Engaging Communities as Allies in Harm Reduction
Authors: McDougall, P., Elliott, S., Welham, C., Wertheimer, S.
Dr. Peter AIDS Foundation, Vancouver, Canada.

DESCRIPTION

ISSUE

With the increasing number of Supervised
Consumption Services (SCS) and Overdose
Prevention Sites (OPS) operating in Canada, we
have reached an important milestone for HIV
and overdose prevention strategies for people
who use drugs. Despite support from the current
federal government which has authorized this
expansion, in many areas SCS and OPS still face
ongoing challenges to their operation due to a
lack of support from segments of their
surrounding community. The Dr. Peter Centre
(DPC) integrated SCS into its model of care in
2002 and developed a knowledge exchange
program to share best and promising practices.

CONCLUSION

The Dr. Peter AIDS Foundation leads a capacity building program which
aims to equip community-based organizations with the skills and knowledge
to offer SCS or OPS. Stigma causes ongoing challenges to the daily
operations of many SCS that we work with due to negative assumptions
about the impacts of the service and a lack of understanding of the
documented positive effects SCS can have on communities.
As community backlash to these services has increased, efforts have
focused on the knowledge and strategies needed to mainstream harm
reduction among different sectors including nearby businesses and business
associations, religious establishments, community-based organizations, and
residents, and to engage them as allies. Below, this poster offers three
resources for mediating tension between SCS/OPS and their surrounding
community in order to assist harm reduction organizations in overcoming the
barriers to service delivery posed by backlash from their neighbors.

Three tools tailored to different audiences
are shared below, which utilize different
tactics for improving relationships
between SCS/OPS and the communities
that surround them.
These three resources are designed to
speak to different audiences based on
their knowledge of and comfort with harm
reduction principles in order to counter
negative assumptions about the impacts
of the service, and the lack of
understanding of the documented
positive effects SCS and OPS can have on
communities.

Please visit www.drpeter.org/login to request access to a digital copy of all resources in English or French.

Resource 1:
Research Folder Table of Contents

This research folder details the large body of
evidence on the benefits of SCS, and research
on community relationships with SCS. This folder
of research articles was compiled for
organizations who need a bevy of empirical
data to advocate for the need for SCS in their
community and the potential benefits it could
bring.

Resource 2:
What You Need to Know About SCS

This one-page handout summarizes the
proven benefits of SCS for individuals and
communities. It succinctly summarizes the
benefits of SCS in plain language for those
unfamiliar with the approach, and who may
not have time or interest in reading the
research folder.

Resource 3:
SCS Service Providers Teleconference Key Themes
Document: Community Engagement

This guidebook summarizes the key themes which emerged
during the SCS/OPS Service Providers Teleconference
facilitated by the Dr. Peter AIDS Foundation. Community
Engagement was a key theme, and this resource shares the
issue as described by service providers, as well as the tips they
shared to overcome the issue.

Production of this document has been made possible through a financial contribution from the
Public Health Agency of Canada. The views expressed herein do not necessarily represent the
views of the Public Health Agency of Canada.
We have no conflicts of interest to declare.
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DESCRIPTION

ENJEU

Avec le nombre croissant de services de
consommation supervisée (SCS) et de sites de
prévention des surdoses (SPS) en activité au Canada,
nous avons franchi une étape importante pour les
stratégies de prévention du VIH et des surdoses pour
les personnes qui consomment des drogues. Malgré
le soutien du gouvernement fédéral actuel, qui a
autorisé cette expansion, dans de nombreux secteurs,
les SCS et le SPS font toujours face à des défis continus
dans leurs opérations en raison d’un manque de
soutien de la part de segments de leur collectivité
environnante. Le Dr. Peter Centre (DPC) a intégré les
SCS à son modèle de soins en 2002 et a élaboré un
programme d’échange de connaissances pour
partager des pratiques exemplaires et prometteuses.

CONCLUSION

La Dr. Peter AIDS Foundation dirige un programme de renforcement des capacités
qui vise à doter les organismes communautaires des compétences et des
connaissances nécessaires pour offrir des SCS ou des SPS. La stigmatisation cause des
défis constants aux opérations quotidiennes de nombreux SCS avec lesquels nous
travaillons en raison d’hypothèses négatives au sujet des répercussions du service et
d’un manque de compréhension des effets positifs documentés que les SCS peuvent
avoir sur les collectivités.
À mesure que la réaction négative de la collectivité à ces services s’est intensifiée,
les efforts se sont concentrés sur les connaissances et les stratégies nécessaires pour
intégrer la réduction des méfaits dans différents secteurs, y compris les commerces et
les associations d’entreprises à proximité, les établissements religieux, les organismes
communautaires, et des résidents, et de les mobiliser en tant qu’alliés. Ci-dessous,
cette affiche offre trois ressources pour la médiation des tensions entre les SCS/SPS et
la collectivité environnante afin d’aider les organismes de réduction des méfaits à
surmonter les obstacles à la prestation de services causés par les réactions négatives
de leurs voisins.

Trois outils adaptés aux différents publics
sont présentés ci-dessous. Ils utilisent des
tactiques différentes pour améliorer les
relations entre les SCS/SPS et les
collectivités qui les entourent.
Ces trois ressources sont conçues pour
s’adresser à différents publics en
fonction de leur connaissance des
principes de réduction des méfaits et
de leur degré d’aise avec ceux-ci afin
de contrer les hypothèses négatives au
sujet des répercussions du service, et le
manque de compréhension des effets
positifs documentés que les SCS et le
SPS peuvent avoir sur les collectivités.

Veuillez visiter www.drpeter.org/login pour demander l’accès à une copie numérique de toutes les ressources en anglais ou en français.

Ressource n◦ 1 :
Table des matières du dossier de recherche

Ce dossier de recherche décrit en détail le grand
nombre de données probantes sur les avantages des
SCS et la recherche sur les relations communautaires
avec les SCS. Ce dossier d’articles de recherche a été
compilé pour les organisations qui ont besoin d’une
multitude de données empiriques pour défendre la
nécessité des SCS dans leur collectivité et les
avantages qu’elles pourraient en tirer.

Ressource n◦ 2 :
Ce que vous devez savoir sur les SCS

Ce document d’une page résume les
avantages reconnus des SCS pour les
personnes et les collectivités. Il résume
succinctement les avantages du SCS en
langage clair pour ceux qui ne connaissent pas
l’approche et qui n’ont peut-être pas le temps
ou l’intérêt de lire le dossier de recherche.

Ressource n◦ 3 :
Document sur les thèmes clés de la téléconférence des
fournisseurs de services des SCS : Mobilisation de la collectivité

Le présent guide résume les principaux thèmes qui sont ressortis de la
téléconférence des fournisseurs de services des SCS et des SPS animée
par la Dr. Peter AIDS Foundation. L’engagement communautaire était
un thème clé, et cette ressource partage le problème décrit par les
fournisseurs de services, ainsi que les conseils qu’ils ont donnés pour le
surmonter.

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière de
l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ici ne représentent pas
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
Nous n’avons aucun conflit d’intérêts à déclarer.
Malheureusement, ces articles de recherche ne sont disponibles qu’en anglais

