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Qui est le GRIP Montréal ? Qui est le GRIP Montréal ? 



Réduire les méfaits associés à la 
consommation de substances psychoactives 
et de prévenir ses usages problématiques. 

Réduire les méfaits associés à la 
consommation de substances psychoactives 
et de prévenir ses usages problématiques. 



La définition du problème :
Quelle est la situation indésirable?  



Situer la problématique 
en lien avec 
l’usage des drogues



Une substance psychoactive est 
une substance naturelle ou synthétique 
qui agit sur le système nerveux central 

en modifiant son fonctionnement psychique, 
comme dépresseur, stimulant ou perturbateur 

(Gagnon, 2009 : 1). 



La dépendance, 
un risque parmi d’autres
La dépendance, 
un risque parmi d’autres
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Consommation abusive



Motifs de consommation



EFFET = PRODUIT + INDIVIDU + CONTEXTE 
(E=PIC). 

La loi de l’effet



Loi de l’effet: E=PIC

Contexte

Produit Individu
E

Source: AITQ



Down…



Sommeil… 



Surdose (overdose)

Intoxication aigue due à l’ingestion de 
grandes quantités pouvant entraîner la mort



Position latérale de sécurité



Santé mentaleSanté mentale



Bad Trip 
VS 

Psychose toxique 
VS 

Schizophrénie



La consommation simultanée de plus d’un 
psychotrope au cours d’un même épisode de 

consommation

Mélange 
VS 

Polyconsommation 



Raisons (Blender, AQPSUD, 2014)

 Alléger la descente
 Diminuer les effets d'une substance
 Donner un second souffle à une substance qui perd son effet 
 Atténuer les effets négatifs d'une substance avec une autre
 Vouloir perdre le contrôle, pousser nos limites, difficulté à 

dire non, être intoxiqué et prendre des décisions peu 
éclairées (Tout est possible)

 On nous a fait consommer sans notre consentement 
 Interactions possibles entre nos médicaments et les SPA 



Modes de consommation…



Précocité



Les quantités



Accessibilité



Conduite sous 
facultés affaiblies



Comment réduire 
les risques avec 
les stimulants?



Risques liés à l’usage des stimulants 
Risques sur le plan physique 
Dépendance : Faible risque de dépendance physique (présent pour certaines drogues).
Surdose : Risque de surdose. Maux de tête, nausées, étourdissements, vomissements, 
convulsions, palpitations cardiaques, coma, mort.
Santé physique : Risque d’insomnie, de déshydratation, de carence nutritive, d’abîmer 
les dents, hausse de la chaleur du corps.

Risques sur le plan psychologique
Dépendance : Risque de dépendance psychologique.
Surdose : Risque de ressentir de la panique, de la confusion, de la paranoïa. Dans les 
jours suivant la consommation, risque de vivre de la tristesse, de l’anxiété, une perte 
de motivation.



Comment réduire 
les risques avec 
les dépresseurs?



Risques liés à l’usage des dépresseurs
Risques sur le plan physique 
Dépendance : Risque de dépendance physique.
Surdose : Risque de surdose. Étourdissements, nausées, maux de tête, difficulté à 
bouger et à parler, perte de mémoire, somnolence, ralentissement du cœur, coma, 
mort.
Santé physique : Risque de déshydratation.

Risques sur le plan psychologique
Dépendance : Risque de dépendance psychologique.
Surdose : Risque d’amnésie (ne plus se rappeler de rien). Peut également mener à 
prendre des risques imprévus.



Comment réduire 
les risques avec 
les perturbateurs?



Risques liés à l’usage des perturbateurs
Risques sur le plan physique 
Dépendance : Risque plus faible de dépendance physique.
Surdose : Risque plus faible mais présent avec certaines drogues.
Santé physique : Risque plus élevé de blessures. Ces drogues peuvent entraîner des 
comportements bizarres, violents et dangereux pour soi ou pour les autres.

Risques sur le plan psychologique
Dépendance : Risque plus faible de dépendance psychologique.
Surdose : Il est possible de se sentir confus, de paniquer, de se sentir angoissé ou en 
perte de contrôle de soi.



Intervention en milieux 
festifs



Trois axes 
d’intervention

Équipe de 
sécurité

Équipe 
médicale

Équipe 
psychosociale



Deux modalités

 Éducation‐conseils
 Kiosque d’informations

 Accompagnement psychosocial
 Havre
 Équipe mobile
 Tente médicale



Le GRIP en milieux festifs

■ Information
■ Distribution de dépliants informatifs à l’entrée des 

soirées
■ Pose d’affiches préventives dans les toilettes et 

endroits affluents
■ Installation d’un stand d’information avec counseling

■ Fourniture de condoms, de lubrifiant, de 
bouchons auditifs, de bonbons, d’eau

■ Maraudes/Interventions dans la foule: rencontre 
des gens, affût de potentielles situations de 
détresse, de crise



Kiosque d’informations









Exemple de conseils/moyens de 
réduction des méfaits

 Remplacer les pertes d’eau et de sel dues à la transpiration 
(500ml/h si actif; 200ml/h si inactif (Weir, 2000))

 Prendre des pauses régulièrement
 Bien manger et manger salé avant
 Connaître les effets des drogues et les risques d’adultération
 Connaître les symptômes d’une surdose
 Éviter l’alcool
 Ne pas aller seul dans un rave
 Etc.



Exemples de questions posées

« Moi je prends du lithium à tous les 
jours. Qu’est‐ce que tu penses que ça 

fait avec la MD? »

« Mon ami a fait deux speeds l’autre 
fois. Moi, j’sais pas pourquoi mais j’me 
sens vraiment pas bien là‐dessus. Est‐

ce que c’est normal? »



outils d’information











Matériel préventif



havre



Havre - particularités

 Distribution de matériel
 Intervention en cas 
de malaises …

 physiques : Nausées, vomissements, insolation….
 psychologiques : anxiété, attaques de panique …



équipe mobile



Équipe mobile - particularités

 Promotion des services 
 Repérage des situations à risque 
et intervention
 Référence vers le service adapté 
pour une intervention plus 
approfondie



Tente médicale



Tente médicale - particularités

 Prise en charge des personnes ayant été évaluées par l’équipe médicale
 Support aux amis des personnes sous la charge du personnel médical

 Bref …
 Décharger l’équipe médicale et l’aider à prioriser, offrir un service adapté



Conclusion
1. Reconnaissance de l’approche et de notre 

intervention
2. Reconnaissance de la problématique
3. Travailler ensemble pour la santé et la 

sécurité du public
4. Assurer un financement adéquat



 La réduction des méfaits en milieux festifs n’est 
donc pas la préoccupation seule du GRIP 
Montréal, mais aussi des festivaliers eux‐mêmes, 
des promoteurs d’évènements et tenanciers de 
lieux festifs, des municipalités concernées, des 
services policiers ainsi que des acteurs de la santé 
publique et de la vie politique.



Les ressources
Pour de l’information au sujet de l’effet et des risques associés à la consommation,
GRIP Montréal : www.gripmontreal.org 

Ressource encyclopédique sur toutes les substances psychoactives (en anglais),
Erowid : www.Erowid.com 

Service d’information et de référence du centre de Référence du Grand Montréal, 
Drogues, aide et référence : www.drogue‐aidereference.qc.ca/




