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Reconnaissance du territoire et bienvenue
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Contexte et ordre du jour
Points à l’ordre du jour

Mot de bienvenue (5 minutes)

Présentation (5 minutes)
• Examen rapide : Équité raciale et services aux usagers de drogues 

Discussion (45 minutes) 
• exposé par les panélistes des sujets/thèmes principaux
• discussion avec l’auditoire animée par la modératrice

Mot de clôture (5 minutes)
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Panélistes

• Samiya Abdi

• Cassandra Smith

• Colin H Johnson
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Présentation : Examen rapide
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Survol
• Cet examen rapide1 porte sur la question suivante : Quels sont les caractéristiques des 

services aux usagers de drogues qui adoptent une perspective d’équité raciale? 
• Quels sont les effets rapportés de ces services?

• Pour être pris en compte, les articles devaient…
• porter sur un contexte canadien ou américain, et être publiés en langue anglaise entre 

2011 et 2021; 
• porter sur des services dont il a été démontré qu’ils ont été conçus intentionnellement

pour des populations racialisées ou adaptés à ces populations;
• porter sur des services mis en œuvre et inclure les effets et résultats; 
• être axés sur le traitement ou la réduction des méfaits.

**À l’exclusion de l’alcool, du tabac et du cannabis
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Recherche 
documentaire
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Constatations principales
• La littérature abordait les facteurs à l’origine des iniquités + obstacles/appuis → stratégies

limitées en matière de planification et de prestation de services

• Déséquilibres dans la littérature : 
• Grande attention au traitement → discussion limitée de la réduction des méfaits
• Références fréquentes aux pratiques culturellement pertinentes → références limitées

aux approches anti-racistes explicites
• Attention accordée principalement à l’élaboration de pratiques → attention secondaire

accordée au perfectionnement du personnel

• Composantes axées sur l’équité des services aux usagers de drogues :
• Intégration d’approches culturellement pertinentes (thème dominant)
• Mise à profit des points forts de la communauté
• Développement ou renforcement des capacités et compétences du personnel
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Examen plus approfondi : « approches culturellement pertinentes »
Dimension Application à la pratique Exemples d’articles

Soins globaux axés sur la 
personne, ses êtres
chers et sa famille

Basés sur les visions du monde, points 
forts et pratiques de la communauté

Liens établis par les participants entre l’amélioration
de leur sentiment de bien-être et les améliorations
observées au sein de la communauté en raison de 
l’éducation et du soutien offerts2

Représentation au sein 
du personnel/de 
l’organisation

Capacité de jumeler les fournisseurs
de services aux clients, selon leur vécu

La représentation est essentielle pour réduire les 
déséquilibres sur le plan du pouvoir; un effectif
composé uniquement de personnel blanc peut faire 
remonter à la surface des expériences
passées/continues de contrôle et de surveillance3.

Spiritualité ou religion Intégration d’éléments spirituels et 
(ou) collaboration avec des groupes
confessionnels

Collaboration avec le personnel d’une église afin de 
former et d’encadrer le personnel pour qu’il
intervienne auprès des usagers de drogues tout en
encourageant le choix, la confiance et l’autonomie2

Langue Services offerts dans la langue de la ou
des communautés servies

Importance des thérapeutes bilingues non seulement 
pour la thérapie, mais pour faciliter les rapports avec la 
famille et la communauté des clients4
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Pratique et matière à discussion additionnelle

Adopter une
approche axée
sur les forces

« Mettre l’accent
sur les processus
communs plutôt
que les formes

identiques »

Prévoir les 
obstacles à la 

mise en
application de ces

connaissances
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Discussion
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Cercle de partage : Domaines de croissance et d’apprentissage

Source : Getty Images
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Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de 
l'Ontario. Visitez santepubliqueontario.ca

Pour en savoir plus sur la présentation, communiquer avec :

capacitybuilding@oahpp.ca

mailto:capacitybuilding@oahpp.ca
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