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Section 3: Aider les personnes ayant vécu ou vivant une expérience de 
consommation de drogue

Il est fréquent qu’un journaliste faisant un reportage sur la crise des surdoses cherche à parler à une 
personne ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de drogue ou d’autres expériences 
pertinentes pour son reportage. Ce processus peut prendre du temps à coordonner et la personne 
ayant vécu ou vivant cette expérience peut avoir besoin de mesures d’adaptation pour assurer sa 
sécurité (par exemple, un pseudonyme, un enregistrement vidéo qui ne montre pas son visage ou de 
l’aide pour la garde des enfants). Si vous faites partie d’une organisation qui soutient une personne 
ayant vécu ou vivant une expérience et qui va parler aux médias, cette personne peut avoir besoin que 
vous restiez avec elle pour lui apporter un soutien pendant l’entretien.

Si vous êtes une personne ayant vécu ou vivant une expérience et qui va parler aux médias, c’est 
important de comprendre les risques et les avantages de partager votre histoire personnelle avec les 
médias.

    •  Risque : votre nom et, si vous travaillez pour une organisation, le nom de celle-ci seront publiés en
        ligne et indexés par Google. Ainsi, toute personne qui cherche votre nom ou celui de l’organisation
        sur l’Internet peut trouver le reportage. Une fois qu’un article est publié, il reste en ligne
        indéfiniment (sauf si le média le retire) et est difficile à supprimer. Réfléchissez à cette question : 
        est-ce quelque chose que je veux toujours voir en ligne, même dans cinq ans ? Votre situation dans
        la vie et donc vos opinions et vos valeurs peuvent changer significativement au cours de ces
        années.
   •  Avantage : Les histoires personnelles sont un moyen très puissant de provoquer le changement.

        Cela peut inspirer les autres, changer les perceptions et réduire la stigmatisation. C’est le meilleur
        moyen de partager l’information.

     « Quand on parle avec son cœur, les gens peuvent le sentir dans leur
        cœur ». 

                                                    ~ Matthew Bonn, de l’association « Canadian Association of People Who Use Drugs » 

Des signes que vous êtes prêt à partager1

    •  Vous êtes passionné. Vous voulez partager votre message pour que d’autres puissent en bénéficier.
    •  Vous pouvez raconter votre histoire. Vous vous sentez prêt à parler de vos expériences.
    •  Vous avez la capacité de réfléchir sur votre expérience et vous vous sentez en équilibre avec vos
       émotions ; vous avez peut-être déjà fait face au problème dont vous parlez.
    •  Vous prenez l’initiative. Vous êtes prêt à rencontrer des personnes et à leur signaler que vous voulez
       parler.
    •  Vous êtes confiant, tout en sachant que c’est normal de se sentir nerveux.
    •  Vous voulez guérir. Vous voulez aller de l’avant et vous savez qu’en partageant votre histoire, cela
       peut aider quelqu’un d’autre.   

Au-Déla de la 
COVID-19



www.gettingtotomorrow.ca/fr

Aller de l’avant : mettre fin à la crise des surdoses est commandité par Santé Canada.  Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de Santé 

  •  Vous êtes persévérant. Vous pouvez surmonter les difficultés et les défis. 
  •  Vous êtes motivé. Vous avez entendu d’autres personnes parler et vous voulez faire la même
     chose.
  •  Vous allez rester en contact avec les autres et avec ceux qui vous appuient.

Des signes que vous n’êtes pas prêt à partager2

  •  Vous ressentez beaucoup de colère. Vous vous sentez en colère à cause de ce que vous avez vécu,
     du système ou même de vos propres actes.
  •  Vous ressentez des émotions extrêmes et négatives. Vous êtes troublé par ce que vous avez
     l’intention de partager.
  •  Vous êtes facilement poussé à de fortes réactions émotionnelles.
  •  Vous ne sentez pas à l’aise et vous n’avez pas de sens de stabilité.

En tant que personne ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de drogue, il est 
important de se rappeler que les journalistes seront intéressés par votre propre situation et par la 
manière dont une certaine politique ou évolution de l’actualité vous a touché personnellement.

  •  Si un journaliste pose une question qui vous met mal à l’aise, vous avez le droit de le lui faire
      savoir et de lui demander de passer à la question suivante.
  •  Si vous devenez trop émotionnel et traumatisé en répondant à une question, vous pouvez
      demander au journaliste de faire une pause dans l’interview.
  •  C’est une bonne idée d’avoir quelqu’un en qui vous avez confiance pour vous soutenir après
      l’interview si vous en avez besoin. De nombreux militants pour la réduction des méfaits partagent 
      souvent leurs expériences ; il peut être utile de leur demander quelques conseils.   
  •  Une fois que vous aurez commencé à faire d’autres interviews, vous établirez des relations avec
      les journalistes locaux. C’est toujours mieux de travailler avec ceux avec qui vous êtes le plus à
      l’aise. Il se peut même qu’ils vous montrent le reportage avant qu’il ne soit publié.

Conseils utiles

Avec les médias sociaux actuels, l’information se diffuse très rapidement. Il ne faut surtout pas 
s’engager avec quelqu’un sur Twitter, Facebook, ou accorder une interview à quelqu’un qui ne 
partage pas vos valeurs et qui est mal intentionné. Comme il existe de nombreux médias peu fiables 
(faux) qui diffusent du contenu en ligne, il vous faut confirmer la validité de votre interlocuteur. Il 
existe plusieurs façons de le faire :

  •  Consultez le site web du média. Son contenu existe-t-il depuis longtemps ? Le contenu est-il
     correct et objectif ?
  •  Est-ce que la personne qui s’engage avec vous possède un compte Twitter, et est-ce vérifié ?
      Presque tous les journalistes auront un badge bleu « certifié » sur Twitter.
  •  Lisez quelques nouvelles qu’ils ont récemment publiées et vérifiez le langage et les points de
      vue exprimés. Sont-ils problématiques ?
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[1] Adapté de la Centre pour Addiction et Santé Mental : https://bit.ly/3auT1uT

[2] Adapté de la Centre pour Addiction et Santé Mental : https://bit.ly/3auT1uT 

   •  Demandez aux journalistes locaux en qui vous avez confiance de vous donner leur avis sur la
      crédibilité de l’individu.

Éditoriaux d’opinion

Au fur et à mesure que vous serez présenté et cité dans les médias, vous voudrez peut-être 
commencer à écrire votre propre contenu pour les médias. La plupart d’entre eux (du Globe and Mail 
à la CBC) acceptent soit des lettres au rédacteur, soit des articles d’opinion. Cela peut vous permettre 
de mieux vous faire connaître et d’exprimer vos opinions avec plus de profondeur et de contexte. En 
général, ces textes doivent compter environ 600 mots, inclure un titre et contenir des informations 
précises et vérifiables. 

Chaque organe de presse aura son propre processus et une personne de contact différente pour 
les articles d’opinion (éditoriaux). Vous pouvez trouver ces informations en ligne simplement en 
cherchant sur Google le nom de la source du média et la phrase clé « soumettre une opinion ».
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