2020-12-07

PROFAN: une
réponse
innovatrice,
PAR et POUR
les usagers de
drogues
à la crise des
Overdoses

Accessibilité à la naloxone et gestion des surdoses par les
pairs: l’exemple de l’implantation du
projet PROFAN à Montréal

Chantale Perron de Méta d’Âme
Chargée de projet
et
Personne avec experience vécu

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES OVERDOSES, FORMER ET
ACCÉDER À

6 mai 2020

LA NALOXONE

Pour Présentation Virtuelle

Chantale Perron, Méta d’Âme
Dre Marie-Eve Goyer, Centre de recherche et d’aide pour les narcomanes (CRAN)
Question de substances
17 novembre 2015, 13h15-14h45
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• Conclusion
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Contexte

• Multiples initiatives canadiennes
déjà en place
• début de rédaction d’un projet
Méta d’Âme et CRAN
• Été 2014: Vague de surdoses
• La direction de la santé publique
se joint au projet
• Le ministère de la santé et de
services sociaux soutient le projet
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Contexte
(suite):
Défis initiaux

• Naloxone
• non couvert par la RAMQ
• Accessible uniquement à l’hôpital et
dans les services pré-hospitalier
• Prescrire un médicament qui sera
utilisé par un tiers
• Omniprésence de la consommation de
cocaïne à Montréal

PROFAN, c’est
quoi?

• Formation d’une journée donnée par des pairs
• Am: formation PROFAN par les pairs
6 pairs-formateurs supervisés par une infirmière
du CRAN et la chargee de projet
• Pm: Réanimation cardio-respiratoire
Par firme ext.Langevin
*Dès 2E ANNÉE: on offre atelier ½ journée ou
1 journée incluant le RCR

• Public cible:
• Pairs et leurs proches
• Partenariat communautaire, réseau de la santé,
direction de santé publique, ministère de la santé,
chercheurs.
• Volet évaluation et monitorage
• démontrer que naloxone peut sauver des vies
• démontrer la pertinence d’impliquer les pairs
• Donner de la crédibilité à cette initiative et en assurer le financement.
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• Rejoindre les plus vulnérables
• Formation 3 hres ou 1 jr, dynamisme, attrait,
correspond à leur réalité, etc..
• Payer le diner, et payer la participation. Cela
correspond à la réalité du groupe visé.
• Recrutement fait par des pairs (bouche a oreille)
(NB.: après 3 ans, seuls 2 participants ont quitté
un atelier)

Défis et
pistes de
solutions

• Diminuer les barrières à l’accès
• Avoir la naloxone sur place?(après la formation) ,
(Prescription communautaire écrite
spécialement pour PROFAN, collab. avec 3
pharmacies)
• Appel au 911 et Aller à l’hôpital
• Collaboration avec les Premiers répondants
(Ambulanciers, Pompiers, SPVM/Policiers)
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1. Prévenir les overdoses (OD)

CONTENU
de la
première
trousse
PROFAN

2. Reconnaitre les différents types d’OD

Contenu de la
formation par
les pairs

3. Présentation de la naloxone

4. Protocole d’intervention OD

5. Gérer le post-injection de naloxone

6. Mythes et légendes

7. Considérations légales et techniques (Loi Bon Samaritain)
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Accès à la naloxone communautaire à Montréal
*
De juin 2015, à novembre 2017 (en 3 ans)

•1400 personnes formées
•1000 trousses distribuées
•Près de 90 trousses utilisées
10 novembre 2017: Naloxone devient accessible
Gratuitement en pharmacie!
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L’Effet PROFAN

• Estime de soi:++ (relations,
interpersonnelles, réseautage, etc.)

vies…

• Confiance en soi, fierté et
accomplissement, utile comme citoyen

L’effet PROFAN: en plus
d’outiller les gens pour
prévenir les OD et sauver des
La SPÉCIFITÉ de PROFAN:
Implication significative
des pairs à tous les
niveaux, a eu d’autres

«répercussions»
pour les pairs et pairs
formateurs

CONCLUSION Les défis qui demeurent…

• Expérience, reconnaissance,
inspiration: Le gout d’entreprendre des
projets, pf sont des modèles et donne
espoir, etc.
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Étendre à l’extérieur
de Montréal

Pérennité du projet

Couverture RAMQ

Vs changement de classe
de la naloxone
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L’implication SIGNIFICATIVE des pairs, A TOUS
LES NIVEAUX est un INCONTOURNABLE

Conclusion
*

« L’Implication des PAIRS est,
dans un contexte de prévention des
surdoses
un gage de succès,
et il en résulte de multiples effets
bénéfiques. »

Conclusion
(suite)

Transfert des connaissances

Rejoindre les usagers plus vulnérables

Le travail en partenariat permet des initiatives
novatrices
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