
Le programme de sensibilisation SOYEZ AU FAIT des opioïdes mobilise les 
adolescents et les jeunes adultes et leur présente sur les faits de la crise des 
surdoses des d’opioïdes, les opioïdes, le fentanyl, la naloxone et la stigmatisation. 
Cette expérience virtuelle interactive et gratuite comprend des activités et offre 
des ressources pour faire connaître aux élèves les risques associés à l’utilisation 
d’opioïdes, savoir comment réduire les méfaits (par exemple en sachant reconnaître 
une surdose d’opioïdes et comment y réagir), et en reconnaissant l’importance de 
répondre à la stigmatisation associée à la dépendance.

La crise des surdoses d’opioïdes continue de 
menacer la santé et la vie de nombreux Canadiens, 
de leurs familles et de nos communautés.

Les faits sont troublants:

•     Depuis 2016, on compte plus de 30 843 décès liés à la 
consommation d’opioïdes.

•  En moyenne, 21 personnes sont mortes et 17 autres 
ont été hospitalisées chaque jour en 2021 en raison de 
la consommation d’opioïdes.

•  En 2021, 86 % des décès étaient dus à la 
consommation de fentanyl, un opioïde très puissant.

Inscrivez votre classe pour en savoir plus

Cette expérience virtuelle sera animée par deux 
ambassadeurs de Soyez au fait des opioïdes, qui 
proposeront aux élèves des activités interactives 
portant sur les sujets suivants :

•    Ce qu’est un opioïde ?

•    Ce qu’est le fentanyl ?

•    Comment reconnaître les signes et les  
symptômes d’une surdose ?

•    La Loi sur les bons samaritains secourant les 
victimes de surdose

•    Les conséquences de la stigmatisation sur les 
personnes qui consomment des drogues

Pendant les activités en ligne, les élèves seront invités 
à répondre à des questions permettant d’évaluer leur 
compréhension de l’information présentée. Tout au long de 
l’expérience, ils pourront également soumettre, de façon 
anonyme, leurs questions à l’animateur.

Une fois l’expérience virtuelle terminée, les enseignants 
recevront un résumé des réponses des élèves aux 
questions quizz ainsi que les réponses aux questions 
posées aux ambassadeurs, en plus de ressources 
additionnelles pour soutenir des discussions futures. 
Cette expérience virtuelle s’adresse aux adolescents de 
13 à 18 ans. Celle-ci est offerte dans la langue officielle 
de votre choix et est d’une durée approximative de 45 
minutes. Elle peut accueillir un maximum de 50 élèves à la 
fois.

L’expérience virtuelle sera présentée par l’entremise de 
la plateforme utilisée par chaque école ou commission 
scolaire. Dès l’inscription d’un groupe à l’expérience 
virtuelle, l’enseignant recevra un guide qu’il/elle sera invité 
à partager avec ses élèves. L’enseignant et les élèves 
doivent avoir accès à un ordinateur, tablette ou tout autre 
appareil mobile; il n’y aura aucun programme ou fichier 
à télécharger. S’il y a lieu, il peut être possible d’adapter 
l’expérience virtuelle au type de technologie utilisé par 
votre école ou vos élèves (veuillez communiquer avec 
nous à cet effet).

Visitez experiencessantecanada.ca/programmes/soyez-au-fait-des-opioides pour en savoir plus sur l’expérience  

virtuelle et prévisionner les activités. Si vous souhaitez inscrire votre école à cette expérience et à la faire vivre à 

vos élèves, faites-en la demande à knowmore@proofexperiences.com .
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