
Le nom pour ce projet d’analyse des besoins « RePAIR » s’est imposé tout naturellement pour plusieurs 
raisons : 

 � Pour l’ambition, qui servira de fil conducteur tout au long de cette analyse, de replacer les pairs au 
cœur des approches de réduction des méfaits destinées aux personnes utilisatrices de drogues par 
injection et inhalation (UDII);

 � Parce que cette analyse propose d’apporter des points de repère aux différents acteurs, afin de 
mieux répondre aux besoins des personnes UDII;

 � Parce qu’un repaire au sens de « refuge » et de « lieu sûr » où se poser et souffler est souvent ce qui 
manque le plus cruellement aux personnes UDII, si fréquemment en situation de précarité, d’itiné-
rance ou d’urgence;

 � Enfin, RePAIR fait également référence au verbe « repair » en anglais, au sens de « réparer les injus-
tices » dont sont si souvent victimes les personnes UDII. 

L’objectif principal de cette analyse des besoins est d’identifier des opportunités d’actions par et pour 
les personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation (UDII), afin de réduire la transmission du 
VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS liée à la consommation de drogues avec du matérial déjà utilisé 
et aux pratiques sexuelles à risque. Les changements entourant les substances consommées par les 
personnes UDII au cours des dernières années sont des aspects incontournables à considérer dans le 
développement de projets adaptés et conséquents.

Les objectifs spécifiques sont de trois ordres : 

1. Établir un état des lieux des dynamiques locales favorisant les pratiques à risques parmi les UDII 
(facteurs individuels et systémiques) et identifier les principaux enjeux liés à ces pratiques;

2. Décrire les interventions mises en œuvre par les différents organismes communautaires et du réseau 
local de la santé en réponse à ces risques, en identifiant les limites et opportunités de ces actions; 

3. Formuler des recommandations pour la mise en œuvre de modèles d’intervention par les pairs, 
fondés sur l’inclusion et la mobilisation des personnes UDII, dans une optique de réduction des 
méfaits. 

La durée du projet étant de trois mois, nous avons choisi de nous concentrer sur 4 régions géographiques 
et 5 « territoires » : soit : Montréal, Québec, Gatineau-Outaouais et la Mauricie. À Montréal, le projet 
cible plus particulièrement Hochelaga-Maisonneuve et les personnes autochtones en milieu urbain.
Au niveau géographique, les régions choisies sont celles qui présentent des enjeux marqués au niveau 
de l’incidence du VIH et de l’hépatite C. Les personnes autochtones UDII en milieu urbain sont quant à 
elles peu rejointes par les organismes en réduction des méfaits; il est donc essentiel de les inclure dans 
le projet RePAIR malgré l’absence de données épidémiologiques.

Objectifs :

L’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes 
Utilisatrices de Drogues (AQPSUD) a été choisi par l’Agence de Santé 
Publique du Canada (ASPC) pour réaliser une analyse des besoins 
relativeà la consommation de drogues avec du matériel déjà utilisé, 
à la prévention de la transmission du VIH/VHC/ITSS et des projets selon 
une approche « par et pour » en réduction des méfaits.



Le projet vise à rejoindre directement des personnes UDII de ces territoires, par le biais de groupe de 
discussions ou d’entrevues individuelles.

Les acteurs locaux communautaires et du réseau de la santé ayant une proximité avec les personnes 
UDII des territoires ciblés seront approchés notamment : les pairs-aidant, des centres d’accès au matériel, 
en travail de rue, en services de proximité, etc. D’autres acteurs locaux seront rencontrés en lien avec 
la mise en œuvre de projet « par et pour » les UDII. 

Le projet RePAIR souhaite mettre en lumière des besoins ou des enjeux qui n’ont pas été adressés jusqu’à 
maintenant. De manière générale, un manque de soutien face aux projets par les pairs se fait sentir 
sur l’ensemble des territoires au Québec. Pourtant, les projets par les pairs sont un moyen reconnu pour 
rejoindre les personnes qui consomment des drogues, et particulièrement les plus marginalisées, mais 
aussi pour favoriser l’adoption de pratiques à moindre risques. 

Cette analyse des besoins vise à formuler des recommandations pratiques pour le développement de projets 
« par et pour », dans une perspective de réduction des pratiques à risque de transmission du VIH, du VHC et des ITSS. 
Les recommandations issues du projet RePAIR permettront à l’Agence de Santé Publique du Canada 
(ASPC) de développer un cadre pour l’attribution de fonds en réduction des méfaits aux Québec. 

Le projet RePAIR bénéficiera également aux divers organismes communautaires et de santé publique 
en leur permettant de développer leur capacité d’actions tout en répondant de manière encore plus 
adaptée aux besoins exprimés par les personnes UDII par le biais de projets par les pairs.

Il est essentiel pour la réussite de cette analyse que la voie des personnes UDII puisse être entendue et 
relayée.

RePAIR est un projet porté par l’AQPSUD qui est un organisme communautaire entièrement par et pour 
les personnes qui consomment des drogues ou ayant déjà consommé. Par son existence, son rayon-
nement et l’expertise dont a fait preuve l’organisation depuis sa mise en place, l’AQPSUD est la preuve 
que les personnes qui consomment des drogues doivent être au cœur de toutes les décisions qui les 
concernent.

L’équipe du projet est composée d’une Chargée de projet, Géraldine Cazorla et d’une Assistante 
chargée de projet, Christelle Dusablon-Pelletier. 

Équipe du projet : 

N’hésitez pas nous contacter pour tout supplément d’information ou pour participer: 

Christelle Dusablon-P. assistante chargée de projet RePAiR 514-904-1241 , repair@aqpsud.org

Comité des partenaires :

� Québec : Point de Repères

� Mauricie - Trois-Rivière : Point de Rue

� Montréal – Hochelaga-Maisonneuve : Dopamine

� Montréal – groupe autochtone : partenaire à 
confirmer

� Outaouais - Gatineau : CIPTO

� Provincial : AQPSUD


