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Le programme 
PROFAN1
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2014 : 1re vague de surdoses à Montréal

Prévenir et Réduire les Overdoses
Former et Accéder à la Naloxone

2015 : PROFAN - Formations par et pour les pairs (Méta d'âme)

PROFAN 2.0 - Collaboration avec l’Association des intervenants en 
dépendance du Québec

2018 : Stratégie nationale de prise en charge des surdoses

**Mandat provincial**
Former l’ensemble du milieu communautaire québécois, ses usagers et leurs 

proches
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Les démarches 
de recherches2



Les démarches de recherche

a. Évaluation participative (formative) 

b. Implantation

c. Effets perçus par les participants

d. Diffusion auprès des différents acteurs
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Résultats
Faisabilité
▸ N = 950 PUS et 935 acteurs du milieu communautaire

Acceptabilité
▸ Satisfaction 98 % des PUS (formation, contenu et 

durée)
et 95 % des acteurs du milieu communautaire 

Impact de la participation
▸ Bénéfices rapportés : estime de soi, responsabilité

envers les autres, contrôle en situation d’urgence, 
espoir quant à l’avenir, mieux surmonter les préjugés, 
diminution de consommation, comportements de 
consommation plus sécuritaires (N=75 pairs)
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• Implantation d’un programme de prévention des 
surdoses géré par des pairs : l’expérience de PROFAN 

Revue : Drogues, Santé et Société 

Article publié (https://drogues-sante-societe.ca/)

• Impact of participation in a peer-led overdose 
program for people who use drugs

Revue : Drugs: Education, Prevention and Policy

Article publié 

• Implementation of a peer-based overdose prevention 

program

Revue : International Journal of Drug Policy
Article en cours de rédaction 
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La perspective des 
formateurs et 
responsables du 
programme
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3 objectifs visés par le partenariat 
(attentes, défis et bénéfices) : 

▸ Notoriété

▸ Intégration et convergence

▸ Gouvernance
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La perspective du 
chercheur4
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Attentes envers la 

recherche

Défis rencontrés Bénéfices 

Empowerment Démontrer la couverture et 

les retombées du 

programme

Vulgarisation et explication 

auprès des parties-

prenantes du programme

Amélioration continue et 

compréhension des 

facilitateurs et obstacles au 

déploiement du programme

Notoriété Appuie à la crédibilité du 

programme

Reconstruire la confiance 

des populations 

marginalisées à l’endroit 

de la recherche

Donner la parole au 

personnes concernées

Intégration et 

convergence

Catalyser les savoirs au 

seins des parties-prenantes 

du programme et ses 

partenaires

Couverture provinciale : 

grand réseau et diversité 

des réalités selon les 

régions

Arrimage des différentes 

facettes du programme 

Gouvernance Orienter la prise de 

décisions stratégiques au 

regard des besoins et 

intérêts des partie-prenantes

Attirer et maintenir 

l’implication des population 

marginalisées dans la 

prise de décision

Les pair.es développent un 

sentiment d’appartenance 

au programme
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ENGAGEMENT DES 

PARTENAIRES

➢ Conception du programme

➢ Financement

➢ Gouvernance du programme

➢ Développement du plan d’évaluation

➢ Implantation du programme

➢ Évaluation du programme

➢ Analyse des données

➢ Diffusion auprès des partenaires



Bénéfices mutuels5
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Tant pour le programme que pour 

la recherche, le partenariat a 

contribué à accroitre:

• Empowerment

• Appartenance

• Engagement

• Qualité

• Financement

• Pérennité



Merci !

QUESTIONS?

17 michel.perreault@douglas.mcgill.ca

guillaume.tremblay@metadame.org


