Résumé de projet de recherche

Titre du projet de recherche

Recenser et promouvoir les critères d’efficacité reconnus en intervention précoce auprès des jeunes
présentant des comportements à risque quant à la consommation d’alcool, d’autres drogues, à la
pratique des jeux de hasard et d’argent et à l’utilisation d’internet
Direction responsable

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)
Projet mené dans quelle(s) direction(s)

Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD)
Champ(s) de recherche

Dépendance, jeunes, drogues, alcool, jeux, intervention précoce.
Durée prévue du projet

Début prévu:

Fin prévue:

4 ans

2017

2021

Objectifs du projet
Le but du projet est de mobiliser les connaissances par le partage d’expertises des acteurs concernés (jeunes,
parents, intervenants, enseignants, gestionnaires, chercheurs) pour favoriser la mise en œuvre de meilleures
pratiques d’intervention précoce auprès de jeunes présentant des comportements à risque quant à la
consommation d’alcool ou d’autres drogues, la pratique des jeux de hasard et d’argent et l’utilisation d’internet.
L’objectif général est de développer un guide de meilleures pratiques en intervention précoce basées sur la
littérature scientifique, applicable au contexte québécois et adapté aux besoins des jeunes dont la majorité
n’utilise pas les services de santé et psychosociaux en lien avec leur consommation. Le guide tiendra compte
des initiatives provinciales prometteuses ainsi que des perspectives de l’ensemble des acteurs concernés. Il
sera élaboré en vue d’en favoriser son applicabilité dans les milieux d’intervention (première ligne, scolaire,
communautaire, etc.) et contiendra des orientations ainsi que des outils simples et brefs adaptés à des milieux
au sein desquels les intervenants ne sont pas spécialisés en dépendance permettant ainsi de les outiller selon
les meilleures pratiques.
Retombées attendues
Transformation des interventions afin d’augmenter l’utilisation de meilleures pratiques en intervention précoce.
Un guide, une boîte à outils et d’avantage de matériels (ex. synthèses) seront accessibles gratuitement sur le
site web de l’IUD. Il y aura du contenu en anglais et en français.
Nom et titre du chercheur
Karine Bertrand, Professeure titulaire et Directrice scientifique, Institut universitaire sur les dépendances
Sciences de la santé communautaire – Toxicomanie, Université de Sherbrooke
Financement
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada
Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

No du projet de recherche : BK-2019-09
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