
 
 

Qu’on soit un homme, une femme ou une personne non binaire, les conduites à risque associées 

aux dépendances ne nous affectent pas de la même façon ni avec la même ampleur. Cette 

couleur propre aux genres se traduit également sur la façon de percevoir, d’utiliser et de 

bénéficier des interventions en place dans la communauté. Ces distinctions suggèrent la 

nécessité d’adapter les interventions déployées selon le genre, qu’il soit question de prévention, 

d’intervention précoce ou de réduction des méfaits. Les réponses en matière de prévention des 

dépendances en santé publique, tout comme le langage, ont tendance encore aujourd’hui à 

s’accorder uniquement au masculin. Signe d’une préoccupation actuelle, les Plans d’action 

interministériels de prévention en santé (2017-2021) et en dépendance (2018-2028) soulignent 

l’importance de soutenir les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans 

la mise en place d’actions spécifiques et adaptées selon le genre concernant les conduites à 

risque associées aux dépendances. 

 

Plusieurs approches novatrices adaptées selon le genre développées au Québec ont démontré 

leur pertinence. Cette demi-journée vise à présenter ces études et les constats issus de la 

documentation scientifique en mettant l’accent sur des pistes de recommandation afin d’adapter 

au genre les interventions en dépendance, leur développement et leur évaluation et de dégager 

des pistes de recherche. À la suite de la présentation des principaux constats de la recherche, 

des activités délibératives favoriseront l’émergence de solutions afin de permettre la 

transformation des connaissances présentées en actions auprès de personnes à risque de 

développer une dépendance. 

Cette formation s’adresse aux intervenants en santé publique et en prévention des dépendances 

au niveau régional et local : gestionnaires et intervenants des CISSS et CIUSSS ; décideurs et 

intervenants intersectoriels et multisectoriels (municipalités, milieu communautaire, commissions 

scolaires) ; chercheurs ; intervenants de proximité des milieux institutionnels et communautaires. 

 

Inscription et programmation : https://www.inspq.qc.ca/jasp/conjuguer-genre-et-intervention-en-

dependance-de-la-recherche-vers-l-action 
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