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L'Étude sur les précurseurs des relations sexuelles
et amoureuses des  jeunes (PRESAJ) réalisée en
2018-2021 est une étude longitudinale québécoise
suivant une cohorte d'adolescent.e.s de la 3e à la 5e
secondaire : 2905 ont participé en 3e secondaire,
2001 ont participé en 4e secondaire et 2418 en
5e  secondaire. Cette étude est dirigée par Sophie
Bergeron, Ph.D. de  l'Université de Montréal et
Jacinthe Dion, Ph.D.  de l'Université du  Québec à
Chicoutimi et elle  est subventionnée par les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
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