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DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE   

Drogue : aide et référence est un service téléphonique offrant soutien, information et référence 
aux personnes concernées par la toxicomanie, et ce, à travers tout le Québec. Depuis 23 ans déjà, 
ce service est rendu accessible 24 heures par jour et 7 jours par semaine et est offert gratuitement 
dans les deux langues officielles, de façon anonyme et confidentielle. Les intervenants du 
service Drogue : aide et référence cernent précisément les besoins des appelants, évaluent les 
différentes solutions possibles et proposent des actions appropriées. Ceci exige de leur part une 
grande capacité de discernement et d’empathie, d’écoute et d’ouverture.

Durant cette vingt-troisième année d’exercice, l’équipe a répondu à plus de 15 000 personnes; 
de ce nombre, 5,5 % sont anglophones. Cette année, le service DAR a fait l’objet de deux plaintes 
qui ont été gérées par la coordonnatrice du service, à la satisfaction des plaignants. En vingt-trois 
ans, Drogue : aide et référence est venu en aide à près de 600 000 personnes.

Nature et provenance des demandes 
En 2014-2015, 66 % des appelants avaient eux-mêmes un problème de toxicomanie : de ce 
nombre, plus de 40 % sont des femmes (27 % des appelants) et près de 60 %, des hommes 
(39 % des appelants). Les conjoints, parents et proches représentent 26 % des personnes ayant 
fait appel à nos services. Les intervenants sociaux comptent pour 7 % des appelants tandis 
que les établissements d’enseignement, les employeurs, ainsi que les médias d’information 
comptent pour 1 %. 

Du nombre total d’appelants, les enfants et adolescents représentent moins de 1%, et les 
personnes aînées, près de 2%.

Les appels reçus en 2014-2015 portent principalement sur :

•	 des	demandes	d’information	générale	sur	la	toxicomanie	ainsi	que	sur	le	service	DAR,	
et	comptent	pour	38	%	des	appels;

•	 les	services	de	réadaptation	offerts,	et	représentent	27	%	des	appels;

•	 des	problématiques	connexes	telles	que	la	santé	mentale,	la	question	de	l’hébergement,	
la	gestion	de	crise	psychosociale	et	suicidaire,	la	violence,	le	jeu	compulsif,	les	services	
juridiques,	etc.	:	ces	appels	comptent	pour	12	%	du	volume	d’appels	reçus	à	DAR;

•		des	demandes	d’écoute	et	de	soutien	par	les	personnes	toxicomanes,	les	conjoints,	les	
tiers	et	les	parents	(9	%	des	appels);

•	 les	groupes	d’entraide	(8	%	des	appels);

•	 la	désintoxication	médicale	ainsi	que	le	soutien	à	la	désintoxication	(6	%	des	appels).
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Provenance géographique des appels
Durant cette année d’exercice de Drogue : aide et référence, 
45 % des appels provenaient de la région de Montréal, 17 % 
de la couronne Nord de Montréal, 15 % de la Montérégie, 
6 % de la Capitale-Nationale, 4 % de l’Estrie et autant de 
la Mauricie et Centre-du-Québec; les 8 autres régions se 
partagent donc 9 % d’appelants. 

Substances mentionnées
Les substances principalement mentionnées durant les 
appels sont, par ordre décroissant : la cocaïne (parfois avec 
alcool, par intraveineuse ou sous forme de crack), l’alcool, 
le cannabis (parfois avec alcool), les médicaments prescrits, 
les amphétamines, la nicotine, l’héroïne (par intraveineuse 
ou non), l’ecstasy, le GHB ou le Rohypnol, la kétamine, les 
champignons magiques, les stéroïdes, le LSD, la mescaline ou phencyclidine (PCP), ainsi que les 
solvants. Au moins 4 % de nos appelants seraient polytoxicomanes, c’est-à-dire, consommeraient 
abusivement plus de deux psychotropes. 

Certaines situations sont préoccupantes chez nos appelants : un état de comorbidité (toxicomanie 
et santé mentale) rencontré chez plus de 1000 appelants, un besoin en hébergement pour 567 
appelants, une situation de crise psychosociale chez 261 personnes, des idéations suicidaires 
pour près de 200 des appelants, une problématique de violence dans 174 cas, un état de 
comorbidité (toxicomanie et jeu excessif) chez une centaine d’appelants et autant ayant besoin 
de services juridiques.
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Relations publiques DAR
DAR a été impliqué dans une trentaine d’activités de relations 
publiques. Le service a également fait l’objet de 28 parutions dans 
les médias.Lors de la Semaine de prévention de la toxicomanie 
du Québec tenue en novembre 2014, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec a publié les coordonnées du 
service téléphonique Drogue : aide et référence sur le matériel 
promotionnel visant les adolescents.

En 2014, une campagne de promotion majeure via le réseau  
d’hebdos régionaux de Transcontinental a été lancée à travers la 
province pour Jeu : aide et référence et le télécounselling pour 
laquelle DAR a pu bénéficier de gratuités. Cette campagne a 
couvert les régions suivantes : la grande région montréalaise et l’Abitibi, la Gaspésie, la Côte 
Nord ainsi que le Nord du Québec, de même que le Bas Saint-Laurent et l’Estrie. 

Afin de se faire connaître, le Centre a participé à de nombreux salons thématiques. Ainsi du 7 au 
10 avril 2014 nous avions un kiosque à la 17e édition du Salon Visez Droit du Barreau de Montréal; 
le 9 avril, nous avons aussi tenu un kiosque d’information sur nos services lors de la formation 
croisée: «Cocaïne, santé mentale et prise de risques » à l’Institut Universitaire en santé mentale 
Douglas de même qu’au Collège Montmorency à Laval lors de la Journée communautaire. En avril 
également le Centre a reçu deux étudiantes du Collège John-Abbott en techniques policières qui 
devaient présenter un organisme communautaire dans le cadre d’un projet académique. 

Nous avons par la suite tenu plusieurs autres kiosques : les 7 et 8 mai au colloque du Conseil 
Infirmières et Infirmiers de l’Ordre des infirmières; les 8, 9, 10 mai au Salon de l’immigration et 
de l’intégration 2014; les 20 et 21 octobre au Colloque annuel de l’Association des intervenants 
en toxicomanie du Québec, le 5 novembre 2014 au Comité d’action en sécurité urbaine de 
l’arrondissement de Lachine (CASUAL) lors de leur événement CyberIntimidation; le 11 février 
2015 à la 27e Conférence des délégués sociaux du Conseil régional FTQ du Montréal Métropolitain 
et finalement les 18 et 19 mars 2015 au Salon ma carrière.

De plus, nous étions présents au Grand Forum de la prévention du suicide à Québec en octobre 
2014, et aux colloques de l’Alliance de Recherche Universités-Communautés (ARUC) sur 
l’intégration des services en toxicomanie pour les personnes adultes, et au colloque du Centre 
de Réadaptation en Dépendance de Montréal-Institut Universitaire (CRDM-IU) et Recherche et 
Intervention Substances psychoactives du Québec (RISQ) sur la Chronicité : profils et modèles de 
traitements. 

alcool
drogues

médicaments

Les intervenants de Drogue : aide et référence répondent à plusieurs types de demandes et besoins :
réflexion pertinente sur les habitudes de consommation, information sur les coordonnées d’une ressource
offrant ses services dans l’approche demandée, soutien empathique lors de moments de grande détresse,

mise en lien avec une ressource spécialisée en situation de crise ou d’urgence suicidaire.

1 800 265-2626  
514 527-2626

Pour y voir plus clair...
DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE

Ce service d'aide et de référence est assuré par le Centre de référence du Grand Montréal grâce au soutien financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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Activités de transfert de connaissances
Monsieur Gil Bellemare, intervenant, a participé à une session de formation croisée à l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, portant sur la consommation de cocaïne dans un 
contexte de santé mentale précaire et de prise de risque. La coordonnatrice du service, 
madame Hélène Hamel a, quant à elle, assisté à un séminaire Conjoint RISQ et Infrastructure 
de recherche du Centre de Réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire, 
axé sur l’évaluation des programmes, des services et des pratiques. Mesdames Monique 
Cantin, directrice des communications et Estelle Arcand, intervenante, se sont rendues au 
lancement de la 7e édition du livre Drogues Savoir plus Risquer moins, rédigé sous la direction 
de monsieur Mohamed Ben Amar. Madame Hamel et monsieur Bellemare ont participé aux 
Journées ARUC et CRDM- IU/RISQ, portant sur l’intégration des services en toxicomanie pour 
les personnes adultes. Enfin, madame Hamel a assisté à la formation Fatigue de compassion 
et trauma vicariant à l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas, dont la conférencière 
était madame Pascale Brillon, Ph. D.. 

Formation continue
La dépendance aux psychotropes fait appel à un champ d’intervention offrant de nombreux 
défis aux chercheurs, aux praticiens ainsi qu’aux intervenants sociaux. Conséquemment, 
l’équipe de Drogue : aide et référence adhère à un programme de formation continue, 
essentiel afin de maintenir la qualité de ce service.

Ainsi les intervenants de l’équipe de DAR ont participé à plusieurs journées de formation, 
soit dans le programme de formation offert en partenariat avec l'Université de Sherbrooke 
et l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec, soit dans le cadre des Jeudis de 
l’Institut, du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire. Voici 
quelques-uns des sujets couverts durant cette dernière année : C'est pas moi, c'est pas ma 
faute : quand violence et consommation cohabitent / Prévenir en toxicomanie et en santé 
mentale / Neurobiologie des conduites addictives chez les personnalités impulsives.




