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Qui suis-je? 
 Professeure en psychologie clinique 
 
 Superviseure au Centre de recherche et services 

psychologique pour services offerts aux enfants et 
familles 
 

 Chercheure sur la famille; EIP-C 
 

 Membre du groupe de travail ontarien sur  
   des programmes pour appuyer les parents 

Presenter
Presentation Notes
Une personne qui s’intéresse aux services pour appuyer les parents; intérêt grandissant pour Triple P



Survol 
• Triple P 

 
• Triple P au Canada 

 
• Recherche sur l’implantation 

• Grand projet de recherche aux États Unis 
• Enquête auprès des agences ontariennes 

 
• Conclusions 

 



Triple P 
• Développé en Australie et appuyé par plus de 30 ans de 

recherche 
 

• Implanté dans 24 pays en 17 langues autre que l’anglais 
 

• Système en gradins qui cible l’autorégulation 
 

• Offre une langue commune pour offrir des services et 
l’intégration des services éparpillés 

 
• Approche de santé public 

Presenter
Presentation Notes
Pour un psychologue cela représente une approche audacieuse et grandiose. 



Triple P: Diffusion Internationale 
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Presenter
Presentation Notes
Triple P is an internationally recognized program which has been implemented in 24 countries to date and will be moving into 5 additional countries soon (Click to show green countries)



Jalons au Canada 
 2003 Présentation par Matt Sanders à Banff 
 
 2004: Gouvernement de Manitoba consacre des fonds pour 

l’implantation du Triple P 
 
 2005: Établissement du réseau canadien 

 
 2009: Engagement de la coordonnatrice canadienne  

 Toronto accueille le congrès Helping Families Change 
 

 2012:  CRSH crée la chaire de partenariat pour la prévention de la 
maltraitance 

Presenter
Presentation Notes
Après 20 ans, le Triple P paraît au Canada. La croissance est grâce aux efforts des gens qui ont joué le rôle d’ambassadeurs. La durabilité est grâce aux diverses stratégies qui favorisent la communication entre intervenants. 



Deux approches 
Provincial 

 Manitoba 
 

 Alberta 
 

 L’Ile du-Prince- Édouard 

Régional/Local 

 Ontario 
 

 Colombie Britannique 
 

 Saskatchewan 
 

 Nouveau Brunswick 
 

 Territoires du Nord-Ouest 

Presenter
Presentation Notes
Une approche initié par le gouvernement, l’autre choisi par des agences. 



Triple P est offert à travers de milieux 
divers… 
 Éducationnel 

 
 Travail 

 
 Santé 

 
 Santé mentale 

 
 Prison 

Presenter
Presentation Notes
Un aspect novateur est que Triple peut être offert par une variété des agencesDANA—IT MIGHT BE MUCH MORE INTERESTING TO DO THIS AS A SERIE OF BUBBLES OR CLOUDS RATHER THAN IN A LINEAR LIST



La formation Triple P au Canada 

 11,000 formations offerts déjà 
 

 Plus de 7500 canadiens formés: 
 6 entraineurs canadiens 
 4 entraineurs francophones (hors du Canada) 

Presenter
Presentation Notes
Triple P a établit un système de formation;  nous avons atteint la masse critique pour avoir nos propres entraineurs; on espère qu’il y aura bientôt des entraineurs francophones canadiens. 



Créer une communuauté 
 Bulletins 

 
 Sites web 

 
 Téléconférences 

 
 Réseaux 

 
 Journées d’études 

 
 Congrès regional, provincial, national, et international 

Presenter
Presentation Notes
Le rêve d’une personne initie le processus; la formation est essentielle pour implanter le programme; pour la durabilité du programme il faut une communauté dans laquelle on partage chaque triomphe et échange des solutions aux défis et obstacles. 



Créer une communuauté 



Enfants en santé Manitoba 

Presenter
Presentation Notes
Quelques exemples ….



Alberta: “Stay Positive” 





L’Ile du Prince Édouard 

Presenter
Presentation Notes
Bon, on voit que Triple P fut implanté dans plusieurs provinces. Quelles sont les leçons apprises? 



Triple P aux États Unis 
Shapiro, Prinz & Sanders, 2012 

 Obstacles 
 

 Triple P est un ajout aux 
responsabilités régulières 

 Facilitateurs 
 

 Ressources pour discussion des 
cas (supervision/consultation) 
 

 Confiance à livrer le programme 
 

 Appui par l’agence 

Presenter
Presentation Notes
Mais en Caroline du sud, l’étude faisait partie d’un grand projet de recherche. C’est quoi le portrait en Ontario?



Triple P en Ontario 
Asgary-Eden & Lee, 2012 

• 69 agences offrant Triple P de niveaux 4 & 5 
 

• 63 administrateurs (86.7% taux de réponse) 
 

• 215 praticiens (76%  taux de réponse) 
 

• Enquête en ligne:  
• Utilisation de Triple P 
• Adhérence au programme  
• Obstacles  et aides 



Pré-implantation…. 

Ouvert au changement :  97% 

Prêt pour changement : 47% 

Résistant au changement: 45% 



Adhérence 
 De  33% à 100% 

 
 37.2% des praticiens indiquaient 100% adhérence 

 
 Moyenne:  86% 

Presenter
Presentation Notes
Range: 33-10037.2 reported perfect adherenceAverage: 86%Probably a bar chart would work best here-but I do not have all the data – let me know if I can help with the bar chart! (Dana) YES PLEASE



Qu’est ce qui facilite? 
 Formation 

 
 Espace pour livrer le programme 

 
 Caractéristiques de l’agence 

 Climat 
 Caractéristiques des praticiens 
 Caractéristiques  des superviseurs 



Conclusions 
 Le changement n’est jamais sans défis 

 
 La formation 

 Favorise la confiance des praticiens 
 Favorise l’adhérence au programme 
 Aide les superviseurs et administrateurs à comprendre les 

enjeux 
 

 La supervision facilite l’adhérence 
 
 La création d’une communauté permet le partage 

d’innovation  



Remerciments… 

 Dana Sheshko 
 

 Robert Hunsley 
 

 Debbie Easton 

Remerciments… 

 Dana Sheshko 
 

 Robert Hunsley 
 

 Debbie Easton 


	Triple P au Canada
	Qui suis-je?
	Survol
	Triple P
	Triple P: Diffusion Internationale
	Jalons au Canada
	Deux approches
	Triple P est offert à travers de milieux divers…
	La formation Triple P au Canada
	Créer une communuauté
	Créer une communuauté
	Enfants en santé Manitoba
	Alberta: “Stay Positive”
	Slide Number 14
	L’Ile du Prince Édouard
	Triple P aux États Unis�Shapiro, Prinz & Sanders, 2012
	Triple P en Ontario�Asgary-Eden & Lee, 2012
	Pré-implantation….
	Adhérence
	Qu’est ce qui facilite?
	Conclusions
	Remerciments…

