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CONTEXTE DU PROJET COMPASS
La santé mentale des jeunes et son évolution en période de pandémie de COVID19 sont source de plusieurs inquiétudes. Malheureusement, les données
actuellement disponibles ne permettent pas de conclure que les changements
émotionnels décrits sont causés directement par la pandémie. Surtout,
l’incapacité qu’ont certains projets à identifier des groupes chez lesquels la
pandémie aurait pu être encore plus défavorable limitant notre capacité à offrir
à ceux-ci l’aide qu’ils méritent.
Le projet COMPASS vise à produire de l’information scientifique continue pour
mieux comprendre les réalités adolescentes et soutenir des actions destinées à
promouvoir la santé et le bien-être des jeunes. COMPASS est implanté depuis
2012 dans quatre provinces et trois territoires du Canada.
Le projet vise à préciser l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur la santé mentale des jeunes vivants
avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Les cohortes longitudinales du
projet COMPASS-Québec serviront à répondre à cette question. Des adolescents de multiples écoles
secondaires de l’Est-du-Québec répondent annuellement à un questionnaire qui inclut depuis 2018 des items
ciblant la déprime, l’anxiété et l’épanouissement. Les collectes sont réalisées de manière virtuelle depuis 2020
en respect des mesures de prévention. Rapidement disponibles, les résultats pourraient souligner l’intérêt
d’adapter dès maintenant le soutien dévolu aux jeunes en ayant le plus besoin.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET COMPASS
L’information générée par le projet COMPASS remplit trois fonctions principales :
Donner accès à de l’information de qualité aux écoles, aux commissions scolaires et aux professionnels
de la santé publique pour soutenir l’analyse des besoins des jeunes et la conception d’interventions en
milieu scolaire.
Promouvoir et faciliter la recherche longitudinale sur la santé des adolescents et sur l'influence de
l'environnement scolaire, des inégalités sociales et des déterminants individuels sur les perceptions,
les comportements et le bien- être des adolescents.
Soutenir l’évaluation de la mise en œuvre et des résultats d’interventions réalisées en milieu scolaire,
ainsi que des politiques publiques ou des événements affectants ou pouvant affecter les jeunes (ex. :
légalisation de l’usage du cannabis à des fins récréatives, changements liés à la pandémie).

QU'EST-CE QUI REND CE PROJET UNIQUE?
La rare présence dans ce type d’enquête d’indicateurs permettant l’identification de jeunes vivants avec un TDAH
est une richesse dans l’évaluation des vulnérabilités de santé mentale pouvant être exacerbées en période de
pandémie. Comme plusieurs aspects de la santé mentale sont examinés au sein de COMPASS depuis déjà
quelques années, la probable cohérence des résultats ajoutera à la force des constats à tirer.
COMPASS est reconnu par les instances de santé publique canadienne et québécoise comme l’une, sinon la seule
infrastructure actuellement disponible permettant d’examiner de manière valide l’impact de la pandémie sur la
santé d’adolescents et ses déterminants. Misant sur une infrastructure étoffée, fonctionnelle même en temps de
pandémie, le financement de ce projet permettra d’amener rapidement des réponses autant aux familles, qu’aux
intervenants des milieux scolaires et aux preneurs de décision.

L'HYPOTHÈSE
L’hypothèse à vérifier est celle d’une
détérioration

plus

importante

sur

divers aspects de la santé mentale des
jeunes vivant avec un TDAH que chez
leurs pairs, particulièrement au cours
de la seconde phase de la pandémie.

Le

questionnaire

utilisé

actuellement

couvre

plusieurs

thématiques de santé, telles que
l'activité

physique

sédentarité,
consommation

et

l’alimentation,
de

la
la

substances

(tabac, alcool, cannabis et autres
drogues) et le sommeil pour n’en
nommer que quelques-uns.

IMPACT DES RÉSULTATS À CE JOUR
Des données préliminaires d’une analyse d’impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes à partir
du projet COMPASS ont été présentées lors du plus récent Congrès provincial de la recherche mère-enfant
en octobre dernier. Ces derniers allaient contre l’hypothèse d’une détérioration de la santé mentale des
jeunes dans les premiers mois de la pandémie, mais ne s’attardaient pas à des groupes sur la base de leurs
vulnérabilités. L’examen de l’évolution de ces indicateurs, surtout dans certains sous-groupes, apparait
essentiel.

10%

de la population de moins de 24 ans reçoit un diagnostic de TDAH au Québec

IMPACTS DU FINANCEMENT À VENIR
Les résultats attendus auront une portée nationale. Le projet couvrait en 2019, 52 écoles et plus
de 30 000 élèves des régions de la Capitale-Nationale, du Saguenay Lac-Saint-Jean et de
Chaudière-Appalaches. Les procédures, les outils et les méthodes d’enquête sont similaires d'un
site COMPASS à l'autre afin de garantir la comparabilité des informations produites au Canada.

Quand plusieurs projets de recherche ont cessé leurs activités en période de pandémie,
COMPASS est passé en mode virtuel avec plus de 7 000 participants québécois ayant répondu à
son questionnaire électronique depuis mai et juin 2020. Cela permettra d'assurer la validité des
informations en comparaison soit avant, pendant et après la pandémie de la COVID-19.

À partir d’une méthode rigoureuse, les besoins accrus en période de pandémie entourant la
santé mentale de jeunes, particulièrement ceux déjà vulnérables, pourront être exposés. Des
ressources accrues ou une modification des modes d’interventions actuellement en place
pourront ainsi être planifiées et offert en soutien post-pandémique.

EFFET DE LEVIER POTENTIEL
Le financement attendu permettra la priorisation des analyses par l’engagement d’un professionnel de
recherche dédié et du temps analytique protégé * Les fonds envisagés sont ainsi un levier direct à la
productivité de l’équipe de recherche et les résultats obtenus de manière virtuelle pourraient être adaptés
rapidement pour un plus grand soutien aux jeunes en ayant le plus besoin. * L'opportunité qu’offre
COMPASS-Québec en est un de retour rapide sur le don par l’exposition de besoins accrus en santé mentale
de certains adolescents québécois.
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