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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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SURMONTER LES BARRISURMONTER LES BARRIÈÈRES POLITIQUES, RES POLITIQUES, 
JURIDIQUES ET SOCIALESJURIDIQUES ET SOCIALES

SURMONTER LES BARRISURMONTER LES BARRIÈÈRES POLITIQUES, RES POLITIQUES, 
JURIDIQUES ET SOCIALESJURIDIQUES ET SOCIALES

DES IMAGES QUI NOUS CONCERNENTDES IMAGES QUI NOUS CONCERNENT
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PLAN DE PRPLAN DE PRÉÉSENTATIONSENTATION

UN RETOUR SUR 20 ANS: bref regard derriUN RETOUR SUR 20 ANS: bref regard derrièère et coup re et coup 
dd’œ’œil devantil devant
SITES DSITES D’É’ÉCHANGE DES SERINGUES: des assises CHANGE DES SERINGUES: des assises 
juridiques qui se cachentjuridiques qui se cachent
SITES DSITES D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: environnement CHANGE DE SERINGUES: environnement 
politique et social politique et social ……champ de bataillechamp de bataille

UN REGARD SUR 20 ANS: bref regard UN REGARD SUR 20 ANS: bref regard 
derriderrièère et coup dre et coup d’œ’œil devant il devant 

20 ans d20 ans d’’existenceexistence

20 ans d20 ans d’’incertitudeincertitude

20 ans d20 ans d’’affrontementsaffrontements

20 ans d20 ans d’’efforts efforts àà se justifierse justifier

20 ans 20 ans àà convaincreconvaincre
20 ans 20 ans àà se demander se demander 
pourquoi et commentpourquoi et comment
20 ans 20 ans àà solliciter le regard solliciter le regard 
des autresdes autres
Il y a 20 ans on plongeait Il y a 20 ans on plongeait 
dans le videdans le vide
……20 ans20 ans…….D.DÉÉJJÀÀ
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UN REGARD SUR 20 ANSUN REGARD SUR 20 ANS……un coup dun coup d’œ’œil il 
devantdevant

……il y a 20 ans, auraitil y a 20 ans, aurait--on on 
penspenséé lire dans un lire dans un 
journal destinjournal destinéé aux UDI aux UDI 
et financet financéé par les par les 
autoritautoritéés de sants de santéé
publique, comment publique, comment 
consommer du consommer du 
DILAUDIDDILAUDID
……rrééduire les risques duire les risques 
ll’’expliqueexplique

UN REGARD SUR 20 ANSUN REGARD SUR 20 ANS……un coup dun coup d’œ’œil il 
devantdevant

……ou même y retrouver ou même y retrouver 
des conseils aux des conseils aux 
««graffiteursgraffiteurs»»

……..pour se d..pour se dééfaire dfaire d’’une une 
accusation de maccusation de mééfaits.faits.

!!!!!   ?????!!!!!   ?????
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UN REGARD SUR 20 ANSUN REGARD SUR 20 ANS……un coup dun coup d’œ’œil il 
devantdevant

CACTUS en 2008 cCACTUS en 2008 c’’est:est:

25,400 visites annuelles25,400 visites annuelles
300,000 seringues distribu300,000 seringues distribuééeses
143,000 seringues r143,000 seringues réécupcupéérrééeses
12,400 pipes en pyrex distribu12,400 pipes en pyrex distribuééeses
210,000 condoms distribu210,000 condoms distribuééss
2,500 bacs pour d2,500 bacs pour dééchets chets 
biombioméédicaux distribudicaux distribuééss

…………et plus encoreet plus encore……

SITE DSITE D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES:  des CHANGE DE SERINGUES:  des 
assises juridiques qui se cachentassises juridiques qui se cachent

DDèès le ds le déépart: tolpart: toléérance rance 
muette et airs muette et airs 
dd’’ambivalence = ambivalence = 
NUISANCENUISANCE
Pourquoi Pourquoi éétaittait--ce si ce si 
difficile ddifficile d’’admettre que admettre que 
les inles inéégalitgalitéés existent?s existent?

CONSCONSÉÉQUENCES:QUENCES:
Perte de confiance dans le Perte de confiance dans le 
systsystèèmeme
ÉÉgarement de lgarement de l’’opinion opinion 
publiquepublique
Enlisement de la Enlisement de la 
marginalitmarginalitéé
Absence de prise en Absence de prise en 
charge de la responsabilitcharge de la responsabilitéé
populationnellepopulationnelle
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SITES DSITES D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: des assises CHANGE DE SERINGUES: des assises 
juridiques qui se cachentjuridiques qui se cachent

Le retard des gouvernements (lLe retard des gouvernements (léégislateur) gislateur) àà
rréépondre aux pondre aux ««signes vitauxsignes vitaux»» que lui traduit que lui traduit ««sasa»»
socisociééttéé , constitue une attitude p, constitue une attitude péérilleuse qui rilleuse qui 
risque drisque d’’engendrer des effets nengendrer des effets nééfastes sur des fastes sur des 
groupes dgroupes d’’individus en particulier et la crindividus en particulier et la créédibilitdibilitéé
des mesures de soutien qui leur sont destindes mesures de soutien qui leur sont destinéées.es.

SITE DSITE D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: des assises CHANGE DE SERINGUES: des assises 
juridiques qui se cachentjuridiques qui se cachent

Il faut Il faut ééviter le manque de viter le manque de 
clartclartéé,, les imprles impréécisionscisions

En santEn santéé publique, il faut publique, il faut 
nommer les problnommer les problèèmes de mes de 
santsantéé et sociaux  et sociaux  àà
affronteraffronter

PrPrééciser les rôles et ciser les rôles et 
responsabilitresponsabilitééss

AujourdAujourd’’hui, la Loi sur la hui, la Loi sur la 
santsantéé publique (L.R.Q., c. publique (L.R.Q., c. 
SS--2.2) t2.2) téémoigne dmoigne d’’une une 
rrééelle organisation elle organisation 
responsable des besoins de responsable des besoins de 
la population :la population :

PrPréévention et promotionvention et promotion

Surveillance continueSurveillance continue

Programme et plans Programme et plans 
dd’’actionaction……
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SITES DSITES D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: des assises CHANGE DE SERINGUES: des assises 
qui se cachentqui se cachent

ÀÀ travers le Plan national et travers le Plan national et 
les plans rles plans réégionaux et locaux, gionaux et locaux, 
une loi dont les orientations une loi dont les orientations 
interpellent les autoritinterpellent les autoritéés de s de 
santsantéé publique car impose:publique car impose:

dd’’identifier les orientations, les identifier les orientations, les 
objectifs et des prioritobjectifs et des prioritéés (a.8)s (a.8)
La concertation avec les organismes La concertation avec les organismes 
communautaires (a.14)communautaires (a.14)
ll’’ action intersectorielle (a.3)action intersectorielle (a.3)

Cibler les actions les plus efficaces Cibler les actions les plus efficaces àà
ll’é’égard des dgard des dééterminants de la santterminants de la santéé, , 
notamment celles qui peuvent notamment celles qui peuvent 
INFLUENCER LES INFLUENCER LES 
ININÉÉGALITGALITÉÉS DE SANTS DE SANTÉÉ
et de bienet de bien--être au sein de la être au sein de la 
population et celles qui peuvent population et celles qui peuvent 
contrer les  effets des facteurs de contrer les  effets des facteurs de 
risque touchant, notamment, les risque touchant, notamment, les 
groupes les plus vulngroupes les plus vulnéérables de la rables de la 
population (a.8)population (a.8)

SITE DSITE D’É’ÉCHANGE DE SERINGUE: des assises CHANGE DE SERINGUE: des assises 
juridiques qui se cachentjuridiques qui se cachent

On comprend donc que la loi On comprend donc que la loi 
ne sne s’’exprime quexprime qu’’en termes ou en termes ou 
objectifs gobjectifs géénnééraux, mais dont raux, mais dont 
les visles viséées doivent ses doivent s’é’élaborer laborer 
dans les diffdans les difféérents PLANS rents PLANS 
dont sont responsables le dont sont responsables le 
ministre, les agences et les ministre, les agences et les 
éétablissements.tablissements.
Comme seul exemple Comme seul exemple 
concernant les SES, le concernant les SES, le 
Programme national de santProgramme national de santéé
publique (2003publique (2003--2012) tient 2012) tient 
promesse: reconnaissance promesse: reconnaissance 
claire du rôle des SES (p.55)claire du rôle des SES (p.55)

En ce qui concerne les En ce qui concerne les 
populations vulnpopulations vulnéérables et les rables et les 
ITSS:ITSS:

ACCACCÈÈS AU MATS AU MATÉÉRIEL RIEL 
DD’’INJECTION STINJECTION STÉÉRILERILE
SIS POUR LES SIS POUR LES 
UTILISATIEURS DE UTILISATIEURS DE 
DROGUES DANS LES DROGUES DANS LES 
RRÉÉGIONS VISGIONS VISÉÉESES
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SITE DSITE D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: CHANGE DE SERINGUES: 
environnement politique et socialenvironnement politique et social

Constats des causes Constats des causes 
des limitations des limitations àà
ll’’accaccèès aux soins de s aux soins de 
santsantéé pour les UDpour les UD::

La fermeture du milieu La fermeture du milieu 
environnant ou son environnant ou son 
aveuglement volontaireaveuglement volontaire
Des Des éélus ou des dlus ou des déécideurs cideurs 
refusant la rrefusant la rééflexion flexion 
Mise en place de Mise en place de 
politiques qui stigmatisent politiques qui stigmatisent 
la marginalitla marginalitéé

Le manque Le manque 
dd’’information de la information de la 
population population 
La fragilitLa fragilitéé ou lou l’’absence absence 
de rde rééels corridors de els corridors de 
services entre les services entre les 
organismes de la rue et le organismes de la rue et le 
««rrééseauseau»» (ironie)(ironie)
Un mode de financement Un mode de financement 
revoirrevoir

SITES DSITES D’É’ÉCHANGE DE SERINGUES: CHANGE DE SERINGUES: 
environnement politique et socialenvironnement politique et social

Des suggestions:Des suggestions:

Mieux dMieux dééfinir et partager finir et partager 
ll’’action des organismes action des organismes 
communautaires qui communautaires qui 
interviennent en interviennent en 
toxicomanie et en toxicomanie et en 
prpréévention VIHvention VIH
Consolider leur financement Consolider leur financement 
en en éévitant les incertitudes vitant les incertitudes 
quant quant àà la continuitla continuitéé de de 
leurs actionsleurs actions
ConsidConsidéérer le financement rer le financement 
en fonction de ce que len fonction de ce que l’’on on 
attend de ces organismesattend de ces organismes

SS’’assurer dassurer d’’une prise en une prise en 
charge des clientcharge des clientèèles les 
marginales par lmarginales par l’’ensemble des ensemble des 
acteurs du racteurs du rééseau (continuum seau (continuum 
de services)de services)
ÉÉviter lviter l’’affrontement inutile affrontement inutile 
entre les organismes entre les organismes 
concernconcernééss
Favoriser les projets Favoriser les projets 
dd’’implication socialeimplication sociale
Faire connaFaire connaîître tre 

ll’’environnementenvironnement
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CONCLUSIONCONCLUSION

Bien que lBien que l’’environnement sur environnement sur 
lequel llequel l’’on se questionne soit on se questionne soit 
plus ouvert, il nplus ouvert, il n’’en demeure en demeure 
pas moins, que les pas moins, que les 
organismes communautaires organismes communautaires 
et les partenaires doivent agir et les partenaires doivent agir 
sans rsans réépit pour faire en sorte pit pour faire en sorte 
que lque l’’on on éévite de cacher ceux vite de cacher ceux 
pour qui ils interviennent et pour qui ils interviennent et 
les raisons de leur les raisons de leur 
marginalitmarginalitéé..




