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Préambule

Le Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS) est heureux de rendre
public un cadre de référence pour la prévention de la transmission du VIH chez
les personnes qui font usage de drogues.
Conçu principalement à l'intention
des intervenantes et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux
et du milieu communautaire, ce document présente des orientations qui pourront
servir de guide et d'inspiration à l'implantation d'activités de prévention et
d'éducation auprès des personnes qui font usage de drogues.

Ce cadre de référence s'inscrit dans la politique de santé et de bien-être du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui stipule qu'il faut
renforcer les activités préventives en consolidant l'action directe auprès des
personnes utilisatrices de drogues par injection.
Le plan d'action du CQCS
intitulé «Stratégie québécoise de lutte contre le sida et de prévention des
maladies transmissibles sexuellement, phase 3, 1992-1995» précise aussi que les
personnes qui font usage de drogues constituent une population prioritaire à
rejoindre par des efforts de prévention. Parmi les autres groupes prioritaires
de ce cadre de référence, on trouve les hommes qui ont des rapports sexuels
avec d'autres hommes, certains groupes de femmes et les jeunes en difficulté.
Des cadres de référence ont également été élaborés spécifiquement au regard de
ces clientèles et sont aussi disponibles.
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1
Introduction

Depuis quelques années, la consommation de drogues par injection implique un
risque d'être exposé au virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
Le sida
vient ainsi s'ajouter aux problèmes sociaux et aux autres risques affectant la
santé des personnes utilisant des drogues, par exemple les abcès, les
phlébites, l'hépatite B et l'hépatite C, l'intoxication et la détresse
respiratoire, un mauvais état de santé général - risques qui ne sont pas
étrangers au caractère illicite de la consommation de drogues dans notre
société.
L'expérience
de
plusieurs
pays
montre
qu'en
l'absence
d'intervention
préventive, le nombre de personnes infectées par le VIH peut s'accroître de
façon importante et rapide lorsque l'infection s'étend parmi les personnes qui
font usage de drogues. Les données disponibles pour le Québec indiquent que la
prévalence de l'infection se situerait entre 10 et 20 % chez les utilisatrices
et les utilisateurs de drogues par injection (UDI).
Des données indiquent
également que les taux de séroconversion sont élevés.
Au Québec, l'usage de
drogues par injection est un facteur en cause, seul ou avec d'autres facteurs
de risque, dans 181 cas connus de sida, soit plus de 6 % des 2 806 cas
rapportés de sida au Québec au 15 janvier 1994. On constate aussi que de tous
les cas de sida rapportés chez les femmes, 27 % le sont chez des UDI.
On
estime de plus que de nombreux cas de sida chez les personnes qui font usage de
drogues ne sont pas déclarés, voire non diagnostiqués.
Tout porte à croire
qu'une importante vague de propagation du VIH déferle présentement sur la
population toxicomane et son entourage.
Déjà en 1988, l'Organisation mondiale de la santé désignait les toxicomanes,
surtout les UDI, comme une population cible quant aux actions à entreprendre.
Reconnaissant l'urgence d'agir pour contrer la progression des taux d'infection
par le VIH chez les toxicomanes, leurs partenaires sexuels et leurs enfants à
naître, le ministère de la Santé et des Services sociaux considère les efforts
de prévention visant cette population comme prioritaires partout où les besoins
le justifient.
Le dynamisme de plusieurs intervenantes et intervenants a permis, surtout au
cours des cinq dernières années, la mise en place de programmes de prévention
novateurs auprès de la population toxicomane qui font du Québec un leader
nord-américain en la matière.
Jusqu'ici, l'expérience a montré que les UDI
peuvent et tentent effectivement de se protéger eux-mêmes et de prévenir les
autres d'une infection par le VIH.
Ailleurs dans le monde, l'expérience de
certaines villes où les pratiques sécuritaires ont trouvé un terrain favorable
démontre que le nombre de personnes séropositives peut se stabiliser parmi les
UDI.
Au Québec, si les efforts déjà consentis semblent avoir offert une
réponse aux besoins les plus urgents, l'intervention préventive demeure
insuffisante quand on considère l'ensemble de la tâche à accomplir.
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Ce cadre de référence pour la prévention de l'infection par le VIH auprès des
personnes qui font usage de drogues s'inscrit dans une double perspective : la
prévention de l'usage des drogues et la réduction des préjudices associés à cet
usage (harm reduction). Il propose, en ce qui touche plus particulièrement le
premier volet, un jumelage avec les orientations ministérielles déjà rendues
publiques à l'égard de l'usage et de l'abus des psychotropes (1990). Le cadre
de référence s'appuie fondamentalement sur une approche du problème qui
privilégie la promotion de la santé, regroupant en ce sens des actions à portée
individuelle et collective, comme le propose l'Organisation mondiale de la
santé dans la charte d'Ottawa.
Le présent document fait d'abord état des raisons qui amènent le Ministère à
accorder une attention particulière à la problématique de l'infection par le
VIH chez les personnes qui font usage de drogues et trace un court bilan des
interventions déjà mises en œuvre au Québec. Il explique ensuite les objectifs
et les principes retenus pour orienter la consolidation et le développement
d'initiatives de prévention.
La dernière partie du document regroupe les
initiatives particulières et les stratégies autour desquelles s'articulent les
efforts de prévention de la transmission du VIH parmi les personnes qui font
usage de drogues.
En rendant publique cette stratégie globale et intégrée de prévention, les
autorités ministérielles désirent mobiliser les intervenantes et intervenants
et les saisir de l'urgence de réaliser des actions favorisant l'adoption et le
maintien de comportements sexuels et de consommation sécuritaires chez les
toxicomanes. L'utilisation de matériel d'injection propre et du condom peut
entraîner une réduction importante de la transmission de l'infection.
Les
raisons pour lesquelles plusieurs personnes adoptent des pratiques dangereuses
sont complexes et dépendent à la fois d'attitudes personnelles, de pressions
sociales et de contraintes liées à l'environnement et au milieu de vie.
Des
efforts accrus de concertation, de formation et de recherche seront nécessaires
pour faire face à cette problématique qui évolue rapidement.
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1.0

SITUATION ACTUELLE

Les études épidémiologiques effectuées ici et ailleurs nous apprennent que les
principaux mécanismes de transmission du VIH chez les personnes qui font usage
de drogues sont le prêt ou l'emprunt de matériel d'injection usagé et les
contacts sexuels non protégés avec une ou des personnes vivant avec le VIH. On
sait également que le risque de contracter ou de transmettre l'infection est
influencé par d'autres facteurs, dont les principaux sont le taux d'infection
qui prévaut dans la communauté d'appartenance, les effets psychotropes et
pharmacologiques propres à la substance consommée, les conditions de
vie(prostitution, itinérance, pauvreté, criminalité, violence, etc.) et l'état
de santé mentale de la personne qui consomme.
Nous désignerons ici par le terme toxicomane toute personne qui consomme, selon
un mode abusif ou de dépendance, une ou plusieurs substances modifiant les
fonctions intellectuelles et le comportement, et dont la consommation entraîne
des problèmes de fonctionnement dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle.
Cette définition rejoint celle de l'utilisateur ou l'utilisatrice
pathologique énoncée par l'American Psychiatric Association (1987).
Étant donné la perspective préventive qui anime ce document, la portée des
actions qui y sont proposées ne saurait se limiter au seul groupe des UDI.
Cependant, ces derniers, parce qu'ils ont recours à l'injection, représentent
un groupe cible prioritaire sur lequel doivent porter de façon urgente les
interventions de prévention de la transmission du VIH.

1.1

1.1.1

L'ampleur du problème

L'usage des drogues

Les personnes qui font usage de drogues constituent un groupe dynamique.
L'opinion selon laquelle un toxicomane consomme sans arrêt pendant toute sa vie
n'est pas fondée puisqu'une grande partie des toxicomanes renoncent aux drogues
même après une assuétude prolongée. Ainsi, alors que certains s'initient à la
consommation, d'autres cessent de consommer.
Les rechutes font également
partie du processus de guérison et elles sont fréquentes.
Les premières
consommations et les périodes de rechute représentent, en raison de leur
caractère imprévu, des moments de plus grande vulnérabilité, donc plus propices
à la transmission du VIH.
Le Québec, Montréal en particulier, constitue une porte d'entrée importante
pour la vente illégale de drogues en Amérique du Nord.
Il est toutefois
difficile d'établir un portrait juste de l'usage de ces drogues. En effet, la
possession de drogues étant illégale, les informations rapportées par les
personnes qui en font usage sont peu fiables et la plupart des données
disponibles proviennent de sources indirectes, principalement des statistiques
d'enquêtes policières et des intervenantes et intervenants en toxicomanie. À
partir de ces sources, il est également difficile de distinguer celles et ceux
qui, parmi les adeptes de ces drogues, sont des consommateurs abusifs ou
dépendants.
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Il faut donc reconnaître les limites de l'information disponible quant à
l'usage des drogues illicites.
On connaît d'ailleurs mal les variations
géographiques de la problématique, mais on sait que les personnes qui font
usage de drogues sont un groupe mobile sur le territoire et se retrouvent dans
l'ensemble des régions du Québec et non seulement dans les régions urbaines.
Même s'il est possible de dégager un profil type du toxicomane (tableau 1), le
portrait de la population toxicomane demeure approximatif.

TABLEAU 1

PROFIL DU TOXICOMANE INTERPELLÉ PAR UN POLICIER
SUR LE TERRITOIRE DU SERVICE DE POLICE
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

Homme; de sexe masculin; 29 ans;

Consomme la plupart du temps avec
d'autres personnes;

Célibataire;

Consomme pour le plaisir, l'euphorie;

Demeure avec un(e) ami(e);

Dépense en moyenne 215 $ par semaine
pour consommer des psychotropes;

Sans travail et retire des prestations de sécurité du revenu
Revenu de 10 000 $ et moins par année;
Possède un diplôme d'études
secondaires;

Emprunte de l'argent d'institutions
financières;
Est en contact avec plusieurs
fournisseurs pour chacun des
psychotropes consommés;
Désire cesser de consommer;

Né de parents mariés et salariés;
Première consommation chez un ami;

Ne désire aucune aide relativement à
sa consommation de psychotropes.
Source : Bruneau et Côté, 1990

Le type de drogues consommées change avec le temps. Au cours des années 1960
et 1970, les drogues les plus en vogue étaient le cannabis et ses dérivés de
même que les drogues de synthèse comme le LSD. Depuis la fin des années 1970,
la popularité de la cocaïne n'a pas cessé d'augmenter. Le «crack» est présent
à Montréal depuis la fin des années 1980 et le «ice» pourrait devenir une
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drogue populaire sur le marché montréalais .
À l'heure actuelle, les drogues
qui semblent les plus populaires sont l'alcool, la marijuana et le haschich, la
mescaline et/ou le PCP, la cocaïne et ses dérivés ainsi que l'héroïne.
La consommation de drogues se fait principalement parmi les 15-44 ans, surtout
entre 20 et 30 ans. Une grande proportion des adolescents en difficulté font
un usage régulier de substances diverses. Une étude effectuée auprès de jeunes
de la Rive-Sud de Montréal révélait récemment que 0,4 % des jeunes en milieu
scolaire et au moins 2,3 % des jeunes hors-réseau scolaire ont fait usage de
drogues par injection (Otis, 1992). Roy et coll. (1993) rapportent que 5,4 %
des 1 560 jeunes consultés dans des centres d'accueil du Québec ont indiqué
s'être injecté des drogues, l'âge moyen à la première injection étant de 14,3
ans.
Même si les personnes faisant usage de drogues sont majoritairement de sexe
masculin, entre 20 et 30 % sont des femmes.
La polytoxicomanie est très
répandue. Il semble que les hommes qui ont des relations sexuelles avec
d'autres hommes soient surreprésentés chez les personnes qui font usage de
drogues, notamment chez les UDI. Dans la région de Montréal, on remarque aussi
proportionnellement plus d'anglophones et d'allophones chez les consommateurs
de cocaïne et d'héroïne. Dans la région de Québec, enfin, l'injection de PCP
serait particulièrement populaire auprès des UDI.
Selon Hankins, l'âge médian à la première injection des UDI fréquentant CACTUSMontréal se situe à 22 ans avec un écart variant entre 12 et 64 ans. Ces UDI
rapportent s'être injecté pendant une période médiane de 4 ans variant entre 12
et 64 ans. Noël et Gagnon (1993) rapportent que la majorité des UDI consultés
au cours de leur étude ont indiqué avoir fait leur premier essai d'injection en
groupe, sous l'influence d'une personne qui avait déjà consommé par voie
intraveineuse. La première injection est souvent pratiquée par un partenaire
de consommation.

La cocaïne
Selon une enquête effectuée par Santé Québec en 1991, la cocaïne serait la
seconde drogue illicite la plus consommée après le cannabis et ses dérivés. En
1987, près de 200 000 Québécois et Québécoises rapportaient avoir déjà consommé
de la cocaïne plus de cinq fois dans leur vie. Certaines analyses des demandes
d'assurance-vie effectuées par les compagnies d'assurances laissent supposer
que les taux d'utilisation de cocaïne au Québec se situeraient parmi les plus
élevés au Canada et aux États-Unis. Dans la région de Montréal, l'estimé du
nombre de consommateurs de cocaïne varie de 60 000 à 100 000.
On ignore
toutefois combien en font usage régulièrement et combien consomment la cocaïne
par injection. On estime en général qu'entre 10 et 25 % des personnes qui font
usage de cocaïne utilisent la voie par injection. Il n'existe pas d'estimé du
1.

«PCP» :
phencyclidine.
«Crack» :
cocaïne, bicarbonate de soude et eau chauffée.
«Freebase» : cocaïne, ammoniaque et eau chauffée.
«Ice» :
cocaïne et PCP.
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nombre de consommateurs de crack mais on observe que le crack se consomme
surtout par inhalation. Lorsque la cocaïne est injectée, l'effet dure environ
une vingtaine de minutes. Certaines personnes peuvent se faire jusqu'à 15 et
même 50 injections par jour. Enfin, d'après la littérature, 20 % des individus
qui essaient la cocaïne en font un usage régulier et 5 % en deviennent
dépendants.
La personne qui consomme de la cocaïne l'inhale, la fume ou se l'injecte. La
dépendance peut être aussi intense que dans le cas de l'héroïnomanie.
Le
2
L'effet
cocaïnomane consomme souvent en groupe et fréquente des piqueries .
euphorique produit par la drogue peut amener une augmentation du désir sexuel
et conduire à des comportements à risque d'infection par le VIH, dont les
relations sexuelles non protégées avec de multiples partenaires.
En fait,
l'augmentation de l'activité sexuelle se manifesterait surtout à l'occasion des
premières consommations.
La prostitution est également relativement courante
afin d'obtenir l'argent pour la consommation de la cocaïne. Par contre, pour
d'autres, la drogue produit un effet de paranoïa et la libido est peu
importante.

L'héroïne
On estime que la consommation d'héroïne est surtout concentrée dans la région
montréalaise. Ainsi à Montréal seulement, il y aurait entre 5 000 et 15 000
héroïnomanes, les trois quarts s'administrant la drogue par injection.
La
majorité sont des hommes, souvent issus de familles éclatées, et nombreux sont
ceux qui ont des activités délictueuses. Certains comportements et habitudes
de vie imposés par la toxicomanie sont assez caractéristiques.
Dans la
littérature, on décrit la personne qui consomme de l'héroïne comme suit :
consommatrice cyclique, évoluant en général d'une inhalation à l'usage
intraveineux, elle s'injecte de deux à quatre fois par jour.
Hantée par la
peur de manquer de drogues, toute sa vie est centrée sur la dépendance envers
celle-ci; elle n'entretient pas de relation significative et son cercle d'amis
très réduit se compose de gens impliqués de plus ou moins près dans la drogue.
Les activités illégales sont fréquentes.
Après une longue période
d'assuétude, sa santé est souvent mauvaise et sa vie sexuelle peu active.

Les stéroïdes anabolisants
La prise de stéroïdes anabolisants mérite une attention particulière.
Cette
pratique semble devenir de plus en plus populaire chez les athlètes
professionnels et amateurs. On constate d'ailleurs, dans certaines régions du
Québec, une demande accrue pour des seringues et des aiguilles servant à faire
des injections intramusculaires.
2.

Les piqueries sont souvent surnommées «shooting galleries». Ce sont des
lieux d'achat et de consommation des drogues surtout reliés à la cocaïne, à
l'héroïne ou encore au crack.
Ce sont parfois des appartements où l'on
dispose quelques matelas sur le sol à l'usage des clients qui se piquent.
Leur nombre peut servir d'indicateur potentiel du phénomène de consommation
de drogues injectables.
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Le Centre canadien sur le dopage sportif, dans une étude effectuée à l'hiver
1992-1993 auprès de 16 000 élèves canadiens de 11 à 18 ans, révèle que 2,8 %
des répondants ont rapporté avoir déjà fait usage de stéroïdes dans les
derniers 12 mois, à la fois pour augmenter leur performance sportive, mais
aussi pour changer leur apparence. Ceci correspondrait à un total de 86 000
jeunes Canadiens qui consommeraient des stéroïdes.
Contrairement aux autres
Canadiens, les jeunes Québécoises et Québécois mentionnaient l'amélioration de
leur apparence physique comme la principale raison pour justifier l'usage de
stéroïdes. Parmi les répondants masculins, 4,1 % rapportaient avoir fait usage
de stéroïdes alors que seulement 1,5 % des répondantes l'avaient fait. L'usage
de stéroïdes chez les jeunes hommes augmente avec l'âge.
On retrouve ainsi
chez les garçons de 11 ans, 2,5 % de consommateurs de stéroïdes et 7 % chez les
ceux de 18 ans.
Près du tiers, soit 29,4 %, des jeunes affirmant avoir consommé des stéroïdes
rapportent s'être injectés.
Les élèves plus âgés étaient plus enclins à
utiliser une seringue pour consommer des stéroïdes. Parmi les répondantes et
répondants âgés de 16 ans et plus ayant fait usage de stéroïdes, 33,8 % avaient
utilisé une aiguille. Ce pourcentage diminue à 24,2 % chez celles et ceux âgés
de 11 à 13 ans.
Parmi celles et ceux qui ont utilisé des seringues, un tiers, soit 29,2 %
affirment les avoir partagées. La tendance à partager les seringues diminuent
avec l'âge. Ainsi plus de la moitié, soit 57,8 % des jeunes de 11 à 13 ans
ayant utilisé des seringues les ont partagées avec une autre personne faisant
usage de stéroïdes. Cette proportion diminue à 17,9 % chez les 16 ans et plus.
Le Centre canadien sur le dopage sportif conclut que ces comportements peuvent
exposer ces élèves à l'infection par le VIH et que près de 9 000 jeunes
canadiens et canadiennes pourraient être dans cette situation à risque.
Figure 1

Usage de stéroïdes

Utilisation de
seringues par les
personnes qui font
usage de stéroïdes

Partage de
seringues parmi ceux et
celles qui utilisent des
seringues

2,8 % des jeunes

29,4 % des jeunes 29,2 % de celles et ceux
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des seringues

Selon le comité national sur l'abus des drogues dans les sports amateurs au
Canada, il semble que le partage de seringues soit fréquent dans les gymnases
et les patinoires où se déroulent des sports de compétition. Entre 5 et 15 %
des athlètes, toutes activités sportives confondues, feraient usage de
stéroïdes anabolisants par voie intramusculaire aux États-Unis.
Comme pour
l'étude auprès des jeunes Canadiens, il semblerait que les personnes qui font
usage de stéroïdes anabolisants ne soient pas toutes des athlètes. En effet,
certaines données indiquent que 30 % d'entre elles le font pour améliorer leur
apparence physique en dehors de tout contexte de compétition sportive.
Plusieurs culturistes s'injecteraient également de la cocaïne.
Il y a tout
lieu de croire qu'il s'agit d'un phénomène important, en particulier dans les
centres de conditionnement physique fréquentés par les culturistes.
L'évaluation du volet prison de CACTUS-Montréal révèle d'ailleurs que
l'injection de produits reliés au culturisme était rapportée par 12 % des
détenus UDI ayant participé à l'étude.

Les autres substances
Des études de cas indiquent enfin que certaines personnes, principalement des
jeunes, s'injectent des médicaments comme le diazépam, le dilaudid, le ritalin,
le talwin ou le MS-Contin.
D'autres s'injecteraient de l'alcool car l'effet
est plus rapide et intense que lorsqu'il est bu; une seule bière pouvant
suffire à satisfaire 6 à 8 jeunes à la fois. Le nitrate d'amyle, mieux connu
sous le nom de «poppers», est une autre drogue qui serait particulièrement
utilisée par les hommes d'orientation homosexuelle et qui engendre une
augmentation de la libido pouvant favoriser les situations à risque sur le plan
sexuel.

1.1.2 La présence du VIH et du sida chez les toxicomanes
Dans la plupart des pays industrialisés, la population des UDI constitue, après
les hommes homosexuels, le deuxième groupe le plus souvent touché par le sida.
Sur la côte est américaine, 40 % des cas de sida sont associés à l'usage de
drogues par injection alors qu'en Europe de l'Ouest, notamment en Italie et en
Espagne, ce pourcentage s'approche de 50 %. Aux États-Unis, les deux tiers des
femmes ayant un diagnostic de sida ont été infectées par un partenaire sexuel
UDI ou parce qu'elles sont UDI elles-mêmes.
En ce qui concerne les cas de sida diagnostiqués au Québec, on constate une
augmentation dans le temps de la proportion du nombre d'UDI :
Avant juillet 1987 :
0,4 % des cas de sida étaient UDI
De juillet 1987 à juillet 1990 : 1,5 %
"
De juillet 1990 à septembre 1992 :
4,7 %
"
Chez les femmes seulement, cette augmentation est encore plus marquée :
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Avant juillet 1987 :
1,2 % des cas de sida étaient UDI
De juillet 1987 à juillet 1990 : 6,2 %
"
De juillet 1990 à septembre 1992 :
17,4 % "

De surcroît on a pu noter, depuis 1986, l'émergence de la catégorie «hommes
homosexuels ou bisexuels et utilisation de drogues par injection» qui comptait
105 cas en janvier 1994, soit 3,7 % des cas de sida. Par ailleurs, on constate
que le tiers de la clientèle du programme d'échange de seringues CACTUSMontréal est composée d'hommes homosexuels.
En ce qui concerne les stéroïdes anabolisants, la littérature révèle trois cas
de sida où le VIH a été transmis au cours d'un partage de seringues pour
injection de stéroïdes, deux aux États-Unis (Sklarek et coll. 1991; Scott et
Scott 1989) et un en France (Henrion et coll. 1992). Il y a lieu de croire à
une sous-déclaration de ces cas de sida. Récemment un cas de transmission du
VIH a été documenté dans la région du Saguenay/Lac St-Jean.
D'autre part, l'usage de drogues associé au sida ne touche pas que les adultes,
75 % des cas de sida chez l'enfant rapportés aux États-Unis sont associés à
l'usage de drogues par injection par les parents.
Ces cas résultent de la
transmission de l'infection d'une mère UDI ou de la partenaire sexuelle d'un
UDI à son fœtus.
Au Québec, tout comme dans le reste du Canada, l'usage des drogues par
injection est demeuré, jusqu'à récemment, un facteur moins fréquemment en cause
dans les cas connus de sida. Cependant, la situation évolue rapidement et des
observations de sources différentes indiquent une progression rapide et
préoccupante de cette forme de transmission. En effet, en s'appuyant sur les
résultats d'études de séroprévalence, Remis (1992) estime que 6 à 8 % des UDI
s'infectent avec le VIH chaque année. Il stipule que le nombre d'UDI infectés
au Québec peut varier entre 500 et 2 500 personnes. Par ailleurs, une étude
longitudinale en cours à l'Hôpital Saint-Luc à Montréal auprès d'une cohorte
d'UDI évalue à 18 % le taux de séroconversion après trois ans. L'étude indique
en outre que les UDI qui ne participent pas à un programme de désintoxication
courent un risque accru. Les données sur l'épidémiologie de l'hépatite B, une
maladie dont les voies de transmission sont semblables à celles du VIH,
révèlent également un accroissement notable du nombre de cas rapportés chez les
UDI.
Des analyses effectuées en 1990 par les DSC de la région de Montréal
montrent que 21 % des individus présentant une hépatite B aiguë étaient des
UDI.
L'estimation de l'incidence et de la prévalence de l'infection par le VIH dans
la population des UDI peut nous aider à dégager des tendances et à prédire
l'évolution
de
l'épidémie.
Des
séries
chronologiques
des
taux
de
séroprévalence effectuées dans différentes grandes villes du monde ont montré
que la propagation du VIH chez les UDI pouvait, dans certains cas, évoluer très
rapidement.
La vitesse avec laquelle s'est propagée l'infection varie
cependant selon les villes. Les raisons qui expliquent ces différences ne sont
pas bien comprises. À certains endroits, les taux de séroprévalence semblent
s'être stabilisés. Les niveaux auxquels se produit cette stabilisation varient

10
cependant selon les villes : environ 12 % à San Francisco, 32 % à Amsterdam et
55 % à New York.
Divers facteurs peuvent expliquer ce phénomène : des différences dans les
effets de programmes de prévention, des variations en ce qui concerne
l'adoption de pratiques sécuritaires par les personnes qui font usage de
drogues elles-mêmes, des stades d'évolution d'épidémie différents au moment où
les pratiques sécuritaires se sont répandues parmi les personnes qui font usage
de drogues, etc.
Les taux de séropositivité observés depuis 1991 chez les UDI de Montréal
laissent croire que l'on ait dépassé le seuil critique à partir duquel la
vitesse de propagation de l'épidémie s'accroît de façon importante. Plusieurs
experts internationaux considèrent en effet que les possibilités de contenir
l'épidémie s'amenuisent de beaucoup à partir du moment où le taux de
séropositivité dépasse 10 %.
Les estimés de séroprévalence se situaient en
1991 à 13 % pour la clientèle de CACTUS-Montréal et à 18 % pour celle de la
clinique de l'Hôpital Saint-Luc.
Déjà en 1990, le taux de 10 % observé à
CACTUS-Montréal excédait ceux de Toronto (4 %) et de Vancouver (3 %).
Des
données précises de séroprévalence chez les UDI dans les autres régions du
Québec ne sont pas disponibles. Toutefois Noël et Gagnon (1993) rapportent que
3,5 % des toxicomanes consultés à Québec au cours de leur étude, ont indiqué
avoir eu un résultat positif au test anti-VIH.
Ce taux était de 2,5 % en
milieu semi-urbain à Chicoutimi et en Abitibi-Témiscamingue.
En plus de la menace que pose le VIH pour la sous-culture UDI, il existe un
potentiel de transmission du VIH des UDI à certains segments de la population
en général.
Plusieurs études américaines et européennes ont démontré qu'au
moins 40 % des UDI ont des relations avec des personnes qui n'utilisent pas de
drogues par injection. Ce facteur, combiné au fait qu'environ le tiers des UDI
sont des femmes en âge de procréer, explique pourquoi la transmission
materno-fœtale de l'infection par le VIH peut atteindre des niveaux
substantiels dans des régions où l'on trouve un grand nombre d'adeptes des
drogues par injection.
L'utilisation de drogues par injection entraîne un
potentiel sérieux de transmission du VIH non seulement parmi les personnes qui
font usage de drogues, mais aussi pour les populations qui n'utilisent pas de
drogues, ce qui entraîne dans ce cas une transmission hétérosexuelle et
materno-fœtale (schéma 1).
Figure 2 : Rôle central des UDI dans la propagation du VIH
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1.1.3

Les comportements à risque associés à l'usage de drogues

Les comportements associés à l'infection par le VIH chez les toxicomanes sont
le prêt ou l'emprunt de matériel d'injection usagé, ainsi que les rapports
sexuels non protégés.

Le prêt ou l'emprunt de matériel d'injection
Le prêt ou l'emprunt de matériel d'injection usagé (aiguilles, seringues,
cuillères, etc.) sont des mécanismes importants de transmission de l'infection
par le VIH chez les toxicomanes.
Le partage du matériel d'injection est un
comportement motivé par des raisons sociales et par un aspect pratique lié au
manque d'accessibilité à des seringues.
Cette habitude n'est pas seulement
symbolique, mais bien souvent utilitaire, puisqu'elle est un moyen de suppléer
à la pénurie de matériel et de ressources, d'éviter de transporter le matériel
d'injection, etc.
Le partage se produit également fréquemment lorsqu'une
personne souhaite qu'une autre lui administre la drogue.
D'après Noël et
Gagnon (1993), plus de 40 % des UDI auraient recours aux services d'autres UDI
pour se faire injecter leur dose à l'occasion ou très souvent et près de 60 %
de ceux-ci utiliseraient du matériel fourni par la personne qui fait
l'injection. Dans la majorité des cas, ce geste serait fait par une personne
de l'entourage (partenaire sexuel ou de consommation). On indique aussi que le
partage de matériel d'injection se produirait plus fréquemment entre l'homme et
sa partenaire sexuelle qu'avec d'autres hommes avec qui il consomme des
drogues.
Le risque de partage de matériel d'injection est plus important dans certaines
situations : au moment de l'initiation à l'usage de la drogue, à l'occasion
d'une rechute après une période d'abstinence, en situation de crise dans la vie
personnelle, en l'absence de matériel pendant un séjour en prison, dans
l'éventualité d'une perte de contact avec la réalité une fois sous l'effet
d'alcool ou de drogues, et lorsqu'il y a fréquentation de piquerie. Selon Noël
et Gagnon (1993), la fréquentation d'une piquerie est associée à un risque
élevé de transmission du VIH en raison du nombre d'UDI susceptibles de partager
du matériel d'injection et du matériel souillé pouvant avoir été laissé sur les
lieux.
La sorte de drogue injectée semble aussi influencer le partage de seringues
comme le démontre l'évaluation du projet CACTUS-Montréal.
Hankins y indique
que les personnes qui font usage de cocaïne semblent plus enclines que celles
qui font un usage exclusif d'héroïne à réutiliser une seringue prêtée.
Noël et Gagnon (1993) ont aussi observé que les UDI en milieu semi-urbain sont
proportionnellement plus nombreux à avoir des comportements à risque en ce qui
a trait au partage du matériel d'injection.
Ils sont aussi plus nombreux à
partager leurs seringues et moins nombreux à les nettoyer adéquatement.
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La transmission sexuelle
À l'instar de la population en général, l'un des principaux facteurs de risque
d'infection par le VIH chez les consommateurs d'alcool et de drogues est la
relation sexuelle non protégée. Une enquête menée par Santé Québec auprès des
jeunes Québécoises et Québécois de 15 à 29 ans met en évidence un lien étroit
entre
les
expériences
sexuelles,
les
comportements
préventifs,
les
comportements sexuels à risque et la consommation d'alcool et de drogues. La
consommation d'alcool et de drogues semble nuire à l'adoption de comportements
sexuels
sécuritaires.
L'enquête
indique
aussi
que
les
jeunes
actifs
sexuellement boivent deux fois plus que ceux sans expérience sexuelle.
Les
jeunes consommateurs d'alcool et de drogues recourent moins souvent au condom
(26 %) que les non-consommateurs (45 %), ils ont davantage de partenaires
sexuels et plus souvent des antécédents de MTS.
Noël et Gagnon (1993) indiquent que les relations anales sont relativement
courantes chez les personnes qui font usage de drogues (42,1 % auraient des
relations anales actives et 15,8 % anales passives) et elles sont rarement
protégées.
Le «fistfucking» (insertion de la main dans l'anus) serait une
pratique parmi 7,6 % des toxicomanes consultés et 84,2 % de ceux-ci s'y
adonneraient sans protection.
Certains éléments liés à la toxicomanie peuvent influencer la dynamique de la
relation sexuelle. Pour certains consommateurs, le fait d'avoir des relations
sexuelles sous l'effet d'une drogue peut être perçu comme plus agréable.
À
titre d'exemples, signalons l'alcool qui est souvent considéré comme ayant des
effets relaxants bénéfiques, la cocaïne qui augmenterait l'excitation sexuelle
et l'héroïne qui prolongerait le plaisir.
Pour les personnes qui consomment
des drogues, la notion de plaisir qui y est associée peut se comparer à celle
retrouvée dans la relation sexuelle. Par contre, pour d'autres consommateurs,
l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue conduit à une telle détérioration
psychologique et/ou physique que la libido et la capacité sexuelle s'en
trouvent sensiblement réduites.
De plus, il est reconnu que l'usage de crack par inhalation est un facteur de
risque additionnel de transmission du VIH autant pour les personnes qui
s'injectent que pour celles qui ne s'injectent pas.
Les personnes qui
consomment du crack auraient une fréquence élevée de relations sexuelles orales
associées, d'une part, à un comportement sexuel hyperactif engendré par le
crack et, d'autre part, à la pratique de la prostitution.
Les relations
sexuelles orales sans condom favoriseraient la transmission chez ces personnes
car elles ont souvent une pauvre hygiène buccale en raison des traumatismes aux
gencives, à la langue et aux lèvres causés par les pipes à crack.
L'effet pharmacologique de la drogue, le type d'utilisation auquel se livre la
personne qui en fait usage et l'appréciation psychologique de l'effet de la
drogue sur l'activité sexuelle sont tous des facteurs qui exercent une
influence sur le comportement sexuel de la personne qui consomme et l'adoption
de pratiques sécuritaires.
Un autre élément vient aussi influencer la
dynamique des relations sexuelles chez les toxicomanes : la prostitution.
Celle-ci est courante dans plusieurs milieux toxicomanes, certains individus se
prostituant afin de pouvoir se procurer la drogue dont ils sont dépendants. On

14
connaît cependant mal l'importance de la prostitution comme facteur de risque
d'acquérir ou de transmettre une infection par le VIH et il n'est pas prouvé
que cette activité représente un mode de transmission important de l'infection
dans nos régions, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique et, plus
récemment, d'Asie. Par contre, il a été démontré que la prévalence du VIH chez
les UDI faisant de la prostitution à Montréal est plus élevée que chez celles
et ceux qui ne s'injectent pas (Lamothe et coll. 1993). Enfin certaines études
révèlent que les personnes qui font de la prostitution utiliseraient plus
souvent le condom au cours de relations sexuelles avec un client qu'au moment
de relations avec un partenaire régulier.

1.1.4 Les comportements sécuritaires associés à l'usage de drogues
Des auteurs ont rapporté dans la littérature internationale et québécoise un
accroissement de la prévalence des comportements sécuritaires chez les UDI. On
a décrit l'augmentation de la désinfection du matériel d'injection avec de
l'eau de Javel, et, à un degré moindre, de l'utilisation du condom.
Des
réductions dans le partage de matériel d'injection ont aussi été rapportées.
En général, on assiste à la réduction des risques plutôt qu'à leur élimination;
on constate des demandes pour entreprendre une thérapie ou une réadaptation.
Le maintien de ces acquis demeure également problématique.
La réduction des
risques a été plus importante chez ceux dont le groupe de pairs appuyait ces
changements et parmi ceux qui entretenaient des liens sociaux plus étroits avec
des non-UDI.
L'Université de Californie a récemment fait le point dans une étude sur les
stratégies de prévention de la transmission du VIH chez les UDI. Elle y décrit
que l'accessibilité aux seringues par l'entremise de programmes d'échange de
seringues n'aurait pas engendré d'augmentation de la consommation de drogues ni
de la fréquence d'injection. Elle y mentionne aussi un modèle mis au point à
l'Université Yale de New Haven qui prédit qu'un programme d'échange de
seringues peut réduire de 33 % le taux d'incidence de l'infection par le VIH
sur une période d'une année. Cette prédiction se fonde sur la théorie qu'un
tel programme d'échange peut réduire la période de temps pendant laquelle des
seringues sont en circulation. Cela diminue la possibilité que des seringues
soient contaminées, partagées et qu'elles transmettent le VIH à d'autres UDI.
Différents facteurs influencent le recours aux comportements sécuritaires.
Parmi ceux-ci, on note les connaissances, les croyances et les attitudes qui
sont un prérequis aux changements de comportements souhaités. Noël et Gagnon
(1993) indiquent que les toxicomanes québécois ont des connaissances sur le
sida qui sont tout aussi bonnes que celles de l'ensemble des jeunes Québécoises
et Québécois interrogés par Santé Québec.
Cependant, les connaissances sur la transmission et les méthodes de protection
ne sont pas suffisantes pour adopter des comportements sécuritaires.
Il est
important de ressentir une efficacité personnelle, c'est-à-dire croire en sa
capacité d'accomplir le comportement souhaité et croire à l'utilité et à
l'efficacité préventive des comportements sécuritaires. D'autre part, l'accès
aux moyens de protection, l'aptitude à mettre en pratique les mesures
préventives de même que les compétences interpersonnelles nécessaires pour
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négocier le recours aux pratiques sécuritaires ou pour résister à la pression
des pairs représentent également des facteurs qui viennent faciliter l'adoption
et le maintien des comportements souhaités.
Enfin, le soutien social et les normes des différents groupes favorisent quant
à eux le maintien des pratiques sécuritaires dans lesquelles s'engagent les
individus.

En résumé, les études qui ont évalué les programmes d'intervention en
matière de prévention de l'infection par le VIH chez les UDI ont montré
qu'il est possible d'obtenir :
1) une diminution du partage du matériel d'injection;
2)
une augmentation du nombre d'UDI qui rapportent désinfecter
efficacement leur matériel;
3)
une augmentation de la demande pour désintoxication et réadaptation;
4)
une utilisation accrue du condom même si les comportements sexuels, comme pour la population en général, semblent plus
difficiles à modifier que les pratiques d'injection.

L'efficacité reconnue des méthodes d'intervention préventive de même que la
possibilité qu'autour de 15 % des UDI soient infectés par le VIH, à tout le
moins dans la région de Montréal, rendent impérative la mise en place de
stratégies globales et intégrées visant la lutte contre la propagation du VIH
chez les UDI au Québec.
Nous tracerons dans les prochaines sections les
grandes lignes des initiatives déjà en opération dans les différentes régions
du Québec en essayant de faire ressortir les enjeux particuliers liés à
l'implantation de ces mesures.

1.2Aperçu des interventions de prévention du VIH chez les UDI au Québec
Depuis 1989, plusieurs régions du Québec ont mis au point des interventions
destinées à la prévention de l'infection par le VIH auprès des toxicomanes.
Ces interventions découlaient initialement du manque d'accessibilité du
matériel d'injection. Sur ce chapitre, les intervenantes et intervenants de la
santé et des groupes communautaires québécois ont fait figure de proue en
adaptant au contexte nord-américain des concepts d'intervention qui avaient vu
le jour surtout en Europe.
Des projets variés et innovateurs, adaptés aux
besoins et aux circonstances ont été mis au point en fonction des ressources
disponibles.
En décembre 1993, il y avait 146 centres se désignant
officiellement comme rendant les seringues accessibles aux UDI au Québec. Ces
centres sont encadrés par des projets pouvant être regroupés en trois grandes
catégories : les centres spécialisés de prévention, les interventions de milieu
et les interventions par le réseau de la santé et des services sociaux.
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Centres spécialisés de prévention du VIH chez les UDI
Cactus-Montréal (Centre d'action communautaire auprès des toxicomanes utilisateurs de seringues)
L'objectif de CACTUS-Montréal est de réduire la transmission du VIH occasionnée
par le partage de matériel d'injection usagé et les activités sexuelles
non-protégées chez les UDI à Montréal.
En activité depuis juillet 1989,
CACTUS-Montréal est intervenu par l'entremise d'un point de service fixe, par
des interventions en milieu carcéral et par une clinique externe sans
rendez-vous en milieu hospitalier (les deux derniers ne sont plus en service).
Des activités de travail de milieu se sont ensuite greffées au projet.
CACTUS-Montréal informe les UDI sur le VIH et sur les moyens de le prévenir.
Le projet inclut l'échange de seringues, l'éducation, le counselling, le test
de détection anti-VIH, l'orientation vers des services socio-sanitaires et des
services de réadaptation et de désintoxication.
Des projets de recherche
évaluative et de recherche épidémiologique font également partie du programme
d'activités.

Point de Repères
Situé à Québec, Point de Repères s'adresse aux UDI, aux prostitués des deux
sexes et à leurs partenaires. Un site fixe et du travail de rue permettent à
la clientèle d'avoir accès aux services et de recevoir des messages préventifs.
Information, dépistage anonyme, échange de seringues, distribution de condoms
et orientation vers les services de santé et de désintoxication constituent les
grands axes de l'intervention menée auprès de la clientèle.
Un volet
d'intervention en prison par un travailleur de milieu complète les activités de
de Point de Repères. Une recherche épidémiologique est aussi en cours.

Interventions de milieu
L'intervention de milieu vise à rejoindre les UDI dans leur environnement
habituel que ce soit les piqueries, la rue, les bars, les arcades, le métro ou
les gymnases.
Le respect du mode de vie souvent particulier des UDI module
l'approche des travailleurs de milieu qui doivent, par conséquent, s'adapter au
rythme et au style de vie de cette population.

Pic-Atouts
Le Programme d'intervention communautaire auprès des toxicomanes utilisant des
seringues (PIC-ATOUTS),qui a été mis sur pied par l'Unité de santé publique de
l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, comporte des activités se déroulant dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, et procède par une
approche communautaire qui repose, entre autres, sur le travail de rue.
Il
vise à informer les UDI sur le sida et sur les moyens de protection et à les
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rendre capables d'adopter des mesures préventives adéquates.
Ce projet a la
particularité de rejoindre 60 % de sa clientèle directement dans les piqueries,
lieux privilégiés pour y trouver des UDI.
PIC-ATOUTS ne procède pas à
l'échange de seringues mais favorise l'orientation vers les services en place
et les programmes de réadaptation. Un volet d'accès aux seringues en pharmacie
a aussi été déployé.

L'Anonyme
Parrainé par la Fondation de l'enfance maltraitée du Québec, l'ANONYME se
déplace avec un autobus afin d'offrir des services ambulatoires d'aide aux
jeunes de la rue et répondre aux demandes d'échange de seringues dans divers
quartiers de Montréal.

Spectre
Spectre est un projet de travail de milieu dans le quartier centre-sud de
Montréal. Il préconise une approche globale d'intervention auprès des jeunes
de 13 à 35 ans en milieu défavorisé.
En plus d'offrir un lieu de rencontre
pour les jeunes et du counselling individuel, il vise également la prévention
du VIH et de l'hépatite B. On y fait l'échange de seringues souillées contre
des neuves.

Intervention de prévention par le réseau de la santé
Projet Montérégie
Les Unités de santé publique de la Montérégie ont lancé, il y a quatre ans, un
programme d'accessibilité au matériel d'injection mettant à contribution le
réseau de la santé.
La majorité des CLSC, centres hospitaliers et quelques
cliniques médicales ont accepté de faire front commun et offrent maintenant des
services de prévention des MTS et du VIH destinés aux UDI. Le personnel de la
santé remettent gratuitement aux UDI qui le désirent des trousses de seringues
et d'informations sur les comportements sécuritaires.
L'UDI peut aussi compter sur des services de counselling, de dépistage, de
traitement et d'orientation aux divers programmes de réadaptation offerts sur
le territoire, plus de 40 sites sont ainsi ouverts aux UDI en Montérégie et les
pharmacies seront invitées à compléter ce réseau.

Autres projets par le réseau de la santé
Un peu partout en province des gens ont élaboré des projets adaptés à leur
milieu ou étudient la possibilité d'en mettre sur pied.
Les Unités de santé
publique de Chicoutimi, de Roberval, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la CôteNord, le groupe communautaire Blits et le CLSC Suzor-Côté de Victoriaville ont
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emboîté le pas avec
autres régions sont à
autres l'Estrie, la
Laval, l'Outaouais et

des projets d'accessibilité aux seringues.
Plusieurs
élaborer des projets au cours de l'année 1993-1994 entre
Mauricie, Chaudière-Appalaches, le Bas Saint-Laurent,
la Gaspésie.

Plusieurs
pharmaciennes
et
pharmaciens
sont
aussi
préoccupés
par
la
transmission du VIH chez les UDI et acceptent de vendre des seringues à des
fins non thérapeutiques.
En 1994, plus d'une cinquantaine de pharmacies
procèdent à la vente ou à la distribution de seringues dans le cadre de projets
conjoints avec des unités de santé publique.
Certaines pharmacies procèdent
déjà à la récupération de seringues usagées dans les régions de Montréal,
Saguenay-Lac Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue et Québec.
Un projet pilote,
qui se déroule à Montréal, vise à évaluer les implications de ce type
d'intervention en pharmacie.
D'autre part, des centres de réadaptation pour toxicomanes se sont aussi
engagés dans la prévention du VIH chez leur clientèle.
Par exemple,
Domrémy-Montréal a mis sur pied un projet de formation de son personnel afin
qu'il soit en mesure d'intervenir en matière de prévention.
Le Centre de recherche et aide pour narcomanes (CRAN) est situé au centre-ville
de Montréal. Ce service de traitement à long terme à la méthadone a un impact
sur la prévention de la transmission du VIH puisqu'il vise à ce que les
personnes faisant usage d'héroïne arrêtent de s'injecter.
Le CRAN admet les
personnes séropositives de façon prioritaire dans son programme. Entre 10 et
15 % de sa clientèle est infectée par le VIH. Le CH Saint-Luc offre aussi un
service d'accès à la méthadone, mais en consultation externe. Il offre aussi
des services de détection anti-VIH et de suivi.
Enfin, une équipe multidisciplinaire du CH Saint-Luc offre des services de
suivi clinique aux toxicomanes séropositifs ou sidéens.

Malgré leur diversité, ces projets présentent des caractéristiques communes.
Ils visent tous à informer les UDI sur le sida, les modes de transmission du
VIH et les mesures à prendre pour éviter de transmettre l'infection. En outre,
une préoccupation additionnelle les habite : contribuer, par des mesures
d'orientation vers les services appropriés, à la réadaptation des personnes aux
prises avec des problèmes de drogues.

Le Centre québécois de coordination (CQCS) a de plus favorisé jusqu'à
maintenant le regroupement des intervenantes et intervenants participant à ces
projets en mettant sur pied une table provinciale. Elle vise à :
•
•
•
•

faire connaître les divers projets de prévention de la transmission du VIH
chez les UDI du Québec;
permettre d'échanger et de partager les expériences acquises;
trouver des solutions communes aux problèmes rencontrés;
partager les différents outils d'éducation produits par les projets.
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1.3Les enjeux et les défis particuliers de la prévention du VIH chez les UDI
Les efforts de lutte contre l'épidémie d'infection par le VIH associée aux
drogues ont mis en évidence une certaine polarisation dans la société entre les
attitudes des tenants de deux perspectives opposées. La première approche, la
«tolérance zéro», préconise la répression et la stigmatisation des personnes
qui revendent et consomment des drogues. Cette vision représente la personne
toxicomane comme un criminel dont les activités illicites doivent être punies.
La seconde approche, à laquelle souscrit le CQCS, consiste en la réduction des
préjudices (harm reduction) qui vise, en travaillant avec les personnes qui
consomment des drogues, à minimiser les dommages qu'elles s'infligent à
elle-mêmes, ainsi qu'à leurs partenaires sexuels, à leur famille et à
l'ensemble de la société.
La personne toxicomane est alors considérée comme
présentant un problème de santé pour lequel il a besoin d'être aidé. Ces deux
perspectives coexistent au sein de la société québécoise et on doit en tenir
compte au moment où il faut s'attaquer avec encore plus d'ardeur et de ténacité
à la prévention de l'infection chez les toxicomanes.
Un des aspects décevants de la réponse à l'épidémie chez les personnes qui font
usage de drogues a été, ici comme ailleurs, l'insuffisance d'initiatives
concertées en vue de réduire le nombre de personnes qui s'initient à
l'injection de drogues.
Si des campagnes anti-drogues ont été effectuées,
surtout dans les mass média, ces dernières ont rarement mis l'accent sur les
risques en lien avec le sida. Il est possible que l'on ait posé l'hypothèse
que les connaissances sur le sida suffiraient à réduire le nombre de personnes
commençant à s'injecter des drogues, mais il n'existe aucune preuve en ce sens.

L'organisation sociale des personnes qui font usage de drogues repose, à cause
du caractère illicite du comportement et des propriétés pharmacologiques des
substances consommées, sur des réseaux qui se prêtent mal à l'action collective
et à la promotion de changements de comportements.
Dans une perspective
d'intervention, on ne dispose donc généralement pas d'une infrastructure
permettant d'établir et d'entretenir une communication soutenue.
Le mode
d'organisation sociale particulier des personnes qui font usage de drogues
entraîne une difficulté à les rejoindre ou à s'associer leurs partenaires et
leur famille dans les efforts de prévention ou de réinsertion sociale.
Sur le plan personnel, soulignons-le, l'objectif de se prémunir contre le VIH
peut entrer en compétition pour l'UDI avec la satisfaction des besoins
engendrés par sa dépendance, bien sûr, mais aussi des besoins de se loger, se
nourrir, se vêtir, etc. On comprend dans ce contexte que la question du VIH ne
soit pas aussi saillante pour l'UDI qu'elle ne l'est pour la plupart des
individus.
Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont fortement
marginalisés, les personnes itinérantes par exemple.
L'épidémie du VIH chez les personnes qui font usage de drogues nous oblige
enfin, comme société, à prendre conscience du phénomène croissant des drogues
et à regarder en face les facteurs qui en sont à l'origine.
Cette
problématique interpelle autant les intervenantes et intervenants, les
personnes en place au niveau décisionnel concernant les différentes sphères de
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l'activité sociale que les citoyennes et citoyens, faisant ressortir à la fois
les limites et les contradictions de notre relation avec les substances
psychotropes en général, et les drogues par injection en particulier.
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2.0OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION
DE LA TRANSMISSION DU VIH EN LIEN AVEC L'USAGE DE DROGUES

Orientation générale
Les programmes de prévention visent en premier lieu à limiter la transmission
du VIH dans la population des toxicomanes en tenant compte des situations et
des comportements comportant des risques et sur l'adoption de comportements
sécuritaires.
Le CQCS considère que la non-consommation de drogues
psychotropes est le meilleur moyen d'éviter les risques d'infection.
Cependant, étant donné l'ampleur de la problématique de la propagation du VIH
au sein de la population toxicomane et des risques de transmission à certains
segments de la population générale et de transmission périnatale qui en
découlent, le CQCS propose d'adopter une approche pragmatique qui consiste à
reconnaître la réalité du phénomène des drogues.
Il faut donc tenter de
rejoindre les personnes qui font usage de drogues et travailler avec elles dans
la perspective de minimiser les risques auxquels elles s'exposent et auxquelles
elles exposent aussi leurs partenaires et leurs enfants à naître. On reconnaît
ainsi que la transmission du VIH pose à la société un problème plus urgent que
ne le fait la consommation de drogues.

2.1

Le but du programme de prévention

Le but du programme de prévention est donc de réduire la propagation du VIH
associée à la consommation de drogues et aux activités sexuelles non protégées
entraînant une transmission à leurs partenaires sexuels et à leurs enfants à
naître.

2.1.1

Objectifs généraux

En tenant compte de la difficulté de mesures précises, il est important de se
donner des cibles à atteindre. Ainsi, d'ici 1997, les objectifs généraux sont
de :
-

Réduire à 2 % ou moins le taux d'incidence annuel d'infection par le VIH
chez les UDI (taux actuel estimé entre 6 à 8 %).

-

Maintenir à 0,2 % ou moins le taux d'incidence annuel d'infection par le VIH
chez les partenaires sexuelles d'hommes UDI (taux actuel estimé entre 0,5 à
1 %).

-

Maintenir à 0,05 % ou moins le taux d'incidence annuel d'infection par le
VIH chez les personnes qui font usage de drogues par voies non injectables
(taux actuel inconnu, taux de la population générale estimé à 0,03 %).
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2.1.2

Objectifs particuliers

-

Parmi les personnes qui font usage de drogues, accroître à 60 % la
proportion de celles qui adoptent régulièrement des pratiques sexuelles
sécuritaires avec leurs partenaires (taux variant entre 10 et 40 %).

-

Réduire à moins de 10 % la proportion des personnes qui font usage de
cocaïne, d'amphétamines ou de stéroïdes anabolisants par injection en les
incitant à utiliser d'autres modes de consommation (taux estimé entre 10 %
et 25 %).

-

Réduire à moins de 50 % la proportion des personnes qui font usage d'héroïne
en s'administrant la drogue par injection (taux estimé à 80 %).

-

Accroître à 80 % la proportion des UDI qui recourent régulièrement à des
pratiques d'injection sécuritaires (taux estimé entre 30 et 40 %).

Les stratégies opérationnelles se fondent sur la charte de la promotion de la
santé de l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont décrites ici de façon
succinctes et plus précisément au chapitre 3.

2.2

Stratégies opérationnelles

2.2.1

•

Augmenter les capacités individuelles :
-

•

accentuer les efforts d'éducation au moyen d'interventions dans le
milieu;
garantir la disponibilité de services de counselling - test;
mener des activités de sensibilisation adaptées aux UDI, mais aussi à la
population en général qui doit connaître les risques de consommer des
drogues par injection.

Assurer un environnement favorable :
-

•

Rejoindre les personnes qui font usage de drogues et intervenir sur
les milieux de vie

accroître l'accès au matériel d'injection sécuritaire dans les régions du
Québec;
faciliter l'accès au condom.

Renforcer l'action collective :
-

susciter l'émergence de projets d'auto-prise en charge de la prévention
dans le milieu des UDI.

23
•

•

Encourager les nouvelles missions des services de santé et des services
sociaux :
-

favoriser une prise en charge accrue et adaptée de la prévention du VIH
par les personnels du réseau de la santé et des services sociaux (plus
particulièrement les CLSC) et par les personnels du secteur de la
toxicomanie;

-

favoriser une plus grande participation des pharmaciennes et pharmaciens
face à l'accès au matériel d'injection sécuritaire;

-

favoriser l'accessibilité
réadaptation.

aux

ressources

de

désintoxication

et

de

Adapter les politiques publiques et les normes sociales :
-

2.2.2

encourager le développement d'attitudes non discriminatoires envers les
personnes qui font usage de drogues ainsi que le respect de leurs besoins
et de leurs droits fondamentaux.

Outiller les personnels de la santé et des services sociaux

•

Favoriser la concertation des intervenants et des intervenantes en vue d'une
meilleure intégration, au sein des programmes régionaux, de la prévention de
la transmission du VIH chez les personnes qui font usage de drogues.

•

Poursuivre la recherche pour documenter les besoins, évaluer les interventions et suivre l'évolution de l'épidémie du VIH chez les UDI.

•

Assurer la formation et le perfectionnement du personnel du réseau de la
santé et des services sociaux et de celui des pharmacies, tout
particulièrement celui directement en contact avec des personnes qui font
usage de drogues.

2.3

Principes directeurs

Certaines conditions de réalisation semblent être associées au succès de
projets d'intervention en prévention de l'infection par le VIH. C'est pourquoi
le CQCS souhaite que les activités mises de l'avant s'inspirent des principes
suivants :
A) les interventions doivent comprendre des volets multiples et des actions
répétées afin d'accroître les chances de rejoindre les groupes cibles et de
d'assurer un effet durable sur eux;
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B) les interventions ne doivent pas s'effectuer de façon isolée mais plutôt en
lien avec les autres ressources de la collectivité, en articulation avec les
initiatives en cours ou en voie d'être mises en œuvre;
C) une approche à la fois individualisée et collective est requise afin de
rejoindre les personnes cibles (les UDI, leurs conjoints ou partenaires) et
de les mettre en lien avec les ressources pertinentes, ce qui peut impliquer
l'établissement d'un contact au sein même du milieu de la drogue;
D) les interventions doivent être mises en œuvre de façon à rejoindre les
personnes là où elles se trouvent, en travaillant à partir de leur
motivation propre et non à partir de ce que la société pourrait souhaiter;
E) les activités de prévention devront tenir compte de l'influence de l'alcool
et des autres drogues sur les comportements à risque;
F) les activités de prévention du VIH chez les personnes qui font usage de
drogues s'inscrivent dans une stratégie plus large de lutte aux grands
problèmes sociaux que sont l'itinérance, la pauvreté, le chômage et le
racisme.
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3.0LES INITIATIVES PROPOSÉES EN PRÉVENTION

L'apparition du sida a suscité de nouvelles approches dans l'intervention en
matière de toxicomanie et a encouragé la réalisation de divers projets qui ne
se limitent pas à des aspects de prévention de la transmission du VIH. Il ne
faudrait cependant pas que la médiatisation de certains projets fasse oublier
que les services offerts actuellement à la population des toxicomanes à travers
les milieux de vie où l'on tente de les rejoindre demeurent peu nombreux. Bien
que les mesures de prévention du VIH auprès des UDI soient généralement
acceptées, elles ne sont encore aujourd'hui appliquées qu'à une échelle trop
réduite. Non seulement les mesures déjà engagées exigent-elles une continuité,
mais on doit les renforcer et les étendre aux groupes de personnes autant
qu'aux territoires non rejoints jusqu'à maintenant, là où les besoins le
justifient.
Les groupes prioritaires visés par le présent cadre de référence ont été
retenus en fonction de la présence de certains facteurs de vulnérabilité. Le
premier est l'âge, en raison de la propension particulière des jeunes à
développer une assuétude aux drogues et à adopter des comportements à risque de
contracter l'infection par le VIH.
Le second facteur est le risque de
transmission secondaire de l'infection.
En effet, certains groupes sont non
seulement à risque de contracter l'infection, mais également de la transmettre
soit à d'autres personnes qui font usage de drogues ou à leurs partenaires
sexuels (transmission horizontale) ou encore, dans le cas des femmes en âge de
procréer, aux femmes enceintes (transmission verticale).
Soulignons enfin la
problématique particulière des femmes et des jeunes qui occupent, notamment
dans les milieux de la toxicomanie et de la prostitution, une position sociale
les rendant vulnérables.
Les groupes prioritaires visés par le cadre de référence d'action sont donc :
•

les toxicomanes, notamment :

-

les personnes qui consomment des drogues par injection;
les personnes qui consomment de la cocaïne, du PCP ou de l'héroïne, du
«crack» ou du «free base»;
les adolescents et adolescentes toxicomanes;
les hommes homosexuels toxicomanes;
les toxicomanes ayant un problème de santé mentale;
les toxicomanes faisant de la prostitution;
les personnes qui font usage de stéroïdes anabolisants par injection
intramusculaire ou intraveineuse;

-

•

les partenaires sexuels de toutes ces personnes, en particulier les femmes.

3.1Une articulation essentielle avec les orientations ministérielles à l'égard
des psychotropes
Le ministère a déjà rendu publiques ses orientations au regard des activités de
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promotion de la santé et de l'organisation des services en toxicomanie (MSSS,
1990).
Ce document précise les mesures que le ministère a adoptées afin
d'appuyer les efforts des différentes régions relativement à deux objectifs
principaux : 1) prévenir et diminuer l'usage et l'abus des psychotropes; 2)
assurer une réponse adaptée aux besoins de la personne et de son milieu ainsi
que l'accessibilité à des services de qualité.
Déjà les différentes régions se sont engagées dans le processus d'élaboration
de programmes régionaux d'organisation de services en toxicomanie.
Le CQCS
souhaite s'associer à ces efforts et les appuyer en apportant un accent
particulier sur la prévention des comportements à risque de transmettre
l'infection par le VIH. Un arrimage est essentiel pour ce qui est du travail
de modification des attitudes et des comportements, notamment en ce qui regarde
l'influence et le contrôle, le développement des compétences ainsi qu'en ce qui
concerne la réponse aux besoins précis de désintoxication, de substitution à la
méthadone ou de réadaptation et de réinsertion sociale.
Ces objectifs
particuliers font déjà l'objet de travaux dans le cadre des programmes
régionaux d'organisation de services et il faut comprendre que les mesures
annoncées dans le présent cadre de référence s'inscrivent en complémentarité
avec ceux-ci. Il faut optimaliser le rendement des efforts de prévention par
des liens concrets de travail avec les personnes qui interviennent activement
dans le domaine de la toxicomanie, tant au niveau provincial que régional. Le
ministère travaille dans cet esprit à mettre au point des plans d'action
conjoints.
La population toxicomane a, en principe du moins, accès aux services offerts à
la population générale, par exemple les programmes d'information de masse, le
planning familial, les groupes d'entraide et le soutien aux personnes vivant
avec le VIH, l'accès aux médicaments, etc. Cependant, la nature particulière
et l'importance des besoins des personnes qui font usage de drogues font en
sorte qu'en plus d'efforts actifs de mise en lien avec les ressources et les
services de prévention et de traitement de la toxicomanie, il est nécessaire
d'assurer la mise en place de mesures précises de prévention de l'infection par
le VIH auprès de ces personnes.
Les stratégies à l'intérieur desquelles
s'inscrivent ces mesures sont présentées dans ce qui suit.

3.2Les initiatives particulières

3.2.1

Augmenter les capacités individuelles

En l'absence de vaccin contre le VIH, l'éducation demeure toujours l'arme la
plus déterminante dans la prévention du VIH et du sida tant pour la population
en général qu'auprès des personnes qui font usage de drogues. Le Rapport sur
la
prévention
(CQCS,
1991)
définit
l'éducation
comme
un
processus
d'apprentissage visant à transmettre des connaissances et à susciter des
attitudes et des aptitudes nouvelles en fonction des méthodes pédagogiques.
Dans une perspective d'action préventive au regard de la problématique des
drogues et du VIH, on peut décomposer le message éducatif en différents
éléments :
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•

si la personne est active sexuellement, discuter l'importance de se protéger
et les façons d'utiliser le condom à chaque relation sexuelle avant et
pendant la pénétration;

•

si la personne ne consomme pas de drogues, renforcer les aspects positifs de
ce choix;

•

si la personne consomme des drogues, dont l'alcool, faire valoir l'influence
de sa consommation sur les comportements à risque et discuter l'importance
de ne pas recourir à l'injection;

•

si la personne vit une dépendance à une ou des drogues, encourager le
recours aux services de santé et aux services sociaux appropriés;

•

si la personne s'injecte une ou des drogues, discuter l'importance de ne pas
prêter ou de ne pas emprunter le matériel servant à l'injection;

•

si la personne ne peut faire autrement que de partager le matériel servant à
l'injection, elle doit savoir comment désinfecter le matériel avec de l'eau
de Javel avant chaque utilisation en sachant bien que cette pratique n'est
pas sans risque.

Sur le plan opérationnel, les mesures éducatives comprennent différents volets
complémentaires.

L'intervention dans le milieu («outreach»)
La réalité du milieu de la drogue pose une contrainte particulière à l'atteinte
des objectifs d'éducation : il s'agit de l'absence d'une infrastructure stable
de communication.
Il faut donc exploiter et même créer, lorsque c'est
nécessaire, un canal par lequel il devient possible d'établir et de maintenir
la communication avec les groupes visés.
La démarche éducative pourra faire
appel à l'imprimé, mais elle devra d'abord et avant tout s'appuyer sur une
relation d'aide s'articulant autour d'agents et d'agentes d'intervention actifs
dans les milieux de vie où se concentrent les besoins. L'intervention pourra,
dans chacune des régions, s'effectuer dans différents milieux de vie où l'usage
de drogues par injection est prévalent. On pense ici plus particulièrement aux
piqueries, mais aussi aux arcades, à certains bars des centres urbains, à des
«drop-in centres», à des gymnases. L'intervention s'appuiera sur le travail de
rue et la collaboration avec les organismes communautaires, les salles
d'urgence, les cliniques de MTS, les refuges pour itinérants, les maisons de
chambres, les centres de détention, etc.

Le counselling, le test anti-VIH et la notification des partenaires
Le counselling consiste en une mesure éducative réalisée par une personne
qualifiée et qui se centre sur les comportements à risque, les moyens de
protection et le processus d'adaptation à son statut sérologique personnel,
qu'il soit négatif ou positif.
L'importance capitale du counselling dans le
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registre des interventions de prévention en ce qui concerne l'infection par le
VIH est bien reconnue. Des normes précises régissant l'usage du test ont été
promulguées par l'Organisation mondiale de la santé dès le début de la lutte à
l'épidémie.
Elles reposent essentiellement sur le consentement libre et
éclairé,
le
counselling
et
le
respect
du
secret
professionnel
(confidentialité).
Le test anti-VIH fait appel à un ou des examens
standardisés visant à établir la présence d'anticorps anti-VIH dans le plasma.
Le test est un outil au service de la prévention dans le cadre d'une activité
de counselling.
Le recours au counselling individuel demeure encore aujourd'hui une mesure qui
fait partie intégrante du répertoire des stratégies disponibles dans la lutte
contre le VIH, même si sa mise en application est confrontée à plusieurs
contraintes relatives aux caractéristiques personnelles et aux conditions de
vie des personnes qui font usage de drogues.
Le counselling et le suivi
post-test posent ici des défis particuliers. En effet, l'annonce du diagnostic
de séropositivité à une personne toxicomane peut avoir des conséquences
importantes.
Les réactions peuvent même entraîner une augmentation des
comportements à risque.
On estime de plus que le risque suicidaire est
particulièrement grand. Le suivi post-test est donc très important. Le test
ne devrait s'effectuer que si des ressources adéquates permettent d'offrir un
suivi. Un second défi a trait à la question de la notification des contacts
dans un contexte d'activités illicites.
La notification implique que la
personne toxicomane infectée informe tout partenaire de consommation de la
possibilité de lui avoir transmis le VIH. Même si la notification représente
une difficulté, elle devrait être effectuée par le sujet lui-même ou avec
l'aide d'une intervenant ou d'un intervenant spécialisé.
Certains s'interrogent relativement aux activités de notification qui sont
possibles et réalisables auprès des UDI et se demandent qui doit en être le
maître d'œuvre.
On se questionne également sur l'efficacité réelle de cette
intervention chez les UDI bien que certains prétendent que celle-ci pourrait
être utile auprès des partenaires sexuels qui peuvent ne pas se savoir exposés.
Ce sujet est présentement à l'étude par un comité d'experts et fera l'objet de
recommandations précises dans un avenir prochain.

Activités de sensibilisation
Un des aspects de la lutte à l'épidémie chez les personnes qui font usage de
drogues semble avoir fait défaut jusqu'à maintenant, à savoir, comme nous
l'avons déjà souligné, l'absence d'un effort concerté destiné à réduire le
nombre de personnes qui s'initient à l'injection de drogues. On prévoit donc
mener dans l'ensemble du Québec des activités de sensibilisation visant la
prévention du passage à l'injection, c'est-à-dire la réduction du nombre de
personnes qui commencent à s'injecter des drogues.
Ces activités devront
également tenir compte des facteurs socio-économiques et structurels qui ont
mené à la concentration du phénomène d'utilisation de drogues par injection
dans les milieux socio-économiquement défavorisés.

3.2.2

Assurer un environnement favorable
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Sur le plan symbolique, la distribution «officielle» de matériel d'injection
aux UDI semblera aux yeux de certains donner le mauvais message, à savoir que
l'usage de drogues illégales est socialement acceptable.
On pourrait même
croire que cela va exacerber le problème des drogues et que, de toutes façons,
les efforts d'éducation destinés aux UDI seront vains parce que ceux-ci ne se
préoccupent pas de leur santé. À l'expérience toutefois, on a constaté que ces
risques perçus ou anticipés ne sont pas corroborés par les faits mais plutôt
que les personnes qui font usage de drogues peuvent et tentent effectivement de
se protéger elles-mêmes et de prévenir les autres d'une infection par le VIH.
De plus, la croissance appréhendée de consommation de drogues résultant d'une
plus grande accessibilité du matériel d'injection ne s'est pas produite.
On
doit aussi reconnaître que la transmission du VIH pose à la société un problème
plus urgent que ne le fait la consommation de drogues.
La réduction des risques semble être le résultat d'un environnement favorable
au sein duquel il est possible : d'accéder à des seringues stériles, de l'eau
de Javel, des condoms et d'autres moyens concrets de réduire les risques; de
prendre conscience du danger que représente le VIH; et de bénéficier de
l'assistance de ses pairs dans l'optique de la réduction des risques
d'infection par le VIH.

Les programmes d'échange de seringues
Le mode d'intervention le mieux connu à cet égard est le programme d'échange de
seringues qui repose sur les principes suivants : 1) faciliter l'accès à du
matériel d'injection stérile permet de réduire le recours au partage de
seringues; 2) parce que les UDI doivent retourner le matériel utilisé pour en
obtenir d'autre, il est possible de disposer des seringues infectées d'une
façon sécuritaire; 3) les rencontres qui ont lieu au moment de l'échange
permettent de donner des conseils relatifs aux comportements sécuritaires
(techniques d'injection, soin des veines, pratiques sexuelles) et également de
remettre des condoms, de l'eau de Javel ou d'indiquer d'autres moyens concrets
de réduire les risques.
On doit cependant reconnaître que même si plusieurs programmes existent, ce
n'est encore qu'une faible proportion des UDI au Québec qui ont présentement
accès à des programmes d'échange de seringues et qu'il faut rapidement multiplier les endroits où de tels services pourront être accessibles.
On pense
bien sûr aux centres spécialisés de prévention de la transmission du VIH au
cœur des grands centres urbains où évoluent les UDI.
Mais ces organismes ne
peuvent répondre à l'ensemble des besoins et il faut trouver d'autres avenues,
notamment dans les centres régionaux. Sur ce chapitre, des initiatives mettant
à contribution les services externes des CLSC, des centres hospitaliers, des
organismes
communautaires
et
des
cliniques
médicales
apparaissent
particulièrement prometteuses.

La contribution des pharmacies
Des projets faisant appel à la participation des pharmacies doivent également

30
être mis de l'avant. Étant donné la grande accessibilité des pharmacies et le
cadre éthique et légal établissant que la vente de matériel d'injection est un
acte compatible avec le rôle d'une ou d'un professionnel de la santé, les
pharmacies sont bien placées pour épauler les efforts de prévention en prenant
une part active au programme par la vente sans ordonnance ou l'échange de
seringues. Certains travaux préliminaires indiquent d'ailleurs le haut niveau
d'acceptabilité qu'aurait une telle mesure auprès des UDI.
Des éléments de
succès des programmes impliquant la participation des pharmacies dans la
distribution de seringues sont connus : reconnaître les conséquences négatives
que les pharmaciens et les pharmaciennes anticipent autant en les informant des
risques réels qu'en démystifiant les craintes non fondées; rappeler aux
pharmaciennes et pharmaciens que la vente de seringues est légalement et
éthiquement acceptable et qu'elle est utile; fournir un appui symbolique fort,
visible et continu.

Logo désignant les sites où les seringues stériles sont accessibles
Dans cet esprit, un logo a été créé par le CQCS afin de permettre aux UDI
repérer les endroits où ils peuvent obtenir un service relié à la prévention
VIH. Cet outil, ainsi qu'une affiche en faisant la promotion, sont mis à
disposition des personnels des différents milieux engagés dans des activités
prévention de l'infection par le VIH auprès des UDI.

3.2.3

de
du
la
de

Renforcer l'action collective

Dans le cadre de la problématique drogues et sida, le renforcement de l'action
collective peut se définir comme le travail effectué auprès de groupes de
personnes qui font usage de drogues afin de soutenir leur sentiment
d'appartenance au groupe et de permettre certaines actions menées par des
groupes
pouvant
susciter
des
changements
personnels,
relationnels,
organisationnels ou politiques favorables à la santé et à la prévention de la
maladie.
Les mesures de prévention ont jusqu'à maintenant focalisé principalement sur
les individus qui font usage drogues. Seuls quelques rares projets ont tenté
d'agir dans la sous-culture du milieu de la drogue. La plupart du temps, ces
interventions proviennent d'agences extérieures agissant pour le bien de leur
clientèle.
La répression, la stigmatisation et le rejet social dont les
personnes qui consomment des drogues sont victimes, particulièrement les UDI,
sont également des facteurs qui peuvent décourager une plus grande visibilité
et l'amorce d'une démarche d'auto-organisation et de revendication de leurs
droits de citoyens.
Néanmoins, on reconnaît le succès des activités d'auto-prise en charge de
certains regroupements de personnes homosexuelles dans la promotion de la
réduction des risques, et celui d'associations de personnes qui font usage de
drogues aux Pays-Bas. On a également observé que la réduction des risques chez
les UDI résulte de l'influence de leur groupe de pairs et des normes en vigueur
dans leur milieu.
C'est pourquoi le CQCS a l'intention de soutenir des
projets-pilotes visant à agir auprès des UDI dans le but d'augmenter leur
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sentiment d'appartenance et les efforts collectifs pour se protéger mutuellement.
Ces projets pourront d'ailleurs s'associer la participation des
différents acteurs du milieu de la drogue.
La mission de ces regroupements
pourrait inclure également le soutien aux toxicomanes vivant avec le VIH et
l'entraide.
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3.2.4

Encourager les nouvelles
services sociaux

missions

des

services

de

santé

et

des

L'épidémie de VIH/sida n'a pas amplifié les problèmes d'abus de substances,
mais elle a fait du besoin de traitement pour ceux qui en font la requête une
priorité à laquelle il faut trouver une réponse de façon urgente.
Le
traitement pour abus de substances peut fournir aux individus qui s'en
prévalent une certaine protection contre l'infection par le VIH.
Même des
interventions assez brèves peuvent mener à un accroissement des pratiques
sécuritaires. L'importance d'un lien étroit avec les mesures adoptées dans le
cadre des programmes régionaux de services en toxicomanie a déjà été souligné.
Ces dispositions valent également en ce qui touche les programmes de
substitution à la méthadone et d'aide à la réinsertion sociale. En effet, les
programmes de distribution de méthadone à des héroïnomanes constituent une
avenue dont l'efficacité à prévenir la transmission du VIH a été démontrée.
Seules des mesures d'accompagnement en liaison directe avec le milieu pourront
fournir aux personnes le soutien dont elles ont souvent besoin pour faire face
aux exigences que pose leur intégration à la vie sociale active.
Les
interventions de prévention de l'infection par le VIH sur le terrain doivent
non pas dupliquer celles d'agentes ou d'agents de réinsertion sociale, mais
bien s'articuler avec celles-ci et venir les compléter.
Il faut accroître les efforts en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de
santé pour les toxicomanes. La gravité des risques et des problèmes de santé
auxquels ces personnes sont confrontées appelle un engagement renouvelé de tout
le personnel des services de santé de première ligne ainsi que des services
spécialisés en toxicomanie. Les exigences particulières que posent les soins
aux toxicomanes invitent en outre à un changement de mentalité afin de
permettre la formation de liens thérapeutiques solides entre l'intervenante ou
l'intervenant et la personne toxicomane qui consulte.
Les réticences des intervenantes et intervenants à l'égard des personnes qui
font usage de drogues, et plus particulièrement les UDI, sont compréhensibles
mais peuvent être surmontées par une formation et un soutien adéquats. Il faut
tirer profit de chaque possibilité de rencontre avec les UDI, notamment au
moment de situations de crise.
Ces occasions sont souvent favorables à
l'amorce d'une démarche thérapeutique.
Le personnel des centres de
réadaptation et de désintoxication a un rôle de premier plan pour communiquer
avec leur clientèle au sujet du VIH. Les centres de détention sont aussi des
endroits privilégiés pour l'intervention puisqu'une proportion importante des
personnes détenues sont des UDI.
Une visite à la clinique externe ou à la
salle d'urgence de l'hôpital, à la clinique sans rendez-vous du CLSC ou de la
clinique médicale, au centre de dépistage anonyme ou même à la pharmacie est
également un moment propice à une action efficace.
D'autre part, sur le plan de l'organisation régionale des services, il faut
être en mesure d'assurer aux personnes formulant une demande de désintoxication
la possibilité d'être accompagnées dans leur démarche.
Plusieurs activités
prévues dans ce cadre de référence peuvent engendrer une demande accrue de
services de désintoxication et de réinsertion sociale.
Il faudra, le cas
échéant, ajuster la capacité des services à la demande croissante.
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L'intervention des professionnelles et professionnels de la santé doit bien sûr
permettre aux personnes infectées de connaître leur statut sérologique, mais
aussi favoriser le suivi de celles qui sont déjà infectées (prévention
secondaire).
Il est important que les personnes vivant avec le VIH puissent
bénéficier des thérapies disponibles et qu'on leur en facilite l'accès.
Le
personnel des services de santé doit également procéder, lorsque cela est
possible et indiqué, aux différentes épreuves de détection (tuberculose,
hépatite B, hépatite C, par exemple) et immunisations requises (influenza,
pneumocoque, etc.).
Sur ce chapitre, la recrudescence possible de cas de
tuberculose active au pays est particulièrement préoccupante, compte tenu de la
vulnérabilité très grande des UDI infectés par le VIH face à cette maladie. La
reconnaissance précoce et le traitement de l'infection tuberculeuse, souvent
compliquée de difficultés d'observance médicamenteuse et de résistance aux
médicaments, posent aux cliniciennes et cliniciens autant de défis qui doivent
être surmontés pour empêcher la propagation du bacille tuberculeux.
Il faut de plus assurer par des mécanismes concrets et opérationnels des
services de liaison avec des personnes-ressources, notamment à travers les
unités hospitalières de recherche, d'enseignement et de soins du sida (UHRESS),
afin d'assurer aux praticiennes et praticiens de la première ligne le soutien
requis pour intervenir adéquatement et une continuité des soins optimale entre
les différentes étapes de traitement lorsque des services spécialisés sont
requis.

3.2.5

Adapter les politiques publiques et les normes sociales

La santé de la population résulte, on le sait, de l'action d'un ensemble de
déterminants
régis
par
de
multiples
systèmes
:
politique,
éducatif,
socio-sanitaire, judiciaire, économique, fiscal, etc.
Des décisions prises
dans l'un ou l'autre de ces domaines exerceront une influence sur les
conditions de vie des personnes et des groupes et sur leurs comportements.
Plusieurs des causes profondes du phénomène drogues et sida dans notre société
pourront sembler des cibles nettement au delà des possibilités réelles
auxquelles sont en mesure de répondre les intervenantes et intervenants actifs
sur le terrain.
On pense par exemple à la pauvreté, aux inégalités
socio-économiques, au décrochage scolaire, aux difficultés d'intégration des
minorités, au ralentissement économique. Néanmoins, les personnes en place aux
différents échelons décisionnels des systèmes sociaux ont besoin d'informations
justes pouvant les aider à prendre des décisions éclairées qui viendront
faciliter, et non pas compromettre, l'atteinte des objectifs de prévention de
l'infection par le VIH.
Il en va de la responsabilité des intervenantes et intervenants à tous les
niveaux de conscientiser non seulement les personnes qui font usage de drogues
et leurs proches, mais aussi les collègues et les gestionnaires en vue de
protéger à court terme la santé des personnes et d'entreprendre les changements
plus fondamentaux qui mèneront, à plus long terme, à une action sur les
facteurs à l'origine du problème. L'adoption d'attitudes non discriminatoires
envers les UDI et la reconnaissance de leurs besoins particuliers et de leurs
droits fondamentaux sont des objectifs importants qu'il faut poursuivre autant
auprès des gestionnaires que du public en général. Considérons par exemple le
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travail de prévention de la transmission du VIH auprès des toxicomanes qui est
entravé, sinon rendu impossible, par des interventions répressives qui seraient
menées en parallèle.
Pour que le travail de prévention puisse se faire, il
faut en arriver à une forme de dépénalisation de facto.
L'obtention d'un
accord de principe avec les autorités responsables doit faire partie intégrante
de la planification de projets sur le terrain. Il faudra, à brève échéance, se
doter, dans les centres de soins aux personnes toxicomanes, de politiques VIH
qui confirment le droit de celles-ci à la confidentialité et à l'accès aux
soins.

3.3Les stratégies complémentaires
3.3.1

Favoriser la concertation locale et régionale

Le CQCS se propose d'encourager et de soutenir activement la mise en œuvre
d'actions préventives dans l'ensemble des régions du Québec.
Ces actions
doivent résulter d'un travail de concertation et d'une démarche participative
associant des intervenantes et intervenants de la santé, des services sociaux,
de la sécurité publique ainsi que les autres ressources de la communauté
intéressés par la question de la toxicomanie et de la prévention de l'infection
par le VIH. Une étroite collaboration avec les intervenantes et intervenants
engagés dans les plans régionaux d'organisation de services en toxicomanie sera
particulièrement utile.
En termes opérationnels, la démarche régionale pourra comprendre les étapes
suivantes :
1) connaître et localiser les groupes visés par la problématique drogues et VIH
sur le territoire;
2) déterminer, parmi ceux-ci, les groupes prioritaires au regard des activités
de prévention de l'infection par le VIH;
3) mettre au point des interventions qui s'inscrivent dans le contexte des
initiatives particulières présentées dans le cadre de référence;
4) mettre en œuvre, en collaboration avec les divers partenaires locaux et
régionaux, les stratégies et les mécanismes qui permettront de rejoindre les
groupes cibles dans les milieux de vie au sein desquels ils évoluent;
5) faire des recommandations
développements ultérieurs.

aux

régies

régionales

et

au

CQCS

en

vue

de

Le CQCS soutiendra, en accord avec les régions et ce selon diverses modalités,
les initiatives et les projets qui visent l'atteinte des objectifs de ce cadre
de référence.
Ce soutien pourra se traduire, selon l'état et l'organisation
des ressources en place dans chacune des régions, par la formation des agentes
et agents d'intervention, la documentation, la diffusion d'outils éducatifs, la
consultation au cours de l'élaboration ou de la réalisation des projets et, le
cas échéant, par l'attribution de ressources financières.
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Il appartiendra aux régies régionales d'orchestrer le processus de concertation
et de s'assurer de la mise en œuvre de projets dans leur région.
Le mandat
d'exécution et la responsabilité administrative des projets seront, quant à
eux, confiés aux établissements et organismes qui, du point de vue des
partenaires régionaux, sont les plus aptes à réaliser les objectifs visés
compte tenu de leurs ressources, de leur expertise et de leur situation
géographique. Dans les régions où existent déjà des programmes de prévention
du VIH, les projets devront être conçus en tenant compte des particularités de
l'expertise locale.
De plus, ils devront prévoir la collaboration des
organismes déjà actifs dans le milieu.
Le défi est important : faire mieux à partir des ressources disponibles. Les
succès sur ce chapitre se mesureront au nombre et au dynamisme des contacts
entre les différents acteurs que la problématique drogues et VIH interpelle.

3.3.2

Poursuivre la recherche

La recherche relative au tandem drogues et VIH en est encore à ses débuts. Des
projets rigoureux visant à documenter les besoins, à évaluer les interventions
et à suivre l'évolution de l'épidémie sont nécessaires.
Les activités de
recherche devront explorer les aspects suivants :
1) connaissance de l'incidence et de la prévalence de l'infection par le VIH
chez les personnes qui font usage de drogues par ingestion, inhalation ou
injection, leurs partenaires sexuels et leurs enfants à naître; surveillance
à divers moments, dans différents lieux et milieux;
2) description des comportements concernant les risques d'infection par le VIH;
évaluation des aptitudes à adopter des comportements sécuritaires et des
changements de comportements observés à divers moments, dans différents
lieux et milieux;
3) les déterminants de ces comportements (attitudes, normes, valeurs, caractéristiques culturelles) et l'effet de la consommation des drogues sur
ceux-ci;
4) l'évolution clinique de l'infection chez les UDI et la morbidité reliée à
l'infection par le VIH;
5) les canaux de communication en place et la crédibilité des différentes
sources et des divers services;
6) recherche évaluative portant sur le processus et les effets d'interventions
communautaires visant la réduction des risques.

3.3.3

Assurer la formation et le perfectionnement

L'objectif de la formation en matière de drogues et de VIH est double : d'abord
fournir
des
activités
éducatives
s'adressant
à
des
intervenantes
et
intervenants qui, en raison de leurs responsabilités professionnelles, sont
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confrontés à la problématique et, en second lieu, aux personnes en contact avec
les individus visés et qui agissent auprès de ceux-ci à titre de pairs ou de
multiplicateurs.
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En ce qui concerne le personnel des services de santé, des services sociaux, de
l'éducation, de la sécurité publique ou des services correctionnels, la
problématique de l'infection par le VIH est passée en quelques années d'un
concept plus ou moins théorique à une préoccupation quotidienne.
Une
transition aussi rapide ne s'opère pas sans engendrer un sentiment
d'incertitude, voire d'inquiétude. Dans ce contexte, la formation constitue un
levier important pour rehausser le niveau de connaissances et développer des
habiletés d'intervention particulières auprès des personnes toxicomanes.
La
formation doit également servir de plaque tournante pour mettre en relation les
diverses ressources intéressées et contribuer ainsi à la création d'un réseau
de services intégrés et complémentaires basé sur la concertation et le
partenariat. Le leitmotiv «démystifier l'infection par le VIH et démystifier
le milieu de la toxicomanie» pourrait ouvrir la voie à un rapprochement des
différents secteurs en cause.
L'Association des intervenants en toxicomanie du Québec et les centres Domrémy
se sont particulièrement distingués par leurs programmes de formation destinés
aux intervenantes et intervenants en toxicomanie. Le CQCS verra, en collaboration avec les partenaires intéressés, à compléter et à appuyer des programmes
de formation touchant la toxicomanie et le VIH.
Par ailleurs, il est souhaitable que tous les étudiantes et étudiants en
sciences de la santé et en sciences humaines reçoivent une formation théorique
et pratique de base relativement à la problématique des drogues et du VIH. Des
activités de formation adaptées aux différents contextes de pratique devront
être offertes pour s'assurer que les intervenantes et intervenants de première
ligne et celles et ceux qui œuvrent auprès de jeunes en difficulté d'adaptation
soient en mesure de jouer leur rôle dans le domaine de la prévention, du test
de détection et de l'intervention précoce.
Devant l'évolution constante du
phénomène de la toxicomanie et du VIH et le progrès de l'expertise spécialisée,
des sessions de perfectionnement portant sur des sujets de pointe sont
nécessaires.
On suscitera l'intérêt des associations et corporations
professionnelles afin d'inclure ce volet dans les différents programmes de
formation continue.
L'accent devra être mis à la fois sur les aspects
biologiques et psychosociaux de la problématique.
Le CQCS encourage enfin la poursuite de rencontres périodiques des
intervenantes et intervenants engagés dans la prévention du VIH auprès des
personnes qui font usage de drogues.
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Conclusion

En l'absence d'un vaccin ou d'un traitement curatif contre l'infection par le
VIH, l'action préventive demeure la seule stratégie viable pour lutter contre
l'épidémie d'infection par le VIH et le sida.
Nous avons indiqué que la
progression de l'épidémie n'est nulle part plus rapide et inquiétante que dans
le groupe des personnes qui font usage de drogues, particulièrement ceux qui
ont recours à l'injection. Nous avons fait état des risques que cette seconde
vague de l'épidémie pose non seulement pour les UDI, leurs partenaires sexuels
et leurs enfants à naître, mais aussi pour certains segments de la population
générale.
Pour ces raisons, il convient d'abord de comprendre que la lutte contre le sida
requiert de la société qu'elle reconnaisse aux personnes qui font usage de
drogues leur dignité et leurs besoins. Il ne faudrait pas que le travail de
prévention de la transmission du VIH auprès des toxicomanes soit entravé et que
la crédibilité des intervenantes et intervenants soit compromise par des
interventions répressives ou mal coordonnées avec les efforts de prévention.
Le CQCS met de l'avant une stratégie globale et intégrée regroupant diverses
initiatives interdépendantes et complémentaires qui s'inscrivent dans une
perspective de promotion de la santé.
Les intervenantes et intervenants
devront savoir être souples et pragmatiques afin de mettre en œuvre des projets
efficaces, réalisables et acceptables, compte tenu des multiples contraintes
liées à l'intervention face au tandem drogues et sida. À ce titre, l'implantation des programmes d'échange de seringues représente une reconnaissance
explicite de la réalité sociale de l'usage des drogues et de la nécessité
d'adopter des mesures de santé publique concrètes et pragmatiques pour contenir
l'augmentation du taux de VIH chez les utilisateurs et utilisatrices de drogues
par injection et leurs familles.
L'objectif le plus urgent est celui de rejoindre tous les toxicomanes, les plus
isolés également, et de prendre des mesures pour éviter leur marginalisation.
Il s'agit avant tout d'individus, non de substances. Il est impératif d'aider
les personnes aux prises avec les drogues afin qu'elles puissent sauvegarder
leur santé et améliorer leurs conditions de vie.
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