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16 décembre 2021

Chère communauté d’analyse de substances,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Projet ressources et éducation sur les drogues : une
approche holistique sur l’analyse des substances vous partage le Chapitre 1 – Services d’analyse de
substances : des espaces inclusifs, dans une perspective de réduction des méfaits rédigé par Chlöe Sage,
Julie-Soleil Meeson et Jarred Aasen. Il s’agit du premier des cinq chapitres que comporte ce guide
d’analyse de substances. Le projet a pour mission d'accroître les connaissances et d’offrir des outils aux
personnes qui subissent les effets des terribles politiques sur les drogues. Plus concrètement, nous voulons
fournir des conseils concrets sur les meilleures pratiques en constante évolution qui entourent l’analyse de
substances (AS) dans un cadre de réduction des méfaits (RdM), dont l’implantation de services et le
partage d’informations selon différents contextes (p. ex., festif ou communautaire). Le site Internet sera
mis en ligne le 19 janvier 2022 à l’adresse www.projetredd.ca.

Le Chapitre 1 – Services d’analyse de substances : des espaces inclusifs, dans une perspective de
réduction des méfaits — Il aborde en profondeur une approche holistique de la réduction des méfaits et
du matériel. Ce chapitre établit les bases qui permettront de créer un espace inclusif pour les personnes
qui utilisent des substances, en offrant des exemples concrets de langage respectueux; des techniques et
réflexions utiles pour réduire la stigmatisation, combattre l’oppression et aborder les questions relatives à
l’égalité des genres. Enfin, il propose des exemples d’intervention lors de la divulgation de violences
sexuelles, sur le consentement et la santé sexuelle. Le Chapitre Un est également disponible en anglais.

Des formations et des consultations sur les projets d’analyse de substances sont aussi disponibles. Vous
pourrez consulter le site pour plus de renseignements. Vous trouverez ci-dessous la description des quatre
autres chapitres et l’échéancier prévu de leur publication. Nous espérons qu’ils aideront votre projet en
cours de route. N’hésitez pas à envoyer vos commentaires à dredprojectdc@gmail.com.

https://www.projetredd.ca/
http://dredproject.ca


Les quatre autres chapitres seront publiés en anglais et en français sur le site au cours de la prochaine
année. Voici un aperçu du contenus :

Chapitre 2 : Implantation d'un service d'analyse de substance (SAS) — définition de l’AS;
considérations logistiques et juridiques; emplacements d’un SAS; recherche et collecte de données;
ressources humaines et collaboration avec d’autres services de RdM. Disponible en janvier 2022 en
anglais - version francophone en mars 2022.

Chapitre 3 – Analyse de substances : technologies et procédures — choisir les technologies, les
protocoles, y compris les causes de non-responsabilité; travailler avec des échantillons de substances; les
procédures du déroulement de l'AS et quelques conseils pour le Spectroscopie infrarouge à transformée de
Fourier (FTIR) et les bandelettes de détection d'une substance. Disponible en février 2022 en anglais -
version francophone en avril 2022.

Chapitre 4  – Analyse de substances : transmission des résultats et des messages — communiquer les
résultats; comment expliquer les limites; trouver de l’information fiable sur les substances et l’évaluer et
la loi de l’effet (contexte, personne, substance). Disponible au printemps 2022.

Chapitre 5 – Guide des substances — les effets et les risques; les dosages; les mélanges courants; les
adultérants et des messages de réduction des méfaits. Disponible en été 2022.

Bonne lecture !

Julie-Soleil, Chlöe et Jarred


