro traite les données recueillies relatives aux
questions d’accès aux matériaux et au traitement de réduction des méfaits. Les participants du
sondage ont étés recrutés dans la zone du Marché By.
QUE SONT LES SERVICES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE?
Ceux-ci constituent des services permettant aux gens d’amener leurs propres drogues afin
qu’ils puissent s’injecter ou inhaler dans un environnement supervisée. Les services de
consommation supervisée visent à correspondre aux besoins de santé des personnes qui ne
sont pas touchées par les services actuelles. Des recherches portant sur ces services
démontrent une vaste gamme de bénéfices, ce qui inclut une réduction des mortalités causées
par surdosage, de la consommation de drogues en public, des infections du VIH/VHC, de
même qu’une augmentation des pratiques plus prudents parmi les consommateurs de drogues.

86% des participants sondés qui exprimaient une opinion relative aux sites
d’injection supervisée (SIS) à Ottawa pensaient qu’Ottawa devrait avoir un SIS.
Des 513 participants qui ont fumé du crack pendant les
12 derniers mois:
54% ont dit qu’ils utiliseraient un site d’inhalations
supervisée (SIHS)
60% ont dit qu’ils utiliseraient un parc désigné ou un
espace ouvert où ils auraient le droit de fumer du crack.
De toutes les personnes qui utiliseraient des SIHS, 54%
pensent qu’un SIHS devrait être situé dans un endroit
séparé du SIS.
68% des participantes femmes qui ont fumé du crack
pendant les 12 derniers mois rapportaient qu’elles
utiliseraient un SIHS, par rapport à 58% des hommes.

Parmi les 272
participants qui s’étaient
injectés des drogues
pendant les 12 derniers
mois:
85% pensent qu’Ottawa
devrait avoir un site
d’injection supervisée.
75% sont disposés à
utiliser un site d’injection
supervisée à Ottawa.

Le sondage PROUD a révélé que les
personnes qui ont dit qu’ils utiliseraient
un site d’injection supervisée (SIS)
étaient plus susceptibles à:
•
•
•

s’injecter en public
ont besoin de l’assistance pour
s’injecter
d’avoir l’hépatite C

que des personnes qui ont affirmé
qu’elles n’utiliseraient pas un SIS.

55% des personnes qui utiliseraient un
SIS ont dit qu’elles le feraient sur une
base quotidienne.
Les répondants
étaient clairs
qu’ils veulent
davantage de
services de
soins de santé
aux SIS.

Parmi les personnes qui affirmaient qu’elles
utiliseraient un SIS:
74% rapportaient qu’elles ont étées
diagnostiquées comme souffrant d’un
problème de santé mentale (tel que
dépression, TSPT)
• 61% étaient dans une situation de logement
instable
• 25% s’étaient déjà injectées avec l’aiguille de
quelqu’un d’autre pendant les 12 derniers
mois.
• 18% s’étaient prostituées pendant l’année
passée
•

•

14% étaient séropositives.

Les 3 raisons les plus récurrentes pour
lesquelles les personnes ont dit
qu’elles utiliseraient un SIS
1. Un endroit plus sûre pour consommer (94%)
2. Les surdoses peuvent être gérées (92%)
3. Accès aux professionnels de la santé (91%)
Endroit à consommer à l’intérieur (91%)
Les autres raisons principales données pour
l’utilisation d’un SIS étaient les suivants :
Liens au soutien et aux services
Promouvoir une communauté positive
Sécurité personnelle

Les services les
plus
convoitées à un SIS étaient les
suivants :
1. Infirmière
2. Médecin
3. Travailleur social

•
•
•

BIO DU MEMBRE DE PROUD

Les participants de PROUD qui nous ont soutenu
et nous ont partagé leurs histoires

Sean LeBlanc est coprésident principale de
PROUD et fondateur de DUAL. Sean est
originaire des Maritimes, un fan du punk
rock, de la mauvaise danse, de la littérature
et des Red Sox. Il aime passer le temps avec
sa copine et en regardant les films classiques. Sa tâche préférée est d’aider les consommateurs des drogues à trouver du bonheur et de la bonne santé!
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