
QUESTIONNAIRE PRÉ-ENTREVUE 
Le GRIP réussit à réaliser ses nombreuses interventions tout au long de l’année avec l’aide de ses 
bénévoles. Ces dernier.ère.s se doivent d’avoir à cœur la santé et la sécurité des personnes auprès 
desquelles iels interviennent, ainsi que de mettre de l’avant les valeurs de l’organisation. Il est important 
pour le GRIP de s’assurer que ses bénévoles travaillent en concordance avec l’approche de réduction 
des méfaits mais aussi avec ses techniques et ses valeurs.  

Le GRIP adhère aux principes d’embauche inclusive et égalitaire pour tou.te.s. Nous nous engageons 
à offrir un environnement sans discrimination sur l’origine ethnique, les croyances religieuses ou 
spirituelles, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, les habitudes de consommation ou tout 
handicap physique ou trouble de santé mentale. Les bénévoles sont d’abord et avant tout 
sélectionné.e.s selon les valeurs, la bienveillance et l’empathie démontrés, mais face à la nécessité de 
choisir entre plusieurs candidats, les personnes appartenant à un ou plusieurs groupes marginalisés ou 
discriminés seront priorisées.  

SECTION 1 : QUESTIONS DE BASE 

Date: 

Prénom: Nom de famille: 

Pronom(s) utilisé(s):

Avez-vous de l'expérience en intervention  ? Non

Expliquez: 
Avez-vous de l'expérience en lien avec le milieu festif  ? Oui Non

Expliquez: 

Avez-vous une formation académique reliée à l'intervention psychosociale ? Oui Non

Expliquez:

Avez-vous votre certification RCR ?  Oui Non Date d'échéance: 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ? 1.
2.
3. Niveau:

Niveau:
Niveau:

Pourquoi souhaitez-vous devenir bénévole au GRIP ?
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Oui



SECTION 2 : DISPONIBILITÉS & INTÉRÊTS 

SECTION 3 : QUESTIONS CLINIQUES 

Êtes vous intéressé.e à intervenir dans les raves ? 
Les quarts d'intervention se déroulent généralement les Vendredi ou Samedi, de soir et de nuit  (approx. 22h à 5-6h le lendemain). 

Êtes vous intéressé.e à intervenir dans les événements camping ? 
Ils se déroulent en région plus éloignée de Montréal et nécessitent de dormir sur place et d'effectuer des quarts d'intervention de nuit. Il s'agit d'une 
expérience d'intervention intensive  où nous disposons de plus de temps pour interagir avec la clientèle.

Êtes-vous intéressé.e à intervenir dans les festivals d'envergure à Montréal ?
Ils accueillent plus de 10 000 participants par jour. Il s'agit des événement où l'équipe est la plus grande et où nous effectuons le plus grand nombre 
d'interventions. Les quarts sont entre 11h et 19h ou 15h à 23h.  

Vous êtes disponible pour des événements se déroulant....

Oui Non

Oui

Oui

Non

Non

Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous vos connaissances sur les effets et les risques des drogues ?
1        2    3          4     5           6      7  8        9  10 

Je n'ai pas de connaissance ou très peu   J'ai d'assez bonnes connaissances   J'ai des connaissances avancées/ très bonnes

Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous vos connaissances sur le matériel de consommation à moindre risque ?
5 81        2    3         4                 6      7          9   10     

Je n'ai pas de connaissance ou très peu   J'ai des assez bonnes connaissances   J'ai des connaissances avancées/ très bonnes

Nommez les drogues que vous connaissez: 

Nommez le matériel  que vous connaissez: 

Je me sens peu ou pas compéten.te   Je me sens assez compétent.te   Je me sens très compétent.te

Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous vos compétences en intervention en général ?
5 1       2    3         4                 6      7            8 

Expliquez:

9  10

Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous vos compétences en intervention de crise ?
1       2   3        4    5          6     7           8  9  10 

Je me sens peu ou pas compéten.te   Je me sens assez compétent.te   Je me sens très compétent.te

Expliquez:

Nommez  une substances psychoactives et quatres effets possible de cette dernière: 

Effet 1:

Effet 2:

Effet 3: 

Effet  4:

Une personne enceinte se présente au kiosque et vous pose des question sur LSD, que répondez-vous ?
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SECTION 4 : DÉFIS, FORCES ET BESOINS DE FORMATION 

Nommez quatre mode d'administration des drogues et  l'impact sur les effets possibles (+/- fort, +/- long, etc.)

Mode 1: 
Mode 2:
Mode 3:
Mode 4: 

Impact 1:
Impact 2:
Impact 3:
Impact 4:

Expliquez brièvement  quels sont les mélanges comportant le plus et le moins de risques potentiels. 

Expliquez brièvement et dans vos mots ce qu'est la réduction des méfaits.

Une personne vient au kiosque  intoxiquée, elle pleur et vous dit qu'elle vient de rechuter alors qu'elle était 
sobre depuis près d'un an et voudrait de l'aide. Que faites-vous ?

Quelle situation d’intervention vous mettrait le plus au défi ? (psychose toxique, badtrip, vomi, agressivité, agression 
sexuelle, etc.) Pourquoi ?

Nommez une force que vous avez et un aspect que vous aimeriez développer dans le cadre de votre implication au 
GRIP.

Force: À développer:

Quels sont vos besoins de formation en ce qui concerne les drogues ?

Effets des  drogues

Mélanges 

Nouvelles substances psychoactives

Drogues et sexualité

Drogues et santé mentale

Autres: 

Quels sont vos besoins de formation en ce qui concerne l'intervention psychosociale?
Intervention de crise

Consentement et témoin actif

Violences

Autres: 

3


	Date: 
	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Pronom(s): 
	Explications intervention: 
	Explication festif: 
	oui académique: Choix2
	Explication académique: 
	non académique: Off
	non RCR: Off
	Échéance RCR_af_date: 
	Langue 2: 
	Langue 1: 
	Langue 3: 
	Niveau 1: [Langue première]
	Niveau 2: [Langue première]
	Niveau 3: [Langue première]
	Pourquoi bénévole: 
	oui RCR: Off
	oui Rave: Off
	non Rave: Off
	oui Camping: Off
	non Camping: Off
	oui envergure: Off
	non envergure: Off
	Disponibilités: [Durant l'année et en été]
	oui festif: oui festif
	oui intervention: Off
	non festif: Off
	non intervention: Off
	connaissance drogues: 10-Drogues
	connaissance matériel: 10-Matériel
	Drogues connues: 
	Matériel connu: 
	compétence intervention: Off
	compétence crise: Off
	explication compétence intervention: 
	explication compétence crise: 
	Substance: 
	Effet 3: 
	Effet 1: 
	Effet 4: 
	Effet 2: 
	Réponse femme enceinte + LSD: 
	Mode 1: 
	Mode 2: 
	Mode 3: 
	Mode 4: 
	Impact 1: 
	Impact 2: 
	Impact 3: 
	Impact 4: 
	Mélanges + risques: 
	Explication RDM: 
	Rechute: 
	Situation défi: 
	Force: 
	À développer: 
	Mélanges: Off
	Nouvelles substances: Off
	Drogue sexu: Off
	Drogue santé mentale: Off
	Effets: Off
	Consentement/ Témoin actif: Off
	Intervention de crise: Off
	Violences: Off
	Autres psychosociale: 
	Autres drogues: 
	Logo GRIP: 


