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Titre du projet de recherche 

Interventions précoces et adaptées aux besoins des jeunes et de leurs parents pour la promotion de la santé 

mentale et la prévention de la dépendance (Volet 3 – Équipe Inter-Action) 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 

Champ(s) de recherche 

Adolescents, scolaire, Toxicomanie, Dépendance, Santé mentale 

Durée prévue du projet 

5 ans 
Début prévu: 

Aut-2016 

Fin prévue: 

2021 

 
 

Objectifs du projet   

L’intégration des équipes multidisciplinaires reliant le milieu scolaire, la famille et les services de première, 
deuxième et de troisième ligne permettra d’intervenir en temps opportun et de façon efficace auprès des élèves 
présentant des symptômes significatifs qui seront rapidement identifiés et traités. 

 Réduire le niveau de sévérité des problèmes de comportements et de santé mentale. 

 Réduire l’usage problématique des substances. 

 Améliorer le fonctionnement psychosocial des élèves au sein des écoles.   

 

Retombées attendues  

• Amélioration de l’état de santé mentale des élèves grâce aux interventions psychoéducatives telles que les 
thérapies cognitivo-comportementales et motivationnelles adaptées à leurs besoins. 

• Impact positif sur leur rendement scolaire et leur fonctionnement psychosocial. 
• Renforcement de la capacité d’adaptation des élèves face aux situations qui les rendent vulnérables aux 

troubles mentaux et aux comportements à risque. 

• Transfert de connaissances en appuyant les intervenants des différentes communautés impliquées dans le 
projet à travers des formations en matière d’interventions basées sur des données probantes. 

 

Nom(s) du chercheur  

Patricia Conrod, PhD 
CHU Ste-Justine 

 

Financement  

• Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

• Les Fonds de Recherche du Québec – Santé (FRQS) 

 

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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