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Informer pour aider

…depuis 60 ans !

Drogue : aide et référence
Une écoute attentive
depuis 25 ans
Drogue : aide et référence (DAR) a 25 ans cette année. Depuis 1992, plus de
600 000 personnes ont eu recours à ce service téléphonique provincial, offert
24 heures par jour, 365 jours par année. Des hommes et des femmes ayant
perdu le contrôle sur leur consommation de psychotropes (drogues, alcool,
médicaments prescrits ou non), des parents inquiets, des conjoints démunis,
des intervenants en quête de ressources spécialisées, ont reçu une réponse
à leur demande d’aide et de soutien, d’information et de référence. Une
équipe de 13 intervenants formés en dépendance, en santé mentale et en
intervention de crise, répond quotidiennement aux besoins divers, de façon
professionnelle, sans jugement aucun. Chaque personne faisant appel au service de DAR y recevra un accueil empathique, une écoute attentive, un soutien
indéfectible, une information précise ainsi qu’une référence adéquate.
Pour la petite histoire, rappelons qu’en 1990, le Rapport Bertrand est déposé
au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec. Le groupe, dirigé par M. Mario
Bertrand, avait comme mandat du gouvernement de M. Robert Bourassa, de tracer un portrait
de la situation de la toxicomanie au Québec. L’une des recommandations de ce rapport était de
« ...mettre en place une ligne téléphonique d’information et de référence, accessible 24 heures
par jour et 7 jours par semaine. »
C’est donc en avril 1992, à la demande du MSSS, que le Centre de Référence du Grand
Montréal (CRGM), inaugure le service téléphonique provincial Drogue : aide et référence (DAR); à
ce jour, DAR est toujours géré par le CRGM et financé par le MSSS. Il s’agit d’un service téléphonique aux couleurs humaines, offert gratuitement à la population québécoise et dans les deux
langues officielles, anonyme, confidentiel, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En cette
année 2016-2017, l’équipe de DAR a répondu à 15 058 appels, apportant sans relâche:

Soutien…
• aux personnes consommatrices de substances psychoactives (SPA), en crise psychosociale
ou suicidaire ;
• aux parents d’adolescents faisant l’expérience de substances psychotropes  ;
• aux parents de jeunes abusant de SPA ;
• aux parents d’adultes dépendants de SPA ;
• aux conjoint(e)s de consommateurs à risque ;
• aux personnes ayant choisi l’abstinence, quand l’envie de consommer se fait pressante.
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Information…
• sur les différents psychotropes consommés en 2017 ;
• sur le syndrome de sevrage de différents psychotropes ;
• sur les ressources œuvrant en désintoxication, en réadaptation,
en thérapie, en réinsertion sociale ;
• sur l’aide disponible pour l’entourage des personnes
consommatrices : parents, enfants, conjoints, employés, etc.

Référence…
• vers un centre de réadaptation en dépendance (CRD) ;
• vers un centre certifié œuvrant en toxicomanie et offrant de
l’hébergement ;
• vers un groupe d’entraide en dépendance ;
• vers une ressource en santé mentale ;
• vers un centre de crise ;

Un intervenant
de DAR

• vers un centre de prévention du suicide.

Les intervenants de l’équipe de DAR ont pour la plupart complété un certificat en toxicomanie, et
détiennent un baccalauréat dans l’une des spécialisations suivantes : psychologie, criminologie,
service social, éducation spécialisée ; ou ont complété un baccalauréat multidisciplinaire cumulant
des certificats en santé mentale, intervention auprès des jeunes, violence, victimes et société, ou
encore une technique collégiale en délinquance. Nous comptons également quatre membres de
l’équipe inscrits à la maîtrise en intervention en toxicomanie à l’Université de Sherbrooke, campus
Longueuil, dont une intervenante en fin de parcours. La coordonnatrice du service a complété
cette maîtrise en 2013.

De plus, tous les intervenants qui entrent au service de DAR reçoivent une formation de
200 heures, dans un ratio 1/1. Cette formation « maison » comprend les notions théoriques de
la dépendance aux substances, le concept de codépendance, l’intervention en situation de crise
psychosociale et suicidaire, l’intervention auprès des proches de consommateurs, l’intervention
auprès des jeunes , la revue des différentes approches de traitement, une introduction aux notions de l’entretien motivationnel, des problématiques en santé mentale, particulièrement sur les
troubles de la personnalité. La formation inclut la présentation des régions du Québec, de leurs
villes principales, des CRD les desservant, l’utilisation de la banque de données iCarol ainsi que
des différents outils de référence : livres, études scientifiques, rapports de recherche, etc.
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Toutes nos interventions sont teintées de « non jugement », d’empathie, de confiance en la capacité de l’appelant de faire face à ses problèmes, pourvu qu’on lui offre les bons outils pour
ce faire, d’espoir et de rigueur dans la référence et les informations transmises.
En vingt-cinq ans d’existence, DAR est venu en aide à 628 521 personnes. Durant cette vingtcinquième année d’exercice, l’équipe a répondu à plus de 15 000 personnes : de ce nombre,
5 % sont anglophones. Le service n’a fait l’objet d’aucune plainte.

Provenance des demandes
En 2016 - 2017, près de 66 % des appelants avaient eux-mêmes un problème de toxicomanie :
De ces consommateurs, 42 % sont des femmes et 58 % sont des hommes. Cette année, nous
observons un pourcentage du nombre d'appels de membres de l'entourage similaire à celui de
l'an dernier. Nous aimerions voir ce chiffre augmenter dans les prochaines années et amorcerons
des actions en ce sens en 2017 - 2018. Les intervenants sociaux et les professionnels des secteurs
privé et public comptent pour 6 % des appelants.

Sexe des
consommateurs

Provenance de la demande
Réseau public, privé

Homme

58 %

7%

Femme

42 %

Autres

0,3 %

Entourage

26,6 %

Consommateurs

66,1 %
Du nombre total des appelants, un peu plus de 98 % sont des adultes, plus de 1 % des
personnes aînées, et moins de 1 % des adolescents et des enfants.
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Provenance géographique des appels
Durant cette dernière année d’exercice de DAR, près de 43 % des appels provenaient de la région
de Montréal, 15 % de la Montérégie, 6 % de la Capitale-Nationale, plus de 7 % des Laurentides, plus de 4 % de Laval et plus de 4 % de la Mauricie et Centre-du-Québec, près de 6 % de
Lanaudière (augmentation de 2 %) et plus de 2 % pour l’Estrie ; les 8 autres régions se partagent
environ 13 % des appels.

Provenance des appels par région
Montréal
Montérégie
Laurentides
Capitale-Nationale
Lanaudière
Laval
Chaudière-Appalaches
Estrie
Outaouais
Centre-du-Québec
Mauricie
Saguenay-Lac St-jean
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Nord-Du-Québec
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Substances mentionnées
Les substances principalement mentionnées durant les appels sont, par ordre décroissant :
l’alcool, la cocaïne (parfois avec alcool, par intraveineuse ou sous forme de crack), le cannabis
(parfois avec alcool), les amphétamines, la nicotine, les médicaments prescrits, le GHB ou le
Rohypnol, l’ecstasy, l’héroïne (par intraveineuse ou non), la kétamine, le LSD, les champignons
magiques, les stéroïdes, la mescaline ou phencyclidine (PCP), ainsi que les solvants.
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Nature des besoins
• Les besoins d’information spécifique sur la toxicomanie, les psychotropes, le sevrage, la
prévention ainsi que sur le service DAR, comptent pour 42 % des appels.
• Les besoins en réadaptation et thérapie avec hébergement comptent pour plus de
23 % des appels.
• Les demandes d’écoute et de soutien par les personnes toxicomanes, les conjoints, les tiers et
les parents représentent près de 14 % des appels.
• Les besoins exprimés dévoilant 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., comptent pour plus de 12 % du volume d’appels.
• Le besoin de groupes d’entraide compte pour 4 % des appels.
• Le besoin de désintoxication médicale ainsi que de soutien à la désintoxication compte
pour 4 % des appels.
• Enfin, environ 1 % des appels concernent une demande en réinsertion sociale, un besoin de
matériel stérile de consommation, traitement de substitution et soutien en rechute.

Nature des besoins
Demandes et
problématiques
connexes

12 %

Écoute et
soutien

14 %
Désintoxication médicale

37
Thérapie sans
%hébergement

4%

8%

Groupe d'entraide

6%

Thérapie avec
hébergement

15 %
Information ciblée

42 %
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Activités de transfert des connaissances
La coordonnatrice du service, Hélène Hamel, a participé ou assisté à plusieurs événements en
2016-2017 :
• Colloque de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), intitulé Économies,
Société et Santé mentale : repensons la richesse ;
• Séminaire du RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec),
intitulé Dépendance et entourage : innovation et enjeux pour la pratique ;
• Journées annuelles de santé publique (JASP) 2016 : Légalisation de la marijuana : défis,
tendances et perspectives ;
• Colloque sur L’Écoute, organisé par le centre d’écoute Le Havre ;
• Vieillissement et résilience : stratégies d’adaptation des aînés face au vieillissement, par l’ACSM ;

Formation continue
Les membres de l’équipe de Drogue : aide et référence (DAR) ont à cœur de parfaire leurs connaissances dans le domaine des dépendances, qu’il s’agisse de comorbidité, de nouvelles substances
de consommation, du projet de loi sur la légalisation du cannabis, ou d’innovation dans la pratique
auprès de l’entourage de personnes dépendantes.
Ainsi cette année, les intervenants de DAR ont assisté à plusieurs formations dans différents milieux :
• Programme de Formation croisée de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas :
- Consommation, santé mentale et délinquance ;
- Santé mentale, consommation et inaptitude.
• 30e Rencontre nationale des intervenants en réduction des méfaits organisée par l’Association des
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) ;
• Colloque COSMO-EMPIR intitulé Cocaïne, prise de risque et santé mentale ;
• Formation offerte par l’AIDQ sur l’Intervention en dépendance dans un contexte de concomitance
d’un problème mental (modules I et II) ;
• Colloque offert par l’AIDQ À propos de la conduite avec facultés affaiblies ;
• Plusieurs intervenants ont suivi des formations offertes par le GRIP-Montréal :
- Démystifier la légalisation du cannabis ;
- Substances psychoactives et performance ;
- Sexualité et substances psychoactives.
• Formation dans le cadre du programme fait en collaboration Université de Sherbrooke/AIDQ :
- La toxicomanie et la santé mentale cognitive de nos aînés
Comme on peut le constater, la préoccupation à propos de la santé mentale occupe une place de
plus en plus importante dans l’offre de formation, et reflète bien une tendance dans le profil des
appelants sur DAR, chez qui l’on détecte une comorbidité présente pour un bon nombre d’entre eux.
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