
  

 

Objectifs: Cerner chez les étudiant(e)s, les caractéristiques: (1) des conduites sexuelles;  

(2) des conduites contraceptives; (3) des conduites à risques et de la prévention 

des ITSS; (4) des connaissances et des attitudes à propos de la sexualité; (5) des 

sources d’information concernant la sexualité et dégager les déterminants so-

ciodémographiques les plus significatifs. 

Étude 2 ENQUÊTE SUR LA SANTÉ SEXUELLE DES ÉTUDIANTES  
ET ÉTUDIANTS DE L’UQAM (collecte en 2013)  

Chercheurs principaux: 
Sylvie Lévesque*, 

Joseph J. Lévy, 

Martin Blais, 

Dominique Beaulieu-P., 

Marie Aude Boilard-P. 

 

Financement:  

Institut Santé Société  
Échantillon: 3 115 jeunes adultes universitaires et résident(e)s du Québec, principale-

ment de sexe féminin (77,8%). 

Outils de collecte: Questionnaires anonymes en ligne. 

Limite : Biais de sélection dû à l’utilisation d’un questionnaire en ligne (échantillon de 

convenance).  Par souci de représentativité, les données ont été pondérées.  

Chercheurs principaux:  
Martin Blais*,  

Francine Lavoie,  
Barry Adam.  

 
Financement:  

CRIPCAS, CRSH 
 

www.epris.uqam.ca 
 

Objectifs: Décrire les configurations relationnelles et sexuelles contemporaines: 

(1) leur structure, (2) leur fonctionnement, (3) la satisfaction des personnes qui 

s’y engagent et (4) les besoins qu’elles cherchent à y combler. 

Échantillon : 6 009 résident(e)s canadien(ne)s âgés de 18 ans et plus, principalement des 

personnes de moins de 30 ans (71,5 %), de sexe féminin (70 %), résident(e)s du 

Québec (90 %), fortement scolarisées (54,5 % ont un diplôme universitaire).  

Outils de collecte: Questionnaires anonymes en ligne. 

Limite : Biais de sélection dû à l’utilisation d’un questionnaire en ligne (échantillon de 

convenance).  

 

*Correspondance : Martin Blais (blais.martin@uqam.ca)  

*Correspondance: Sylvie Lévesque (levesque.sylvie@uqam.ca) 

Étude 1 ÉPRIS | ÉTUDE DES PARCOURS RELATIONNELS, 
INTIMES ET SEXUELS (collecte en 2012-2013)  

DE QUI PARLE-T-ON? 
 

Un descriptif des trois études  
dont sont tirées les données discutées  

lors de la demi-journée thématique. 

  
 

Journées annuelles de santé publique  - 25 novembre 2014. 

http://www.epris.uqam.ca
mailto:blais.martin@uqam.ca
mailto:levesque.sylvie@uqam.ca


  

 

Étude 3 PIXEL | PORTRAIT DE LA SANTÉ SEXUELLE DES JEUNES  
ADULTES AU QUÉBEC (collecte en 2013-2014) 

Chercheurs principaux: 
Gilles Lambert*,  
Patricia Goggin,  

Joanne Otis.  
 

Mandatée par le MSSS. 
Menée par l’INSPQ,  

en collaboration avec la  
Chaire de recherché  

du Canada en  
éducation à la santé. 

 
Contribution de  

BD diagnostic  
pour les trousses 

 d’auto-prélèvement. 

 

www.portrait-pixel.ca 

 

  

Objectifs: (1) Décrire l’état de santé sexuelle des jeunes de 17 à 25 ans à partir  

d’indicateurs tels que la prévalence de certaines infections transmissibles 

sexuellement (ITS) et comprendre les facteurs associés; (2) Décrire certai-

nes de leurs conduites sexuelles et reproductives et comprendre les fac-

teurs associés; (3) Caractériser leur accès aux services offerts en matière 

de santé sexuelle. 

Échantillon: 3 424 jeunes adultes recrutés dans une diversité de sites (milieux scolai-

res, centres de recherche d’emploi et milieux de travail), localisés dans les 

régions de Montréal, Capitale Nationale, Chaudières-Appalaches, Mauri-

cie, Estrie, Montérégie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Laval.    

Les données présentées lors des JASP concernent les 2 635 jeunes âgés de  

17 à 25 ans recrutés en classe dans des établissements scolaires: 34,5 % en 

centres de formation aux adultes et professionnelle, 42,4% en cégeps et 

23,1% en universités.  

Outils de collecte: Questionnaires anonymes complétés par ordinateur et auto-

prélèvement biologiques pour détecter l’infection génitale à Chlamydia 

trachomatis, l’infection gonococcique et  virus du papillome humain (VPH).   

Limites :  Le plan d’échantillonnage a été établi de manière à représenter la propor-

tion des jeunes inscrits dans les divers établissements scolaires selon les 

données fournies par le MELS (2012). Cependant, l’échantillon de PIXEL 

demeure un échantillon de convenance. Pour des raisons logistiques, il n’y 

a pas eu de session de recrutement dans les régions éloignées.  

* QUELQUES CLÉS D’INTERPRÉTATION * 
 

  Il s’agit de trois études transversales descriptives.  
 

 Les données présentées ont toutes été collectées par questionnaire anony-
me auto-administrés de manière à réduire un éventuel biais de désirabilité 
sociale.  

 

 La participation à ces études était volontaire. Ceux qui n’ont pas participé 
pourrait avoir un profil différent.    

  

 Certains résultats présentés lors de la demi-journée ne concerneront que les 
participants ayant indiqué être « sexuellement actifs ». Soyez à l’affut! 

*Correspondance: Gilles Lambert (glambert@santepub-mtl.qc.ca)  

Pour toutes questions concernant la demi-journée thématique  Regards sur la santé sexuelle des jeunes adultes au Québec,  
veuillez communiquer avec: Gilles Lambert (glambert@santepub-mtl.qc.ca) et Sara Mathieu-C.(sara.mathieu.chartier@umontreal.ca). 

http://portrait-pixel.ca/

