
8 8
RESSOURCES

Section 5

JETER LE MATÉRIEL
DE RÉDUCTION DES MÉFAITS
DE FAÇON SÉCURITAIRE
Le matériel de réduction des méfaits utilisé pour la préparation et la 
consommation de drogues est considéré comme un déchet biomédical  
s’il entre en contact avec le sang. 

Les objets tranchants usagés sont des déchets biomédicaux, car :

• ils peuvent avoir du sang sur eux, ce qui peut transmettre des infections;

• ils peuvent causer des blessures.

Le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C sont des infections transmissibles par  
le sang. Même si la quantité de sang est si faible qu'elle n’est pas  
visible, les virus et les bactéries peuvent quand même être transmis  
en partageant du matériel usagé, y compris les objets tranchants.  
Le matériel usagé de réduction des méfaits peut :

• contenir du sang liquide ou semi-liquide;

• libérer du sang lorsqu'on presse l’objet ou qu’on appuie dessus;

• être couvert de taches de sang sec.

Le temps de survie d’un virus en dehors du corps peut varier :

• Le VIH meurt très rapidement à l'air libre, en quelques instants.

• L'hépatite B peut vivre hors du corps pendant 7 jours.

• L'hépatite C peut vivre hors du corps jusqu'à 3 semaines.

Essayez cette approche :  

« Tu peux te blesser en essayant de casser la pointe d’une 
seringue. Il suffit de remettre le capuchon sur l'aiguille et de 
la placer telle quelle dans le contenant à objets tranchants. »
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FA Ç O N S  D O N T  L E  M AT É R I E L  D E  R É D U C T I O N  D E S
M É FA I T S  P E U T  E N T R E R  E N  C O N TA C T  AV E C  L E  S A N G

Aiguilles

• Par l’injection

• En touchant de l'eau, un cup
(chauffoir) ou des filtres qui ont
été utilisés pour la préparation ou
l'injection

Cylindres de 
seringue    

• Par un contact avec du sang en
pratiquant le flagging

• En séparant des drogues avec une
seringue usagée

• En prélevant du sang dans la
seringue pour rincer les résidus
de drogue (non utilisés/restants)
(flushing)

Pipes à crack

Pipes à crystal

Embouts

• Par des coupures ou des brûlures
sur les lèvres et la bouche

• En cas d’utilisation pour nettoyer
le site d'injection ou pour arrêter
l'écoulement du sang après
l'injection

• En nettoyant une zone de
préparation de drogue qui peut
contenir des taches de sang

• Au contact de matériel usagé de
réduction des méfaits

• Éclaboussures/giclées de sang
accidentelles pendant le processus
d'injection

Tampons 
d’alcool

Tampons secs

Lingettes BZK

Garrots

Essayez cette 
approche : 

« Si tu ne sais pas où 
te débarrasser de ton 

contenant à objets 
tranchants, tu peux 

consulter la carte sur 
www.ohrdp.ca. »

http://www.ohrdp.ca
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COMMENT JETER LE MATÉRIEL
DE RÉDUCTION DES MÉFAITS

Recommandations de bonnes 
pratiques pour jeter le matériel de 
réduction des méfaits usagé de 
façon sécuritaire :

• Fournir des contenants personnels de 
récupération pour objets tranchants

• Indiquer aux gens l'emplacement des 
boîtes de récupération publiques

• Offrir une formation sur la gestion des 
déchets aux personnes qui consomment 
des drogues

• Offrir une formation sur la gestion des 
déchets aux gens de la communauté

• Récupérer et accepter les aiguilles usagées

• Offrir plusieurs façons de se débarrasser 
du matériel (y compris des boîtes de 
récupération publiques extérieures)

Il est important de jeter le 
matériel de réduction 
des méfaits usagé de façon sécuritaire 
pour protéger la communauté et 
les personnes qui consomment des 
drogues des risques suivants :

• blessures par piqûre d'aiguille;

• blessures causées par du matériel 
endommagé tranchant (par exemple, 
pipes à crack et pipes à crystal cassées ou 
fissurées, bords tranchants de cups pliés);

• matériel usagé susceptible de transmettre 
le VIH ou l'hépatite B et C.

Il faut jeter le matériel d'injection 
et d'inhalation usagé de façon 
conforme aux règlements locaux 
sur les déchets biomédicaux. 



9 1GUIDE DE RÉ FÉ RE NCE

Il est risqué de toucher le matériel 
d'injection utilisé par une autre 
personne. Voici quelques conseils pour 
jeter les aiguilles de façon sécuritaire :

• Jeter les aiguilles dans un contenant de 
récupération pour objets tranchants 
résistant à la perforation.

• Insérer les aiguilles et les seringues dans  
le contenant en mettant le bout de l'aiguille 
en premier.

• Si nécessaire, reboucher UNIQUEMENT  
sa propre seringue après usage avant de 
la jeter.

• Ne pas essayer d'enlever, de plier ou de 
casser les aiguilles utilisées par soi-même ou 
par une autre personne.

• S'il n'y a pas de contenant de récupération 
pour objets tranchants, mettre la seringue 
dans une bouteille de boisson gazeuse ou 
un autre récipient en plastique dur qui peut 
être fermé hermétiquement. Les seringues 
placées directement dans les sacs à ordures 
peuvent blesser d'autres personnes.

• Ne jamais jeter de seringues usagées dans 
les toilettes. Elles peuvent boucher les 
tuyaux et blesser les personnes qui devront 
les retirer.

Il est risqué de toucher le  

matériel d’inhalation 
utilisé par une autre personne. 
Voici quelques conseils pour jeter le 
matériel de façon sécuritaire :

• Jeter les pipes à crack et les pipes à 
crystal dans un contenant pour objets 
tranchants résistant à la perforation.

• Ne pas casser les pipes avant de les jeter. 
Les petits morceaux de verre couverts de 
sang peuvent se retrouver sur le trottoir, 
dans un terrain de jeu, sur le sol ou sur 
une table et blesser d'autres personnes.

• S'il n'y a pas de contenant de 
récupération pour objets tranchants, 
mettre les pipes à crack ou les pipes à 
crystal usagées dans une bouteille de 
boisson gazeuse ou un autre récipient 
qui peut être fermé hermétiquement. 
Les pipes à crack ou les pipes à crystal 
placées directement dans les sacs à 
ordures peuvent blesser les gens.

• Ne jamais jeter de matériel usagé dans 
les toilettes. Les articles peuvent boucher 
les tuyaux et blesser les personnes qui 
devront les retirer.

Essayez cette approche :  

« Hé, merci d'avoir apporté tout ce matériel usagé,  
c'est vraiment apprécié. Je remarque que tu les as mis dans 

une vieille bouteille de boisson gazeuse. On a des contenants 
personnels pour objets tranchants de différentes tailles. 

En voudrais-tu un? Ce sera peut-être plus facile que d'essayer de 
trouver une bouteille de boisson gazeuse. »
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POURQUOI LE MATÉRIEL
DE RÉDUCTION DES MÉFAITS
PEUT CHANGER
Le matériel de réduction des méfaits peut parfois changer. 
Changements possibles :

Le modèle ou le 
style de l’article1
L’emballage2

3 Le matériau 
dont il est fait

4 Le nom du 
produit

5 Le fabricant ou 
le fournisseur

Informer les gens sur le matériel de 
réduction des méfaits fait partie du 
travail de promotion des pratiques de 
consommation à moindres risques. 

Facteurs à prendre en compte lorsque 
l’on offre de l’information à ce sujet :

• Le type et la disponibilité du matériel 
de réduction des méfaits

• Les drogues consommées

• La situation personnelle

• Les habitudes et préférences en 
matière de consommation de drogues

S'ils ne peuvent pas obtenir 
le type de matériel auquel ils sont 
habitués, les gens sont plus susceptibles 
de partager ou de réutiliser. Ils peuvent 
également essayer de fabriquer leur propre 
matériel ou de le modifier.

Le changement n’est pas toujours facile, et c’est 
pourquoi il est très important d'expliquer aux 
gens les raisons derrière un changement de 
matériel. De cette façon, ils pourront déterminer 
en quoi l’article est similaire ou meilleur que celui 
qu'ils utilisaient auparavant.
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Raisons derrière un 
changement :

Nouvelles recherches
Sur les risques pour la sécurité ou la  
santé associés à un article de réduction 
des méfaits.

Changements dans les pratiques 
de consommation de drogues
Les différentes drogues sur le marché et la 
façon dont elles sont consommées peuvent 
influencer le type d’articles disponibles.

Changements dans la fabrication
Les fabricant·es de matériel de 
réduction des méfaits changent parfois. 
Cela peut être dû au fait : 

• qu’un·e fabricant·e a fermé ses 
portes;

• que des problèmes de qualité font 
l’objet d’un examen;

• qu’un·e fabricant·e ne peut pas 
répondre à la demande.

Pour toutes ces raisons, l'emballage d'un 
article peut changer. Les gens doivent 
comprendre qu'un changement dans 
la fabrication ne signifie jamais une 
baisse de la qualité. Informez les gens 
du changement et de la différence par 
rapport à l'ancien article.

Les intervenant·es 
communautaires en réduction 
des méfaits et les personnes 
qu'iels servent ont peut-être 
des questions sur un nouvel 
article de réduction des méfaits.  

Tout le monde doit comprendre :
• pourquoi le changement a eu lieu;

• les similarités du nouvel article avec 
l’ancien ou pourquoi le nouvel article  
est meilleur;

• comment utiliser le nouvel article 
correctement;

• la façon dont le nouvel article réduira 
les risques.

Pour faciliter la transition, on peut d'abord 
demander des échantillons du nouvel 
article ou de l’article qui a été modifié. 
Les intervenant·es communautaires et les 
client·es pourront manipuler les échantillons 
afin de se faire une meilleure idée des 
différences et des similitudes. 

Lorsque les raisons du changement sont 
connues, les gens sont plus susceptibles 
de l’accepter et de s'y adapter.
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LES RISQUES LIÉS À
L'UTILISATION D'ARTICLES
DE SUBSTITUTION
P O U R  S ' I N J E C T E R / F U M E R  D E S  D R O G U E S

La consommation de drogues comporte des risques pour la santé. 
Toutefois, une utilisation adéquate du matériel de réduction des méfaits 
peut rendre la consommation plus sécuritaire et réduire les risques.

Les gens utilisent parfois des articles autres que ceux offerts par les programmes 
de réduction des méfaits, pour les raisons suivantes :

• Les habitudes et préférences personnelles en matière de consommation de drogues

• La culture locale de consommation

• Le manque d'accès au matériel de réduction des méfaits

• L’accès plus facile à des articles alternatifs

• La consommation de drogues dans de nouveaux espaces 
(voitures, ruelles, toilettes publiques)

Les articles de substitution comportent toujours  
plus de risques que le matériel provenant d'un programme  
de réduction des méfaits. 

Les gens ne sont pas toujours en mesure d’appliquer des pratiques 
sécuritaires ou d'utiliser du matériel de réduction des méfaits. Par contre, 
s’ils connaissent bien les risques liés à l'utilisation d’articles alternatifs, ils 
pourront adopter des pratiques plus sécuritaires et donc réduire les risques.
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« Tu as mentionné que tu n’aimes 
pas utiliser les grilles en cuivre et 
que tu préfères plutôt le Brillo®.  
Si tu veux quand même l’utiliser, 
voici quelques conseils pour 
minimiser certains risques. »
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LES RISQUES LIÉS À
L'UTILISATION D'ARTICLES
DE SUBSTITUTION
P O U R  S ' I N J E C T E R  O U  I N H A L E R  D E S  D R O G U E S

Le tableau de la page suivante 
présente les articles de substitution 
les plus couramment utilisés. On les 
appelle également articles ménagers, 
artisanaux ou improvisés. Cette liste 
n'est pas exhaustive. Les membres 
de votre communauté sont les mieux 
placé·es pour expliquer ce qui se passe 
dans votre milieu. C’est un bon début 
de discussion.

Articles de substitution 
utilisés pour l'injection 
de drogues

Matériel d'injection à 
moindres risques
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Articles de 
substitution 
utilisés pour 
l'injection de 
drogues

Risques liés à l'utilisation 
d'articles de substitution pour 
l'injection de drogues

Matériel de 
réduction des 
méfaits pour 
l’injection de 
drogues

Avantages de l'utilisation 
du matériel de réduction 
des méfaits par rapport aux 
articles de substitution

Cups artisanaux
• Cuillère de 

cuisine

• Bouchons de 
bouteilles de 
bière ou de 
boisson gazeuse

• Le revers du fond 
de cannettes de 
boisson gazeuse, 
de bière ou de jus 
de fruits

• Ces articles peuvent contenir des 
bactéries et d'autres microbes, de la 
rouille et de la saleté.

• Les bactéries ne sont pas faciles à 
éliminer des articles ménagers.

• Une désinfection correcte nécessite 
de nombreuses étapes. Même la 
meilleure procédure ne peut pas 
garantir que tous les virus ont été 
tués. 

Cups stériles
 Toujours 

chauffer la 
drogue jusqu'à 
ébullition, puis la 
laisser refroidir 
avant de l’injecter 
pour éliminer 
les bactéries/
moisissures/
champignons. 

• Les cups stériles sont faits 
d’aluminium ou d’acier inoxydable et 
ne rouillent pas.

• Les cups et les autres articles dans 
le paquet ont été stérilisés.

• Les cups stériles ne contiennent 
pas de bactéries ou d'autres 
contaminants lorsqu’on s’en sert 
directement après les avoir sortis 
d'un emballage scellé.

• Les cups stériles chauffent plus 
rapidement et plus uniformément 
que les cuillères de maison.

• Les poignées des cups sont conçues 
pour protéger les doigts.

• Les cups sont conçus pour contenir  
3 ml de liquide.

Acidifiants 
ménagers
• Jus de citron

• Vinaigre

(Les acidifiants 
servent à rendre 
solubles dans 
l'eau la cocaïne 
et l'héroïne brune 
ou de type « black 
tar »).

• Le jus de citron et le vinaigre peuvent 
contenir des bactéries et des 
champignons. Cela peut provoquer 
des problèmes de santé, notamment 
des infections cardiaques et la perte 
de la vue.

• L'injection de tout type d'acide dans 
le sang est dommageable. Les 
acides forts comme le jus de citron 
ou le vinaigre peuvent provoquer des 
douleurs, une irritation des vaisseaux 
sanguins et des lésions locales aux 
veines.

Vitamine C (ac-
ide ascorbique) 
de qualité phar-
maceutique

 L'ajout d'une 
plus grande 
quantité 
d’acidifiant ne 
décomposera 
pas l'enrobage 
des pilules, mais 
augmentera 
l'acidité de la 
solution de 
drogue  

• La vitamine C en paquets de  
100 mg a été stérilisée pour réduire 
les risques.

• La vitamine C se présente sous 
forme de très petits granules qui 
se dissolvent facilement lorsque 
chauffés.

• L’utilisation de la plus petite 
quantité possible de vitamine C 
de qualité pharmaceutique est la 
moins nocive.

• On utilise de la vitamine C pour le 
crack et l'héroïne brune ou de type 
« black tar ».

Sources d'eau non 
stériles
• Eau du robinet

• Eau en bouteille

• Eau bouillie et 
refroidie

• Eau des toilettes

• Eau de puits

• L'eau en bouteille peut contenir 
des microbes et des agents 
bactériostatiques. On peut la boire, 
mais pas l'injecter dans les veines.

• La solution saline est une solution 
salée, qui comporte des risques 
lorsqu’elle est injectée dans les 
veines. Elle peut également affecter 
les drogues.

• L'eau du robinet contient du chlore et 
du fluor, selon l'endroit où vous vivez.

• L'eau du robinet qui passe par le 
système digestif n’a pas du tout le 
même effet que lorsqu’elle passe par 
les veines.

• On peut retrouver des bactéries dans 
les tuyaux d'eau, qu'il s'agisse d'eau 
de puits, de tuyaux en plomb ou de 
tuyaux rouillés.

Eau stérile en 
ampoules

 L'eau qui a 
été utilisée pour 
rincer la seringue 
ne doit jamais 
être utilisée pour 
l'injection. 

• L'eau stérile pour l'inhalation est 
sans danger pour l'injection.

• L'eau stérile réduit le risque 
de développer des infections 
bactériennes comme la cellulite et 
les abcès, la septicémie (infection 
dans le sang) et l'endocardite 
(infection de la valvule cardiaque).

• L'eau stérile est exempte de 
contamination bactérienne.

• Les ampoules d'eau existent en 
format de 3 ml.

• Si l'on n'utilise pas toute l'eau d'une 
ampoule, le reste doit être jeté.
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Articles de 
substitution 
utilisés pour 
l'injection de 
drogues

Risques liés à l'utilisation 
d'articles de substitution pour 
l'injection de drogues

Matériel de 
réduction des 
méfaits pour 
l’injection de 
drogues

Avantages de l'utilisation 
du matériel de réduction 
des méfaits par rapport aux 
articles de substitution

Filtre artisanal pour 
l’injection
• Filtre de cigarette

• Un filtre de cigarette déjà fumée 
contiendra de nombreuses toxines qui 
peuvent nuire à l'organisme.

• Les filtres de cigarettes ne sont 
pas stériles et peuvent avoir été 
manipulés plusieurs fois avant d'être 
utilisés.

• Les filtres de cigarettes sont 
composés de laine/fibre de verre et 
de plastique. Ces éléments ne doivent 
pas être injectés dans le sang.

Filtres stériles
 Les filtres 

stériles ne doivent 
servir qu’une 
seule fois. Les 
bactéries, les 
moisissures et 
les champignons 
peuvent se 
développer sur 
les filtres usagés, 
ce qui rend leur 
réutilisation 
dangereuse.

• Les filtres emballés provenant 
des programmes de réduction 
des méfaits sont stériles.

• Ils viennent soit en paquet de 5, 
soit dans l’emballage d’un cup.

• On peut les déposer directement 
dans le cup à partir de 
l’emballage sans qu'il soit 
nécessaire d’y toucher.

• La largeur des pores des filtres 
stériles est beaucoup plus petite 
que celle des filtres de cigarettes. 
Ils ont donc une meilleure 
capacité à filtrer les grosses 
particules dans la solution de 
drogue.

Pipes à crack ou à 
crystal modifiées ou 
bricolées
• Inhalateur pour 

l'asthme

• Ampoule électrique

• Bouteille d'eau 
(comme bong)

• Cannette de boisson 
gazeuse

• Fiole de GHB 
(acide gamma-
hydroxybutyrique)

• Modifier une pipe à crack ou à crystal à 
haute température pour lui donner une 
autre forme peut la fragiliser.

• Lorsqu'une pipe est rendue fragile, elle 
peut exploser ou se briser. Cela peut 
provoquer des blessures au visage, aux 
yeux ou aux mains.

• Les inhalateurs pour l'asthme sont faits 
de plastique. Lorsqu'on les chauffe 
pour l'inhalation, on inhale également 
les produits chimiques toxiques 
contenus dans le plastique.

• Les ampoules électriques sont 
faites d'un verre fragile qui peut être 
instable lorsqu'on l’utilise à des fins 
d'inhalation. Il peut facilement se briser 
ou exploser et causer des blessures 
aux mains, à la bouche ou au visage.

• Les bouteilles d'eau ne sont pas faites 
pour être chauffées et peuvent émettre 
des vapeurs toxiques qui seront 
inhalées.

Pipe à crack ou 
à crystal d’un 
programme de 
réduction des 
méfaits

• Pour réduire les risques, il est 
mieux d'utiliser les tubes et les 
pipes en pyrex fournis par votre 
programme de réduction des 
méfaits, sans les modifier. Ils sont 
conçus spécialement pour résister 
à une chaleur élevée et aux 
changements de température.

• Utiliser un embout personnel 
réduit les risques de se brûler ou 
de se couper les lèvres sur une 
pipe.
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Articles de 
substitution 
utilisés pour 
l'injection de 
drogues

Risques liés à l'utilisation 
d'articles de substitution pour 
l'injection de drogues

Matériel de 
réduction des 
méfaits pour 
l’injection de 
drogues

Avantages de l'utilisation 
du matériel de réduction 
des méfaits par rapport aux 
articles de substitution

Grilles improvisées 
pour les pipes à 
crack
• Brillo®

• Laine d'acier

• Filtre à cigarette

• Les grilles faites maison peuvent 
produire des vapeurs toxiques qui 
sont inhalées dans les poumons 
lorsqu’on chauffe la pipe. Cela 
peut provoquer une irritation et 
des dommages à la gorge et aux 
poumons.

• Les grilles faites maison peuvent se 
briser lorsque chauffées. De petits 
morceaux de métal chaud peuvent 
causer des dommages à la bouche, à 
la gorge ou aux poumons.

• Ingérer de la laine d'acier chaude peut 
causer des brûlures tout le long des 
voies respiratoires et du trajet vers 
l'estomac.

Grilles 
emballées d’un 
programme de 
réduction des 
méfaits

 Pour les 
personnes qui 
préfèrent utiliser 
le Brillo®, il est 
plus sécuritaire  
d'envelopper le 
Brillo® dans une 
grille en cuivre. 

OU

 Mouler une 
grille en cuivre 
sur le bout de la 
pipe et placer un 
embout par-
dessus pour le 
maintenir en place. 
De cette façon, les 
morceaux chauds 
ou le Brillo® ne 
seront pas aspirés.

• Les grilles sont fabriquées à 
partir d'un métal fin, le cuivre.

• Ces grilles :

 ‒ sont très résistantes à la 
chaleur;

 ‒ sont souples;

 ‒ n'ont pas de revêtement 
chimique.

Lorsqu’on prépare les grilles pour 
une pipe à crack (en les pliant), 
on doit les rouler serré et bien les 
comprimer dans la pipe pour éviter 
de les aspirer ou d’aspirer des 
morceaux de drogue.

Poussoirs (push) 
artisanaux
• Piston d’une 

seringue

• Objets métalliques 
comme une 
antenne de voiture

• Utiliser un piston de seringue en 
plastique dans une pipe à crack ou à 
crystal chaude peut le faire fondre.

• Les poussoirs en métal peuvent 
avoir des bords tranchants qui vont 
égratigner ou fissurer la pipe ou le 
tube en verre. Les pipes à crack et 
à crystal fissurées se cassent plus 
facilement, ce qui peut entraîner des 
blessures ou des infections.

Poussoirs 
(push) en bois

• Les poussoirs en bois servent 
à positionner les grilles dans la 
pipe et/ou à enlever les résidus 
de drogue. Ils n'égratignent pas 
et ne fissurent pas la pipe à crack 
ou à crystal en Pyrex. 

Papier d’aluminium 
domestique ou pour 
coiffure

• Le papier d'aluminium domestique ou 
pour coiffure est plus fin et peut brûler 
facilement.

• À la surface de ces feuilles se trouve 
une couche d'huile qui est utilisée dans 
le processus de fabrication. Lorsqu'on 
chauffe la feuille, on brûle également 
l’huile, qui sera inhalée/ingérée avec 
les drogues.

• Les feuilles d’aluminium de coiffure 
sont parfois texturées et la résine peut 
s'accumuler dans les rainures.

Feuille 
d’aluminium 
conçue pour la 
consommation 
de drogues

• La feuille d’aluminium conçue 
pour la consommation de 
drogues est plus épaisse afin 
de créer une surface plus stable 
lorsqu’elle est chauffée.

• Aucune huile n’est utilisée dans le 
processus de fabrication.
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U T I L I S AT I O N  D U  M AT É R I E L
D E  R É D U C T I O N  D E S  M É FA I T S

À DES FINS AUTRES
QUE CELLES PRÉVUES

Le matériel de réduction des méfaits est conçu pour minimiser les risques liés à 
la consommation de drogues. Par contre, les risques sont diminués seulement 
si le matériel est utilisé comme recommandé. Les gens trouveront toujours des 
façons créatives d'utiliser le matériel pour répondre à leurs besoins spécifiques, 
mais bien que cela soit très ingénieux, ce n'est pas toujours sécuritaire.

Les gens hésiteront parfois à vous expliquer comment ils utilisent réellement le matériel. Pour cette 
raison, il est important d'établir une relation de confiance et de leur dire que vous aimeriez apprendre 
leurs façons de préparer et de consommer les drogues. Une fois les liens créés, vous pourrez vous servir 
de vos connaissances pour suggérer des pratiques plus sécuritaires et des façons de réduire les risques.

Essayez cette approche :
« Tu utilises des tampons d'alcool après l'injection? 
Je voulais juste te dire qu'ils peuvent augmenter les 
saignements et empêcher le sang de coaguler. Il est 
préférable d'utiliser le tampon sec que l'on trouve 
dans l’emballage des cups de marque Stericup ou 
One-Use. Même un mouchoir propre fera l'affaire. »

« Si tu fais un wash, sache qu’il y a des risques. Tu 
peux réduire les risques d’un wash en chauffant 
ta drogue jusqu'à ébullition avant de l’injecter. 
Laisse-la refroidir avant de l'injecter. En chauffant 
la drogue, tu tueras les bactéries, les moisissures, 
les levures et les champignons qui pourraient se 
trouver dans la drogue ou sur le matériel. »

« Tu aiguises parfois tes aiguilles sur une boîte 
d’allumettes? Tu dois savoir que la pointe d’une 
aiguille est très fragile et qu’elle peut être 
endommagée après une seule injection. Même si tu 
ne peux pas le voir, l’aiguille crochit après une seule 
utilisation. C'est très petit, mais ça peut quand 
même te causer des problèmes. Essaie d’avoir un 
stock d’aiguilles pour pouvoir en utiliser une neuve à 
chaque injection. »

« Ce n'est pas une bonne idée de modifier la pipe. 
Lorsque tu utilises un chalumeau pour modifier la 
forme, ça fragilise le verre. La pipe peut t’exploser 
au visage si tu l’utilises. Cela s'est déjà produit et 
c'est vraiment dangereux. »
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RECUEILLIR LES
COMMENTAIRES

D E S  U S A G E R · E S
S U R  L E  M AT É R I E L
D E  R É D U C T I O N
D E S  M É FA I T S

Il est essentiel de recueillir les commentaires des usager·es afin que les intervenant·es 
communautaires puissent savoir comment le matériel est utilisé dans la vraie vie. Il 
peut s’agir de commentaires sur la satisfaction ou l'insatisfaction à l’égard du matériel.

Lorsqu’on jase 
de matériel, il 
est important 
d’aller chercher 
plus de détails :

• Qu'est-ce que la personne aime ou n’aime pas à propos de l’article?

• Aime-t-elle la conception de l’article?

•  La forme ou la taille

•  Le matériau (type de métal, texture, tissu)

• Son commentaire concerne-t-il la consommation  
d’une drogue en particulier?

Une telle conversation permet d’échanger des conseils 
pour une consommation plus efficace et sécuritaire. Elle 
donne également l’occasion d'expliquer des informations 
spécifiques sur un article ou une technique.

En demandant l'avis des personnes qui utilisent le matériel 
de réduction des méfaits, on peut créer des liens. Cela 
profite à la fois aux programmes et aux personnes qui 
utilisent le matériel.

Avoir une approche centrée sur l’usager·e peut aider à 
façonner les services et leur prestation. Il est par ailleurs 
important de dire aux gens que leurs commentaires sont 
nécessaires et appréciés. De plus, lorsque vous recevez 
des commentaires sur un problème potentiel de contrôle 
de la qualité, il est important de transmettre l'information 
immédiatement. Contactez le programme ou l’organisme qui 
vous a fourni le matériel et informez-les de la défectuosité 
ou de la préoccupation. Faites un suivi si vous constatez 
régulièrement les mêmes problèmes avec le matériel.

Essayez cette approche : 
« As-tu essayé les trois types de cups? 
Lequel préfères-tu utiliser? Ça m’intéresse 
de savoir ce que tu aimes et n’aimes pas à 
propos du cup. »

« Que penses-tu des embouts? Qu'est-ce 
qui devrait changer pour que tu aies envie 
de les utiliser? »

« On a reçu ces aiguilles récemment. Les as-
tu essayées? Ce n'est pas grave si tu ne les 
aimes pas, je suis simplement curieux·se de 
savoir comment tu les trouves par rapport à 
celles que tu utilises habituellement. »



SCÉNARIOS

Aiguilles et seringues

• « Oh, tu prends des 25 G. Pourquoi les préfères-tu? »

• « Oh, tu prends des cylindres de 5 ml. À quoi te servent-ils? »

• « Prends autant d'aiguilles que nécessaire. C’est préférable 
d'utiliser du matériel neuf à chaque consommation, y 
compris les cups, les filtres et les ampoules d'eau. »

Cups (chauffoirs)

• « Je me demandais, est-ce que tu chauffes tes 
drogues? Ça peut aider à prévenir les infections. »

• « Hé, sais-tu à quoi sert le petit tampon dans 
l'emballage des cups Stericup et One-Use?  
C'est un tampon sec à utiliser après l’injection! »

Filtres

• « Assure-toi de filtrer tes drogues, surtout si tu t'injectes des pilules. 
Ça facilitera ton injection et ça fera moins de dommages aux veines. »

 Garrot

• « J'ai remarqué que tu n'as pas pris de garrot. 
En as-tu besoin d’un? En utilises-tu? »

• « As-tu de la difficulté à trouver une veine? Tu 
peux peut-être essayer ces techniques… »

• « Comment installes-tu ton garrot? Est-ce 
que je peux te montrer une technique pour 
pouvoir le détacher rapidement  
(quick release)? »

Vitamine C (acide ascorbique)

• « Si tu as besoin de vitamine C, utilise juste une 
pincée, ou ¼ du paquet. Une trop grande quantité 
peut vraiment endommager tes veines. Il vaut 
mieux en rajouter un peu que d'en avoir trop dans ta 
solution de drogue. »

• « Je vois que tu prends de la vitamine C. Avec quelle 
drogue l’utilises-tu? En utiliser quand tu n’en as pas 
besoin peut endommager tes veines. »
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« Assure-toi de filtrer tes drogues, 
surtout si tu t'injectes des pilules. Ça 

facilitera ton injection et ça fera moins 
de dommages aux veines. »
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Tampons d’alcool

• « As-tu assez de tampons 
d’alcool? Tu sais que tu dois 
nettoyer le site d’injection 
en frottant dans une seule 
direction? Ne l’essuie pas dans 
les deux sens, ça ne sert à rien. »

Eau

• « Assure-toi de ne pas réutiliser 
une ampoule ouverte. Une fois 
qu’elle est ouverte, l’eau se 
contamine rapidement. »

Feuille 
d’aluminium

• « Si tu as de la difficulté à 
trouver une veine, tu pourrais 
fumer tes drogues sur une feuille 
d’aluminium. Ça donnera à tes 
veines une chance de guérir un 
peu en attendant. »

• « As-tu essayé de fabriquer une 
pipe en aluminium? Sinon, je 
peux te montrer comment. »

Lingettes BZK

• « Les lingettes BZK sont géniales pour 
se nettoyer les mains, surtout si tu n’as 
pas d'eau et de savon. Tu auras quand 
même besoin d'un tampon d'alcool pour 
nettoyer le site d'injection. »

Pipes à crystal 
et pipes à crack

• « C’est risqué d’utiliser une pipe à 
crystal ou une pipe à crack modifiée. 
Les pipes artisanales peuvent exploser 
et te couper ou te brûler les lèvres. »

Grilles 

• « Tu as mentionné que tu 
n’aimes pas utiliser les grilles. 
Si tu veux, je peux te montrer 
quelques techniques de 
pliage qui pourraient mieux 
fonctionner pour toi. »

Embouts 

• « Tu veux une pipe à crystal/à 
crack? N'oublie pas l'embout – il 
va avec. »

• « N'oublie pas d'utiliser ton 
propre embout lorsque tu 
fumes. Ça vous protégera, toi et 
les autres, des infections. »

• « As-tu assez d'embouts? C’est 
plus sécuritaire de ne pas 
partager le tien. » 

Poussoirs

• « On peut casser la pipe en 
grattant la résine avec des 
objets métalliques. Essaie plutôt 
ces poussoirs en bois. »

Pailles

• « Il existe plusieurs couleurs de 
paille. En choisissant ta couleur, 
tu pourras reconnaître tes 
pailles. C'est toujours mieux de 
ne pas partager. »

• « Il faut essayer de garder le 
papier sec. Si tu prends une 
poignée de pailles, essaie de les 
garder au sec. Tu t’assureras 
ainsi de toujours en avoir quand 
tu en auras besoin. »
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H Héroïne, 7, 34, 35, 41, 43, 47, 48, 68, 72,  
 76, 80, 83, 97 
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 42, 44, 47, 48, 89, 98

L Lingette, 7, 11, 36, 37, 52, 89, 90, 103 

M Matériel artisanal, improvisé, 52, 74, 94, 
96, 99
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O Opioïdes, 44, 46, 82, 83, 84, 85, 86

P Paille, 52, 53, 66, 67, 81, 103
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Pyrex, 54, 55, 60, 71, 81, 98, 99  
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89, 90, 91, 99, 102

Sniffer, 52, 53, 66, 67, 80, 81
Stimulant, 86, 87
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W
Wash, 22, 45, 100
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LIENS UTILES
Recommandations de pratiques exemplaires pour les 
programmes canadiens de réduction des méfaits 
www.catie.ca/fr/programmation/meilleures-pratiques-
reduction-mefaits

CATIE – La source canadienne de renseignements sur 
le VIH et l’hépatite C – Une source d’informations sur 
différents sujets de réduction des méfaits, le VIH et 
l’hépatite C 
www.catie.ca/fr/apropos

Ontario Harm Reduction Distribution Program 
(OHRDP) – Une source d’informations sur le matériel 
de réduction des méfaits (en anglais seulement) 
www.ohrdp.ca

Ontario Harm Reduction Network (OHRN) – Une 
source d’information sur la réduction des méfaits  
et ses pratiques (en anglais seulement) 
www.ohrn.org

European Monitoring Centre on Drugs and Drug 
Addiction EMCDDA – Meilleures pratiques et 
publications sur la prévention, les traitements, la 
réduction des méfaits et la réinsertion sociale (en 
anglais seulement) 
www.emcdda.europa.eu

Harm Reduction International (HRI)  
(en anglais seulement)   
www.hri.global

Exchange Supplies – Documents d’information  
et ressources (en anglais seulement) 
www.exchangesupplies.org 

Harm Reduction Coalition – Renseignements sur la 
réduction des méfaits (en anglais seulement)  
www.harmreduction.org/our-resources/ 
text-publicationsreports/all-publications

Getting Off Right: A Safety Manual for  
Injection Drug Users (en anglais seulement) 
www.harmreduction.org/drugs-and-drug-users/drug-
tools/getting-off-right

CATIE – Je me pique, mais pas n’importe comment : 
Information sur la réduction des méfaits pour les 
consommateur·rices de drogues injectables  
(Connu sous le titre de Sharp Shooters en anglais) 
https://orders.catie.ca/publications/outils-
intervenants/?lang=fr

Informations d’ordre général sur différents types  
de drogues (en anglais seulement) 
www.yourroom.health.nsw.gov.au/a-z-of-drugs/Pages/
a-z-of-drugs.aspx

Alcohol and Drug Foundation – Informations sur  
les drogues (en anglais seulement) 
www.adf.org.au/drug-facts

Informations sur le crystal meth (en anglais seulement) 
www.sexntina.nl/en/basics/gebruikstechniek

A User’s Guide to Metamphetamine: A self-help guide 
to reduce harm for people who use methamphetamine 
(en anglais seulement) 
www.waterlooregiondrugstrategy.ca/en/prevention-
and-safer-drug-use/resources/Documents/
METHbooklet.pdf

Safer Injecting: Reducing the harm associated with 
injecting drug use (en anglais seulement)  
www.drugs.ie/resourcesfiles/guides/ 
mqi_safer_injecting_guide.pdf

Injecting Advice for Harm Reduction Workers and 
Injectors – Soutien et conseils pour les personnes 
qui travaillent en réduction des méfaits (en anglais 
seulement) 
www.injectingadvice.com

Injecting Fentanyl – Minimizing The Risks (en anglais 
seulement) 
www.aivl.org.au/wp-content/uploads/2018/05/
Injecting-Fentanyl-Minimising-The-Risks.pdf

L’Association québécoise pour la promotion de la santé 
des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) 
www.aqpsud.org et www.linjecteur.ca

https://www.catie.ca/fr/programmation/meilleures-pratiques-reduction-mefaits
https://www.catie.ca/fr/programmation/meilleures-pratiques-reduction-mefaits
https://www.catie.ca/fr/apropos
http://www.ohrdp.ca
http://www.ohrn.org
http://www.emcdda.europa.eu
http://www.hri.global
http://www.exchangesupplies.org 
https://harmreduction.org/resource-center/
https://harmreduction.org/resource-center/
https://harmreduction.org/issues/safer-drug-use/injection-safety-manual/
https://harmreduction.org/issues/safer-drug-use/injection-safety-manual/
https://orders.catie.ca/publications/outils-intervenants/?lang=fr
https://orders.catie.ca/publications/outils-intervenants/?lang=fr
https://yourroom.health.nsw.gov.au/Pages/home.aspx
https://yourroom.health.nsw.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.adf.org.au/drug-facts
http://www.sexntina.nl/en/basics/gebruikstechniek
https://www.waterlooregiondrugstrategy.ca/en/prevention-and-safer-drug-use/resources/Documents/METHbooklet.pdf
https://www.waterlooregiondrugstrategy.ca/en/prevention-and-safer-drug-use/resources/Documents/METHbooklet.pdf
https://www.waterlooregiondrugstrategy.ca/en/prevention-and-safer-drug-use/resources/Documents/METHbooklet.pdf
http://www.drugs.ie/resourcesfiles/guides/mqi_safer_injecting_guide.pdf
http://www.drugs.ie/resourcesfiles/guides/mqi_safer_injecting_guide.pdf
http://www.injectingadvice.com
http://www.aivl.org.au/wp-content/uploads/2018/05/Injecting-Fentanyl-Minimising-The-Risks.pdf
http://www.aivl.org.au/wp-content/uploads/2018/05/Injecting-Fentanyl-Minimising-The-Risks.pdf
http://www.aqpsud.org
http://www.linjecteur.ca


Le guide Parlons-en! Le matériel de réduction des 
méfaits comme outil d’interaction a été produit par :

un programme des 

en collaboration avec

un programme de 

Pour toute question sur le matériel de réduction des méfaits,  
contactez le PODRRM à info@ohrdp.ca ou visitez www.ohrdp.ca. 

Pour toute question sur les informations et les pratiques en matière de réduction 
des méfaits, contactez l'OHRN à info@ohrn.org ou visitez www.ohrn.org. 
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