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Titre du projet de recherche 

L’utilisation d’applications mobiles pour favoriser le soutien entre les pairs chez les jeunes ayant un 

problème de consommation de cannabis présentant ou non un trouble concomitant : évaluation de 

l’applicabilité de Stop-Cannabis et développements futurs 

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 

Consommation, cannabis, application mobile, intervention, dépendance 

Durée prévue du projet 

2 ans 

Début prévu: 

2019 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

1. Adapter culturellement Stop-Cannabis aux jeunes Québécois;  
2. Comprendre, du point de vue des jeunes et des intervenants, comment les applications mobiles peuvent 

être utilisées pour favoriser l’entraide et le développement d’un réseau social chez les jeunes ayant un 
problème de consommation de cannabis, avec ou sans trouble concomitant;  

3. Concevoir au moins deux modules pouvant s’intégrer à Stop-Cannabis ou être développés sous la 
forme d’applications mobiles à part entière visant à soutenir le rôle des pairs et le développement d’un 
réseau social de jeunes ayant un problème de consommation de cannabis, avec ou sans trouble 
concomitant. Ces modules seront conçus en considérant les notions d’âge (14-17 ans; 18-25 ans), de 
sexe et du moment où les jeunes utilisent l’application mobile dans leur trajectoire de services. 

 

Retombées attendues  

1. Mobilisation des acteurs clés (jeunes consommateurs, intervenants, gestionnaires, chercheurs, etc.) via 
leur participation aux différentes étapes du projet. 

2. Des versions culturellement adaptées de Stop-Cannabis, en français et en anglais, avec des forums liés 
à l’âge (14-17 ans; 18-25 ans), pour répondre aux besoins des jeunes québécois qui ont un problème de 
consommation de cannabis, avec ou sans trouble concomitant. Rappelons ici que l’accès à l’application 
est sans frais, pour l’ensemble des utilisateurs à travers le monde.  

Conception d’au moins deux modules complémentaires visant à soutenir le rôle de pair et le développement 
d’un réseau social chez les jeunes ayant un problème de consommation de cannabis, avec ou sans trouble 
concomitant  

3. Contribution significative à l’avancée des connaissances entourant les fonctions possibles des 
applications et des forums afin de soutenir l’entraide et le développement de réseau social chez les 
jeunes ayant un problème de consommation de cannabis, avec ou sans trouble concomitant. Ces 
nouvelles connaissances feront l’objet d’au moins deux articles pendant ou suite au financement dans 
des revues internationales avec comités de pairs.  

4. Consolidation avec l’équipe suisse d’un partenariat transatlantique de recherche et de pratique 
entourant l’utilisation et l’harmonisation de l’utilisation des applications mobiles et des nouvelles 
technologies en dépendance. Ce résultat pourrait s’exprimer par l’obtention d’ententes ou de 
financements croisés subséquents. 
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Nom et titre du chercheur  

Mathieu Goyette 

Directeur du Service de toxicomanie par intérim 

Professeur agrégé 

mailto:Mathieu.Goyette@USherbrooke.ca 
 

Financement  

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 
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