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Déclaration de conflit d’intérêts 
 Aucun 



Objectifs 
•Être sensibilisé à l'importance de problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie chez les patients atteints d'une infection par le VIH. 

•Discuter des spécificités de cette population dans le vécu du VIH. 

•Identifier les barrières aux traitements chez les PVVIH avec un 
trouble concomitant et les réticences des professionnels de la santé 
à les traiter. 

•Décrire l'approche et les services de la clinique SABSA. 

•Optimiser son approche et ses interventions en tenant compte des 
besoins spécifiques de cette population. 

  



Cas de Keven 
Homme 51 ans 

21 juillet 2017: première visite de Keven à 
SABSA.  

RC: ajustement de médication psy car baisse 
du moral et de l’énergie. 

Vous questionnez sur les symptômes, les 
antécédents et médication. 

Sort de détention il y a un mois. A fait 24 ans 
détention on/off pour vols multiples. 
Présentement SDF. Dort chez des ‘amis’. A la 
même médication X 5 ans.  

 

 

Antcd méd: VIH (1990) et VHC+, HTA, DM 2, 
DLP, diverticulite, polyneuropathie 

Antcd psy: TUS, dépressions majeures 
multiples, TDA, TP antisociale, PTSD (2005 
moto, 2010 auto), 3 tentatives de suicide à vie.  

ROH, Tabac, cannabis, amphétamines, cocaine 

Faible niveau de littératie 

N’a pas vu d’infectiologue depuis qq années. 
RV prévu dans qq semaines.  

Connu d’un organisme communautaire et de 
son agent de probation. Pas de famille.  



Cas de Keven (suite) 
Rx: amlodipine, trajenta, metformine, colace, 
sennokot, ramipril, lyrica, HCTZ, celexa 30 mg, 
abilify 5 mg, ritalin 40 mg BID, Truvada, 
Isentress, fenofibro, terazosin, pantoloc, 
tylenol, atorvastatine, Bactrim 

Servi en dispill aux 4 semaines.  

Dossier antérieur détention: a tenté vyvanse, 
effexor, epival, wellbutrin, lithium, restoril et 
surement d’autres…. 

Dernière CV indétectable. CD4 270, gly AC 7,2, 
HbA1c 0,065  

 

  

Difficulté à s’adapter à la vie à ‘l’extérieur’ 

Pas de consommation active IV. Cocaïne 
fumée occ et amphétamines, cannabis et ROH 
régulièrement 

Nombreux RV manqués avec infectio et vous. 

Assez évasif sur la prise de sa médication 
régulière… quel médicament sert à quoi?  

Très vite, vous comprenez que ça va être un 
gros chantier!!!!! 

Avant que vous ne puissiez amorcer une 
intervention, il retourne en détention. 



Troubles concomitants 
 Le terme trouble concomitant fait référence à la présence simultanée d’un trouble lié à l’usage 
d’une ou plusieurs substances et de troubles mentaux chez une même personne. 

50 à 75 % des personnes qui demande de l’aide pour un problème de dépendance présente aussi un 
problème de santé mentale.  

20 à 50% des usagers des établissements psychiatriques ont un trouble d’utilisation de substance à 
vie. 

91 % des personnes présentant des troubles concomitants ont signalé éprouver une grande détresse 
psychologique.  

La consommation de drogues serait en diminution au Canada mais en augmentation au Québec. 

Les pratiques de consommation se diversifient et s’aggravent. 

Le Québec aurait un taux de consommation de drogues le plus élevé au Canada après la Colombie-
Britannique. 

  

  



Hypothèses 
L’œuf ou la poule? Plusieurs explications… 
 

◦Auto-médication 

◦Consommation de psychotropes accélère le 
développement de certaines maladies mentales 

◦Atteintes des structures limbiques. Facteurs communs aux 
2 troubles. 

◦Aucune relation. 
 

 



Consommation de psychotropes et prise 
d’ARV 

Consommation de stimulants amène des impacts négatifs sur le système immunitaire surtout 
chez ceux qui ne connaissent pas leur statut VIH + ou qui n’ont pas accès aux ARV. La cocaïne et 
les autres stimulants affaiblissent le système immunitaire. 

Augmente la vulnérabilité aux maladies opportunistes et accélère la progressions du VIH chez 
personnes qui ne sont pas compliants aux ARV.  

Impacts neurologiques des stimulants: diminution de la mémoire épisodique, fonctions 
exécutives et vitesse du traitement de l’information.  

Les personnes qui utilisent des stimulants sont souvent très marginalisées, en situation de 
pauvreté et avec peu de ressources (eg nourriture, logement, aide sociale).  

Diminution de l’adhérence pour la PrEP ou PPE avec la prise de stimulants.  

 

 

 

  



ARV et interactions 
 https://liverpool-hiv-
hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/033/original/TS_Recreational_201
9_Oct.pdf?1571043606 

  

https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/033/original/TS_Recreational_2019_Oct.pdf?1571043606
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Effets secondaires des ARV en 
interactions avec la prise de stimulants  
IRA ou IRC 

Altération hépatique (eg hépatotoxicité) 

Dépression 

Augmentation sérique des taux de methamphétamines X 3 avec certains ARV (eg. Ritonavir) 

  



Spécificités de cette population dans le 
vécu du VIH 
La stigmatisation, la discrimination et les sanctions criminelles contre les personnes les plus 
vulnérables qui vivent avec le VIH ont un impact direct sur leurs habilités et la volonté d’accéder 
aux services de santé.  

Impacts aussi sur l’accès aux services psychosociaux et communautaires (eg. PES). 

Le fait d’être sans domicile fixe augmente les risques de diminution de l’adhérence aux 
traitements. 
 Les personnes SDF sont constamment exposés à des menaces pour leur santé (physique et mentale) et 

des dangers environnementaux. 

 SDF ont un taux de 3 ou 4 fois plus élevé que la population générale. 

 Plus à risque pour d’autres problèmes de santé physique et mentale (eg santé mentale, diabète, HTA, 
MCAS, MPOC, cirrhose, infection de la peau et tissus mous, trauma, dlr chronique).  

 

 



Keven prise 2 
Juillet 2019 visite au SRV 

Accompagné d’une intervenante 
communautaire. C’est elle qui lui a fortement 
recommandé de reprendre un suivi. 

Sorti de détention il y a moins d’un an. N’a pas 
revu infectiologue mais avait un md de famille 
qu’il a quitté… 

A un logement (projet clé en mains) mais 
milieu de consommation +++ 

Pas de nouveau problème de santé chronique 
ni de changement majeur de médication 
(ajout de Neurontin).  

 

Prise de Rx on/off. Choisi les Rx soit Ritalin et 
Neurontin. 

Pt revu qq jours plus tard pour pv et révision 
du dossier.  

A prit 2 jours de rx durant la semaine. Devant  
votre insistance à la prendre de façon 
continue, il vous dit qu’il quitte régulièrement 
du jeudi au dimanche et son dispill est servi le 
samedi. Vous faites les changements à la 
pharmacie.  

Multiples NSPP dont RV avec md malgré le 
suivi avec l’intervenante.  

Il revient 2 mois plus tard… 

 



Keven prise 2 
Ne prend pas sa Rx sauf ritalin et neurontin et 
ce, de façon aléatoire.  

A tenté multiples façons de rappel tel que 
alarme sur cellulaire, appels téléphoniques, 
etc. 

Trouve difficile le fait de ne plus etre ‘encadré’ 
comme en prison et d’avoir à prendre la rx QID 

A d’autres problèmes de santé chroniques! 

A déjà eu suivi avec inf en diabète à son GMF 
mais n’a pas donné suite.  

Aucun test ou vaccin au DSQ  (fit test, DMO) 

Vous en apprenez plus sur sa ‘rupture’ avec 
son md de famille. Elle voulait cesser le ritalin 
car TA non cible. Pt ne veut plus la voir.  

Vous tenter avec le pharmacien de regrouper 
sa médication en TID et la plus essentielle BID 

Sa préoccupation actuelle: déménager 

Vient a son RV qq semaines plus tard mais peu 
coopératif. RV remis 

Appel de l’infectiologue de garde 4 semaines 
plus tard. Pt se présente avec les policiers!!! Et 
là il est prêt à prendre sa médication de façon 
régulière! 

  



Barrières au traitement 
 Intervention en silos 

 Absence de communication entre les services 

 Raconter son histoire à chaque fois 

 Période d’attente 

 Manque de places disponibles 

 Perte de motivation 

 Corridors de services 

 Étiquettes/sentiment d’être jugé 

 Pas de relation personnalisée 

 Temps insuffisant pour exprimer ses besoins 

  

 Relation avec un professionnel de la santé 

 Rupture d’une relation de confiance 

 Non reconnaissance du problème de toxicomanie 
par les personnes 

 Réduction du temps de prison/condition de 
libération 

 Refus d’être considéré comme toxicomane 

 Manque de soutien social, réseau banalisant la 
consommation, pas d’encouragement pour 
chercher de l’aide. 

 Éloignement du réseau de 
consommation/création d’un nouveau réseau 

  

  



Réticences de la part des professionnels 
de la santé face à la clientèle toxicomane 

 Résistance du patient  

 Inconfort à discuter de l’abus de substance et 
ITSS  

 Manque de temps  

 Rémunération inadéquate  

 Peur de perdre des patients s’il y a trop de 
toxicomanes dans la clientèle  

 Pénurie de mentors dans le domaine  

 Standards de pratique inadéquats  

  

 Préjugés défavorables face à la problématique  

 Impression de faible efficacité personnelle  

 Manque de connaissance en SM, TUS et VIH 

 Clientèle difficile 

 L’addiction, une problématique 

 incontournable 

 Addiction: un processus en changement 

  



L’approche intégrée 

• Pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale graves, il a 
été démontré que les traitements offerts dans les réseaux de services 
distincts de toxicomanie et de santé mentale étaient non seulement 
inefficaces, mais généraient de piètres résultats. 

• Dans les meilleures pratiques basées sur les données probantes: 
fournir, au sein d’une même équipe, un traitement simultané pour les 
deux diagnostics. 

• Importance du dépistage et de l’évaluation rigoureuse des troubles. 

• Importance de l’implication des partenaires et accessibilité à des soins 
adaptés et rapides.  



Ce que l’on retrouve actuellement 

Traitement séquentiel: traitement qui consiste à traiter l’un des deux 
diagnostics en premier jusqu’à sa résolution puis d’aborder le 
second. Les traitements se font donc l’un après l’autre dans des lieux 
différents et avec deux équipes distinctes. 

 

Traitement parallèle: traitement qui apporte une prise en charge 
simultanée des deux problèmes par une équipe en santé mentale et 
une équipe en toxicomanie travaillant indépendamment et 
séparément, souvent dans des institutions différentes.  

 



Approche du traitement intégré 

 La pratique outreach 

 L’approche globale 

 Le partage de la prise de décision 

 Un engagement à long terme 

 Le traitement par étapes 
 L’étape de l’engagement 
 L’étape de la persuasion 
 L’étape du traitement actif 
 L’étape de la prévention de la rechute 

 La réduction des méfaits 



Approche intégrée: des données probantes 

 TUS et trouble de l’humeur, de l’anxiété 

 TUS et troubles mentaux sévères et persistants 

 TUS et troubles de la personnalité 

 TUS et trouble de l’alimentation 

 



Approche de réduction des méfaits 
 Définition de l’AITQ 

 Basée sur le pragmatisme et l'humanisme. Appliquée en santé et  services sociaux,  notamment 
par des organismes communautaires intervenant auprès des personnes utilisatrices de drogues.  

 Le pragmatisme permet de ne pas viser essentiellement l'absence de consommation de 
substances pour  intervenir auprès de personnes qui en font l'usage. 

 L'humanisme permet de tenir compte davantage de la qualité de vie des personnes plutôt que  
viser l’absence de consommation.  

 Cette approche vise la diminution des conséquences néfastes (méfaits) liées à l'usage de 
substances licites (alcool, médicaments, etc.) qu'illicites (marijuana, cocaïne, etc.).  

 Réduction des méfaits ne veut pas dire absence de prévention ! 

  



 

 

La mission de SABSA est de développer et d’offrir des soins et services adaptés et 
intégrés aux personnes vulnérables qui trouvent difficilement leur place dans le 
système. 

 

La mission de la Fondation est de soutenir les infirmières et intervenantes de la 
Coopérative de solidarité SABSA afin qu’elles puissent offrir des services de soins de 
santé. 

  

 

 



Les étapes charnières 

 

•Trou de services en soins et 
suivi des personnes infectées 
par le VHC 

•Personnel bénévole qui offre 
soins et services 

2011 

Membres fondateurs COOP 
(infirmières, travailleurs sociaux)  

•Financement d’un projet-
pilote de clinique de 
proximité  

•Élargissement des personnes 
rejointes (clientèle de 
quartier) 

2014 

Intérêt de la FIQ pour 
développement de clinique 

infirmières 
 

 

•Médiatisation et 
mobilisation citoyenne 

•Entente avec le CIUSSS CN 

2016 

Campagne 

 « Sauvons SABSA » 

•Obtention statut de 
bienfaisance 

2018  

Fondation SABSA   

•Consolidation de l’entente 
avec le CIUSSS CN par un 
premier soutien financier 

2019  Reconnaissance du MSSS 



Coopérative de solidarité 
 Pourquoi une Coopérative? 

    Trouver une alternative permettant d’unir les forces du réseau institutionnel et du milieu 
communautaire.   

 Cette formule permet une alliance entre des individus qualifiés ayant des intérêts communs et une 
expertise dans le domaine visé.  

 Le processus de décision est démocratique, le pouvoir est partagé. 

« Modèle hybride, sans but lucratif! » 



Volets de services et personnes ciblées 

Volet Hépatite C 
-Dépistage 
-Traitement 

-Suivi médical et 
psychosocial pré, pendant et 

post-traitement 

Volet clinique de 
proximité 
-Soins courants 

-Personnes des quartiers St-
Roch et St-Sauveur 

-Sans médecin de famille 
Cas par cas 

-Personne 
désaffiliée/contexte de 

vulnérabilité 
-Sans RAMQ 

-Référée par partenaires 
communautaires 



Quelques statistiques  

 Plus de 3500 personnes inscrites à ce jour; 

 3500 consultations annuellement; 

 900 personnes ont été traitées pour l’hépatite C; 

 53% de femmes et 47% d’hommes; 

 Moyenne d’âge de 44 ans; 

 54% proviennent des quartiers centraux, 12% sans domicile fixe; 

 



Quelques statistiques  

 Tiers des références en provenance du milieu communautaire; tiers provenant du réseau familial et 
personnel; 

 62% des visites pour des soins courants; 

 65% des personnes ont une problématique reliée à la toxicomanie, à la santé mentale, à l’hépatite C ou à 
une maladie chronique; 

 67% n’avait pas de médecin de famille. 

 



L'approche et les services de la clinique Sabsa. 
 
Clinique de proximité au centre-ville de Québec 

Approche de soins intégrés et RDM 

Offrir d’autres services que ceux médicaux VIH 

Application du principe ‘No wrong door’ 

Accueil, lien de confiance, bénéfices secondaires (eg transport, jus, accompagnement) 

 Bas seuil d’accessibilité, avec ou sans RAMQ 

Rôle des intervenants pour rejoindre les personnes. 

Moyens alternatifs: courriels, texto, FB 

Maximisation du potentiel de chaque personnes: pairs aidants, intervenants, inf, IPSPL,  TS, md, 
pharmacienne, etc. 

L’engagement  

L’expérience de l’étude Solidarité 

 



 
 
Optimiser son approche et ses interventions  
 
ACCUEIL et ACCESSIBILITÉ 

Services disponibles adaptés aux personnes présentant des troubles concomitants et VIH 

Équipes avec professionnels formés (eg. TCC, IB, EM, pleine conscience, situation de crise, TDO) 

Disponibilité de la famille, l’entourage 

Logement 

Réinsertion sociale 

Pairs aidants 

Travailler de concert avec les organismes communautaires et les pharmaciens 

Revoir la médication avec le patient selon son évolution 

Ne pas oublier la prévention! 



 
 
Optimiser son approche et ses interventions  
 
Poursuivre l’éducation au public et professionnels de la santé. 

Augmenter l’accès pour les personnes qui ont de la difficulté à naviguer dans le système de 
santé public conventionnel. 

Assurer un leadership auprès des instances décisionnelles. 

Travailler à changer les attitudes et normes morales. 

Travailler à viser l’équité en matière d’accès aux services.  

Tenir un discours de décriminalisation pour les personnes dépendantes. 

  

  



Conclusion 
 Travaillons à fournir des soins et des services pour les patients et non pour le confort des 
organisations!!! 

  



Merci de votre attention 
  

  

  

Coopérative de Solidarité SABSA 
60, rue St-Vallier Est 

Québec (QC) 
G1K 3N8 

T 418-914-9295 
F 418-914-5646 

Courriel coordination@coop-sabsa.com 

www.coop-sabsa.com 
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