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PROUD OUT LOUD est un bulletin de nouvelles produit afin de communiquer les résultats de la recherché
PROUD, de même que des informations pertinentes pour les membres de la communauté et nos
organismes partenaires. Ce bulletin se veut un aperçu de ce que l’équipe PROUD présentera à la
conférence de l’Association canadienne de recherché sur le VIH (ACRV) à St-John en Terre-Neuve du
1er au 4 mai 2014. La conférence ACRV est un regroupement majeur de personnes impliquées dans la
lutte contre le VIH/SIDA au Canada, et PROUD et fier d’y assurer une présence cette année. Pour de plus
amples informations à propos de cette conférence, veuillez visiter cahr.acrv.ca.
Pour des informations complètes relatives aux présentations par l’équipe de PROUD, veuillez visiter notre
site web au theproudproject.com

Établir un partenariat de recherche participative
communautaire (PRPC) afin d’examiner la
prévalence du VIH et d’autres facteurs de risque
associés aux personnes utilisant des drogues à
Ottawa: La recherche de la cohorte PROUD
(Présentation de l'affiche)
PROUD applique les principes de PRPC de façon à engager

La charge de l'infection du VIH parmi les
personnes autochtones d'Ottawa qui
s'injectent des drogues dans le coeur
d'Ottawa: résultats de la recherche PROUD
(Présentation de l'affiche)
La recherche PROUD a trouvé un taux beaucoup
plus élevé de VIH auprès des participants
autochtones que non-autochtones.

les communautés de personnes utilisant des drogues dans le
but de développer une recherche prospective sur une cohorte à
grande échelle. Le noyau du projet PROUD est le CAC
composé de personnes ayant utilisées (ou faisant encore usage
de drogues), des alliés, et des étudiants en médecine. Le CAC
a développé des outils de sondage et a recruté 862 personnes
à Ottawa ayant des expériences dans l'utilisation de drogues
illicites. Le projet a supporté avec succès le développement de
compétences à travers de l'équipe et à donner le pouvoir aux

Dans cette étude, les participants autochtones
étaient plus souvent des femmes, s'injectaient des
opiacés quotidiennement, et s'injectent de la
cocaïne quotidiennement.
En réponse, il est urgent d'appliquer des
approches de réduction des méfaits fondées
sur des données et que celles-ci soient
culturellement adaptées.

personnes de prendre des rôles de leadeur.

Évalué un project de recherche participative communautaire parmi les personnes qui font l'usage
de drogues à Ottawa (Présentation de l'affiche)
Cette recherche est basée sur une série de douze entrevues semi-structurées menées auprès de membres de
PROUD CAC à propos de leurs expériences dans ce projet.
De façon globale, les membres furent satisfaits de leur niveau de participation La majorité des membres
rapportèrent qu'ils se sentirent engagés de façon significative et qu'ils eurent une prise en main et une
responsabilité croissante dans le projet.
Certains membres dénotèrent une frustration avec le déséquilibre de pouvoir, les interactions interpersonnelles, et le
processus de recherche en général. Somme toute, le projet PROUD a accompli ces PRPC avec succès.

Explorant l'impact des « zones rouges »
sur les personnes faisant l'usage de
drogues dans le marché ByWard
d'Ottawa: une recherche qualitative
(Présentation de l'affiche)
Cette étude a été réalisée en conduisant des
entrevues semi-structurées auprès de 10
participants portant sur leurs expériences avec
les dites « zones rouges ».
Les résultats des entrevues démontrèrent que
les zones rouges renforcirent l'inégalité des
dynamiques de pouvoir. Les participants
risquèrent de se faire arrêter et/ou d'être
détenus afin de pouvoir accéder à des services
importants. Par ailleurs, les zones rouges
encouragèrent les comportements à risque
d'utilisateurs de drogues, dérangèrent les
relations sociales et eurent pour effet direct de
limiter l'accès aux services.

Situation de logement et risque de VIH dans
une cohorte de recherche participative
communautaire d'utilisateurs de drogues par
injections (Recherche PROUD)
à Ottawa, Ontario
(Présentation de l'affiche)
Cette recherche se pencha sur 272 personnes
recrutées dans le marché ByWard lesquelles s'étaient
injectées des drogues dans les douze derniers mois.
Les facteurs de risque reliés au VIH furent comparés
entre personnes vivant et ne vivant pas dans une
situation de logement stable.
Les trouvailles suggèrent que le fait de ne pas avoir
un domicile fixe dans le centre-ville d'Ottawa peut-être
associé avec une augmentation des échanges
d'aiguilles, l'usage de drogues en publique,
l'exposition à l'usage de drogues, la surdose et le sex
transactionnel.

Rejoindre ceux étant les plus à risque des méfaits reliés aux drogues:
les utilisateurs potentiels d'un centre d'injections supervisées à Ottawa (Présentation orale)
Des 272 participants s'étant injectés des drogues et qui furent recrutés dans la région du marché ByWard,
75,4% rapportèrent une volonté d'utiliser un centre d'injections supervisées (CIS) à Ottawa.
Les personnes voulant faire l'usage d'un tel centre couraient plus de chances de s'injecter des drogues en
public, parmis d'autres facteurs de risque. Un CIS à Ottawa atteignerait son groupe-cible d'utilisateurs de
drogues à hauts-risque.
Des éléments de preuves démontrent qu'un CIS pourrait faire une contribution significative envers des
populations difficiles à atteindre et aurait pour effet également la réduction des méfaits.

Biographie d'une membre de PROUD
Lorsque Alana Martin n'est pas en train de
travailler à PROUD, vous pouvez la voir en
train de parler à des gens du voisinage.
Elle se joint à PROUD en 2012, et grâce au
fait de travailler avec des personnes lui
démontrant tant de support, elle a été
capable de prendre divers rôles dans la
recherche PROUD, de même qu'une
recherche sur les « zones rouges ». Alana
est actuellement la coordinatrice de projet
pour la recherche DAART. Elle aime
travailler auprès des gens et espère aider à
créer une plus grande conscientisation des
luttes et besoins de notre communauté.
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VIH.
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