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Résumé du projet 
 
Résumé 
La sexualité est un sujet peu abordé en contexte de dépendance aux SPA, et ce autant 
au plan scientifique que clinique. Les écrits portent sur les effets négatifs de la 
combinaison de ces deux phénomènes, entre autres en termes de prise de risque sexuel, 
d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et de violences 
interpersonnelles. La diversité sexuelle et de genre et la satisfaction sexuelle sont 
également des thématiques qui émergent de la littérature. La plupart des données 
concernent toutefois des populations d’âge adulte. Il demeure donc difficile de cerner 
les raisons qui amènent les adolescents à avoir des rapports sexuels sous consommation. 
L’objectif de ce projet consiste à explorer les fonctions de la consommation de SPA 
dans la sexualité d’adolescents présentant une dépendance aux SPA. Pour ce faire, des 
entrevues qualitatives seront effectuées auprès de jeunes (16-18 ans) référés dans un 
centre spécialisé en dépendances, Le Grand Chemin (St-Célestin, Québec, Montréal). 
Les données permettront à l’organisme de réfléchir aux besoins de leur clientèle en 
matière de sexualité. 
 
Lien avec la thématique du (RÉ)SO 16-35 
 
Tel qu’énoncé plus haut, le présent projet de recherche s’intéresse à la sexualité 
d’adolescents (16-18 ans) présentant une consommation problématique de SPA. Ces 
thématiques sont directement liées à celles du (RÉ)SO 16-35. De plus, pour prendre 
part à la collecte de données, les participants doivent être hébergés dans un centre 
spécialisé en dépendances, le Grand Chemin. Cet organisme accompagne les 
adolescents et leur famille dans le processus de rétablissement menant à l’abstinence. 
Le fait de collaborer avec un organisme communautaire permet d’alimenter les liens 
qui existent entre les milieux d’intervention et le milieu de la recherche, ce qui 
correspond à l’objectif même du (RÉ)SO 16-35. Qui plus est, les données récoltées 
permettront d’accroître la compréhension des liens qui unissent la sexualité et la 
consommation de SPA. Il semble essentiel de documenter l’ensemble des facteurs 
entourant la dépendance aux SPA, et ce pour alimenter les bonnes pratiques en 
intervention, pour limiter la judiciarisation des adolescents présentant une telle 
problématique et pour favoriser leur réinsertion sociale suite à la mise en place de 
services. Pour ces raisons, il est clair que le projet Consommation de substances 
psychoactives (SPA) et sexualité : Le point de vue des adolescents correspond aux 
thématiques et objectifs du programme de recherche (RÉ)SO 16-35. Il est également 
souhaité que cette recherche puisse stimuler d’autres chercheurs à s’intéresser à la place 
de la sexualité au sein de la dépendance aux SPA. 


