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Introduction
Le présent rapport fait suite aux activités de transfert organisées dans le cadre
du projet « HEP». Échelonné sur les mois d’octobre 2001 à octobre 2002, le
projet a pour but de produire un programme de prévention adapté aux besoins
de la clientèle, soit des personnes toxicomanes en traitement, de planifier et
réaliser le transfert d’expertise auprès des intervenants en toxicomanie qui
travaillent dans les dix centres de réhabilitation, les dix maisons de transition et
les cinq pénitenciers (phases 1 et 2). Les activités implantées dans le cadre du
programme visent un changement au niveau des connaissances, des attitudes et
des habiletés, tel que voici :
Connaissances •
•

Attitudes

•

•

Habiletés

•
•

Que les participants soient capables de nommer les modes de
transmission des hépatites A, B, C et du VIH /sida.
Que les participants soient capables d’identifier les pratiques de
prévention des infections lors de l’utilisation de seringues
souillées, des relations sexuelles non protégées et du tatouage.
Que les participants soient convaincus des risques de
transmission des hépatites A, B, C et du VIH/sida lors de
l’utilisation de seringues souillées, des relations sexuelles non
protégées et par les instruments de tatouage non stérilisés.
Que les participants aient l’intention d’adopter des pratiques
sécuritaires pour prévenir la transmission des hépatites A, B, C et
du VIH/sida.
Que les participants soient capables d’évaluer le niveau de risque
des différents modes de transmission des hépatites A, B, C et du
VIH/sida.
Que les participants soient capables de mettre en pratique les
mesures spécifiques pour prévenir la transmission des hépatites
A, B, C et du VIH/sida.

Par ce projet, quatre clientèles sont ciblées : les résidants adultes des différents
centres de traitement en toxicomanie, les résidants adultes des maisons de
transition, les détenus des pénitenciers et les intervenants des différents milieux.
Les activités pour les clientèles cibles sont de concevoir un programme
d’animation et de soutien (automne 2001), d’expérimenter le programme auprès
d’un groupe témoin (automne 2001), d’évaluer le programme (janvier 2002) et de
l’implanter (janvier 2002 à octobre 2002).
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Au cours de l’année (février 2002), nous avons fourni un rapport concernant la
validation du programme auprès de trois différents groupes en décembre 2001,
soit au Pavillon Emmanuel-Grégoire (maison de transition), l’établissement
Archambault (pénitencier) et Maison Cliche (Centre de réadaptation pour
alcooliques et toxicomanes). Nous verrons maintenant les activités de transfert
auprès des intervenants des centres participants.

Partie 1 Méthodologie
Les responsables du projet visaient à rejoindre vingt-cinq centres1 et d’effectuer
le transfert des compétences auprès des intervenants. Par les activités de
transfert, XXX centres ont participé, permettant de rejoindre quarante et un
intervenants. Soulignons que ces activités ont eu lieu entre le mois d’avril et mai
2002.
La période allouée pour le transfert durait sept heures. L’animateur du Centre
Option-Prévention T.V.D.S. a organisé des rencontres avec plusieurs
intervenants de différents centres. Cette méthode de regrouper en même temps
des intervenants œuvrant dans plusieurs leurs a permis, en plus de se
familiariser avec le programme « HEP! », de se connaître et d’échanger sur leurs
façons de travailler. Lors des activités de transfert, les intervenants pouvait
également poser des questions à l’animateur. Finalement, chaque participant
repartait avec un guide et devait s’engager à animer le programme dans son
centre. Au cours de la prochaine année, nous verrons les résultats qu’ils ont
obtenus, à leur tour, auprès des participants.

1

Soit 5 pénitenciers, 10 maisons de transition et 10 centres de réhabilitation.
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Partie 2

Résultats

Dans cette deuxième partie, nous avons compilé les résultats suite aux
rencontres entre l’animateur et le groupe. Nous y abordons l’impact de l’atelier
en ce qui concerne les attentes des participants et l’appréciation de l’atelier en ce
qui a trait aux connaissances acquises, à l’animation et au contenu du
programme « HEP! ».
Nous verrons les commentaires des intervenants lors du transfert des
compétences. Treize (13) questions visaient à mesurer le taux d’appréciation
quant à l’animation, les manuels, les outils pédagogiques et les apprentissages
réalisés. En tout, quarante et un (41) intervenants ont répondu à nos questions.
Par leurs commentaires, nous apprenons qu’ils ont beaucoup apprécié la
formation et se sentent davantage informés et concernés.
Les ateliers de transfert ont eu lieu les 10, 12 et 18 avril 2002. Les intervenants
occupent plusieurs fonctions : dix-huit (18) personnes sont infirmières, une
personne est agent de programme, l’une est psychologue et une autre s’occupe
de projets spéciaux (secteur santé). Les vingt (20) autres personnes occupent un
poste d’intervenants.
Les répondants avaient plusieurs attentes liées à leur présence à l’atelier.
Soucieux de s’informer et de prévenir les hépatites (21 mentions), ils désiraient
également s’outiller et, si possible, acquérir de nouvelles habiletés afin d’être en
mesure d’animer par la suite des ateliers de prévention (15 mentions). Pour
quelques-uns, il s’agissait d’une mise à niveau de leurs connaissances (6
mentions) et trois d’entre eux n’avaient aucune attente particulière (3 mentions).
Tableau 1 Attentes des participants (n = 45)
Attentes
Augmentation de
connaissances
(21 mentions)










Précisez et augmenter mes connaissances au niveau des hépatites A,
B et C, du VIH et des aiguilles en général (8 mentions)
Information en générale (3 mentions)
Connaître un peu plus le tatouage (3 mentions)
Avoir de plus grandes connaissances sur les modes de transmission sur
VIH ET VHC (2 mentions)
Démystifier le risque de transmission des hépatites et du VIH
(1mention)
Information, prévention, où diriger les résidents pour les dépistages et
comment orienter vers le suivi (1mention)
Avoir information sur le contenu de la formation qui sera offerte dans ma
région (1mention)
De connaître un peu plus la dynamique du toxicomane en lien avec la
prévention (1mention)
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Tableau 1 Attentes des participants (n = 45)

-suiteAttentes
Savoir comment
animer un atelier
sur les hépatites
(15 mentions)

Mise à niveau et
révision
(6 mentions)













Aucune attente
(3 mentions)




Obtenir informations et lignes directrices de l’animation de cet atelier (7
mentions)
Pouvoir informer ma clientèle sur les hépatites et animer (5 mentions)
Outils pour donner la formation, méthode d’enseignement (2 mentions)
Explication détaillée sur le déroulement de la formation (1 mention)
Connaître ce programme et voir si applicable dans mon milieu (1
mention)
Mettre à jour mes connaissances et les références (1mention)
Valider et venir chercher des nouvelles informations sur l’hépatite
(1mention)
Révision des connaissances et acquisition de nouveaux outils
(1mention)
Compléter et mettre à jour les informations déjà acquises (1mention)
Avoir des outils d’intervention (1mention)
Obtenir de nouveaux outils de travail (1mention)
Aucune attente (2 mentions)
Je ne savais pas à quoi m’attendre, je croyais qu’on parlerait seulement
de HVC (1 mention)

Leurs attentes semblent avoir été répondues à plusieurs égards. En effet, ils
affirment avoir acquis de nouvelles connaissances sur les hépatites (14
mentions) et sur le tatouage artisanal (11 mentions). Le guide est pertinent (3
mentions) et applicable à leur clientèle (4 mentions), disent-ils. De plus, ils
soulignent l’apport de la documentation (8 mentions) et des références
disponibles grâce au guide « HEP ! » (3 mentions). L’un d’eux attend même la
mise à jour du guide avec impatience (1 mention). Un seul point négatif est
nommé. Dans ce cas, l’intervenant réfère au besoin d’avoir davantage de
référence sur certains points théoriques et ce, bien qu’il ne fait pas mentions des
points spécifiques (1 mention).
Illustrant la réponse adéquate à leurs attentes, l’appréciation des participants et
participantes donne tout de suite le ton à la pertinence du programme « HEP! ».
Il s’avère que l’initiative de cet atelier plaît, en témoignent les figures suivantes.
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Figure 1 Augmentation des connaissances

Pas de
réponse
5%

Figure 2 Animation

Pas du
tout
24%

Pas de
réponse
2%

Un peu
32%

Beaucoup
86%

Un peu
12%

Beaucoup
39%

Figure 3 Contenu du guide est pertinent
pour mon emploi et pour mieux
intervenir

M ieux
intervenir

4

29

7

1

M ieux
intervenir

3
Pertinence
0

Figure 4 Cartes sont pertinentes
pour mon emploi et pour mieux
intervenir

9

5
7

0

29

4
Pertinence
0

Pas du tout
Beaucoup

Un peu
Pas de réponse

Pas du tout
Beaucoup

8

27

29

Un peu
Pas de réponse

À la figure 1, nous observons que l’acquisition des connaissances n’a pas été la
même pour tous les intervenants. Certains ont la perception d’avoir beaucoup
appris (16 mentions ou 39%)2, d’autres ont seulement appris un peu (13
mentions ou 32) et quelques-uns considèrent ne rien avoir appris du tout (10
mentions ou 24%).
Toujours selon les intervenants, il semble que l’animation soit très adaptée au
style d’atelier proposé (figure 2). Ils inscrivent alors des scores plus élevés : soit
« beaucoup dynamique » (35 mentions ou 86%), soit « un peu dynamique » (5
mentions ou 12%). Aucun des répondants juge que l’animation n’était pas du tout
dynamique.

2

Pour les quatre figures qui précédent, nous avons proposé une échelle de 1 à 10, où 1 est le
plus faible et 10 le plus fort. Pour faciliter la présentation des résultats, nous avons regroupé les
réponses de la manière suivante :
1 à 3 Pas du tour
4 à 7 Un peu
8 à 10 Beaucoup
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À la figure 3 de la page précidente, nous observons que les intervenants jugent
que le contenu du guide « HEP! » est pertinent pour leur emploi selon les scores
suivants : beaucoup (29 mentions ou 71%) et un peu (9 mentions ou 22%).
Notamment, ce guide leur permettra de mieux intervenir en ce qui a trait à la
prévention des hépatites auprès de leur clientèle, selon une fréquence
relativement élevée : beaucoup (29 mentions ou 71%), un peu (7 mentions ou
17%) et pas du tout (1mention ou 2%). Ils escomptent y recourir pour informer
lors de questions sur les hépatites et le tatouage (4 mentions) et lors de suivi
individuel avec une personne à risque (5 mentions). La majorité vise à organiser
et animer des ateliers selon une régularité variant au mois ou aux quatre saisons
(21 mentions). D’autres escomptent l’utiliser de manière plus informelle lors
d’ateliers thématiques ou de groupes de discussion (9 mentions). D’autres
encore se fixent comme objectif d’y recourir pour mieux se préparer ou pour
donner des informations de type préventif et général dans leur milieu de travail.
Un seul intervenant n’a pu préciser le cadre de son utilisation.
Si le guide s’avère utile pour les intervenants, il en est de même pour les cartes
schématiques qui accompagnent le guide. D’abord, nous observons à la figure 4
de la page précédente qu’ils les considèrent pertinentes pour leur emploi selon
les scores suivants : beaucoup (29 mentions ou 71%) et un peu (8 mentions ou
20%). Notamment, ces cartes leur permettront de mieux intervenir en ce qui a
trait à la prévention des hépatites auprès de leur clientèle : beaucoup (27
mentions ou 66%) et un peu (7 mentions ou 17%). Démontrant leur intérêt, les
intervenants envisagent en faire la même utilisation que le guide, soit lors
d’atelier (15 mentions) et de groupes de discussion (12 mentions), pour
l’organisation d’un jeu auprès de leur clientèle (8 mentions) et même lors de
consultations individuelles (2 mentions).
Spontanément, ils décrivent surtout l’atelier en le qualifiant d’intéressant,
d’éducatif, de dynamique. Ils le considèrent précis, pertinent, interactif, motivant
et divertissant. Le tableau suivant résume les qualificatifs employés par les
intervenants pour décrire l’atelier.
Tableau 2 Description spontanée de l’atelier de transfert (n = 131)
Nombre
de mentions

Nombre
de mentions

Nombre
de mentions

Intéressant

24

Pertinent

10

Préventif

5

Éducatif

20

Interactif

8

Essentiel

5

Dynamique

15

Motivant

8

Adapté

4

Précis

10

Divertissant

7

Concret

3
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Plusieurs intervenants (35 sur 41) souhaiteraient recevoir d’autres formations de
ce type. Malgré la formation qu’ils viennent de recevoir, ils ressentent le besoin
de suivre encore un atelier sur les hépatites et le VIH (7 mentions). De plus, ils
apprécieraient recevoir une formation qui traite de :

















Matériel de prévention (vidéo, Cédérom, dépliant et
affiche) (5 mentions)
Tatouage et tout autre sujet (5 mentions)
Jeu pathologique (5 mentions)
Toxicomanie, programme de méthadone (5 mentions
Mise à jour des connaissances (2 mentions)
Autres maladies infectieuses (2 mentions)
La maladie mentale (2 mentions)
Protection avec plaisir (1 mention)
Sensibilisation versus adolescence (1 mention)
Gestion en médications (1 mention)
Stérilisation de matériel (1 mention)
Hygiène de vie (1 mention)
Conduite de risque (1 mention)
Recherche de sensations fortes (1 mention)
Violence faite aux femmes (1 mention)
Une rencontre annuelle sur la mise à jour et le suivi (1
mention)

En terminant, les intervenants remercient (8 mentions), félicitent (2 mentions) et
encouragent l’animateur à poursuivre son travail (4 mentions). D’autres
intervenants soulèvent le caractère intéressant de l’atelier (5 mentions) et sa
structure d’animation (3 mentions). D’autres encore affirment leur appréciation du
programme « HEP! » pour aborder le sujet auprès des détenus (1 mention). Voici
quelques-uns des commentaires notés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous vous contacterons si des questions surgissent.
Ce fut une superbe de belle journée, Je me sens déjà plus compétent.
Merci Sylvain tu fais un travail d’importance capitale. Lâche pas…
J’aime bien le modèle proposé pour donner de l’info aux détenus et
captiver leur attention.
Chantal Perron m’apparaît des plus crédibles, elle devrait être invitée pour
le témoignage aux détenus et au personnel.
Continuez votre travail très pertinent
Je crois que nous ciblons bien le contenu de ce que nous voulons faire
savoir aux détenus, mais il reste à faire passer le message.
Je ne regrette pas d’avoir participé, au plaisir!
Très pertinent pour moi, surtout les échanges avec intervenants en
toxicomanie et la connaissance du contenu et des outils de formation.
Merci!
J’aimerais être tenu au courant pour les développements sur VIH & VHC.
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•

Journée intéressante, je crois qu’il faut arrêter de faire une distinction
entre risque faible, possible ou élevé car d’est un concept trop abstrait
pour les détenus.

À la lecture de ces commentaires, nous notons que quelques intervenants
souhaiteraient recevoir les mises à jour du programme et proposent l’abandon
concernant les distinctions entre les risques de contamination (risque faible,
possible ou élevé).
Lors de l’automne prochain nous verrons le nombre de centres qui ont diffusé le
programme et les résultats qui ont obtenu.

Rédigé par Marie-Yolande Bujold
Évaluatrice du projet
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Annexe
Formation du 10 avril 2002
Les infirmières des pénitenciers participants :

• Établissement Drummond (1 intervenant)
• Établissement Archambault – aile J et E (4 intervenants)
• Établissement Archambault – CRSM (santé mentale) (1 intervenant)
• Donacona (2 intervenants)
• CFF – Centre Fédéral de formation (1 intervenant)
• Joliette (1 intervenant)
•

Cowansville (1
intervenant)

• La Macaza (1 intervenant)
•

Centre régionale de
réception (3 intervenants)

• Port-Cartier (1 intervenant)

Formation du 12 avril 2002
Les centres de réhabilitation pour personnes alcooliques et toxicomanes (y
compris les utilisateurs de drogues injectables)

• L’Entre-Temps (2 intervenants)
• L’exode, Pavillon Génésis (1 intervenant)
• Portage St-Damien (adolescent) (1 intervenant)
• Portage Lac Écho (adulte) (1 intervenant
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• Portage Lac Écho (adolescent) (1 intervenant)
• Maison Carignan (1 intervenant)
• Maison Notre histoire (1 intervenant)
• Maisonnée de Laval (2 intervenants)
• Centre Nouvelle Vie (2 intervenants)
• DSP (Chaudières-Appalches) (1 intervenant)
Formation du 18 avril 2002
Les C.R.C. et les C.C.C. (maisons de transition) :

• Deux pavillons Emmanuel-Grégoire (1 intervenant)
• CRC Radisson (1 intervenant)
• Madeleine-Carmel et Maison Charlemagne (1 intervenant)
• CRC Réhabilitation Beauce (1 intervenant)
• CRC Jeun-Aide (1 intervenant)
• CRC Curé Labelle (1 intervenant)
• CRC Joliette (1 intervenant)
• CRC St-Laurent (1 intervenant)
• Pavillon L’essence Ciel (1 intervenant)
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