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Nous allons vous parler de l’histoire
des Guides de Rue
 Notre point de départ
 Notre évolution


co-formations


processus



thèmes



nos outils



notre partage de
connaissances

 Notre point d’arrivée
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Notre point de départ
 Besoin du milieu (2002)


désir de personnes utilisatrices de drogues par
injection d’en aider d’autres.

 Volonté de la direction de Point de Repères


certains sous-groupes de personnes peu
rejoints par PdR;



plusieurs obtenaient du matériel par l’entremise
d’autres personnes;



exploration d’une voie naturelle : l’intervention
par les pairs.

 Collaboration avec l’Université Laval
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Notre point de départ
 Présentation d’un projet aux

Instituts de recherche en
santé Canada
 Objectifs


renforcement des
capacités des personnes
voulant en aider d’autres;



mise en place d’actions
préventives par ces
personnes;



évaluation du processus.

4

2

Notre évolution ._. formation
 Identification de nos besoins

de formation


entrevues individuelles;



mise en commun de nos
besoins de formation;



priorisation ensemble de nos
formations.
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Notre évolution ._. formation
 Processus des co-

formations

 Co-formations (10)


overdose et RCR



soins de la peau et
infections

6

3

Notre évolution ._. formation
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Notre évolution ._. outils
 Pour agir dans notre

milieu …


Guide de référence



Guide des ressources
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Notre évolution ._. outils
 Pour agir dans notre milieu …


Fiches



mois de mars :


25 fiches complétées



âge : 24-55 ans



sexe : 8 femmes, 10 hommes



seringues données / récupérées
285 / 305
conseils, informations, écoute, références



9

Notre évolution ._. outils
 Pour agir dans notre

milieu …


Dépliants
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Notre évolution ._. outils
 Pour agir dans notre

milieu …


Vidéo




Le rituel de l’injection
sécuritaire

Trousse
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Notre évolution ._. partage de nos
connaissances
 Présentations

Implication
A.D.D.I.Q.C.
CA
Injecteur
Manifestation
Et bien d’autres …

 Publication
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Notre point d’arrivée …
 Poursuivre nos actions

dans nos milieux
respectifs en
collaboration avec PdR.

 Former d’autres

personnes intéressées
à aider dans leur milieu.
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Notre point d’arrivée …
 Évaluation de 15 pairs

aidés





perceptions : conseillers
et aidants;
rôles : assister et
soutenir les gens en
difficulté, les aider à
surmonter leurs
problèmes et, dans des
cas plus difficiles, les
orienter vers les
ressources pertinentes;
raisons : lien de
confiance, proximité et
disponibilité, savoir
expérientiel et
académique.
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Notre point d’arrivée …
 Conditions favorables à notre

collaboration :



prendre le risque de travailler
ensemble autrement;
reconnaître explicitement la
valeur des savoirs
expérientiel, pratique et
académique.
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Notre point d’arrivée …
 L’entraide entre les

personnes qui s’injectent des
drogues ne constitue ni un
phénomène nouveau ni une
activité marginale.
 Depuis les années 1980, il
existe des mouvements
d’auto-organisations (par et
pour).
 Le mouvement d’« alloorganisation » est plus
récent. C’est la voie que
nous avons privilégiée (avec,
ensemble, par et pour).
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On en jase

17

9

