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Avant de débuter… 
• Nous sommes impliqués dans l’aventure Triple P 

depuis plus de cinq ans, alors nous pouvons parler 
du programme de Triple P et surtout de sa mise en 
œuvre pendant plusieurs heures … par contre… 

 

• N’hésitez pas à poser des questions durant la 
présentation et surtout n’hésitez pas à nous arrêter si 
nous ne répondons pas à vos questions. 

 

• Plusieurs de nos présentations/informations sont 
disponibles en anglais seulement. Nous avons voulu 
inclure certains témoignages vidéos, mais certains 
sont uniquement disponibles en anglais.   

 
 



1. Mise en contexte de la mise en œuvre de 
Triple P dans les Comtés unis de Prescott-Russell 
et dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et 

Glengarry.  



Notre région  

Les Comtés unis de Prescott et Russell sont 
situés dans l‘est de l'Ontario. À l’ouest de la 
région se trouve Ottawa et à l’est la frontière 
du Québec. On compte environ 85,400 
habitants, et cette région est l’une des 
principales régions franco-ontariennes en 
Ontario. 
 
 
 
  

 
Les Comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry sont également situés dans l‘est de 
l'Ontario adjacent aux Comtés unis de 
Prescott-Russell, la province de Québec à l'est 
et l'État de New York au sud. Cette région a 
une population de 111 164 personnes, dont 
35 % de la population sont francophones. On 
retrouve dans cette région la ville de Cornwall 
et la réserve autochtone d’Akwesasne.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Ontario_EASTERN.svg




Les joueurs clés qui ont permis de lancer Triple P dans l’Est 
ontarien 

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario offre des programmes de santé publique. Le BSEO 
assure la promotion et la protection de la santé et du bien-être de notre population en 
prévenant les maladies et les blessures et en favorisant un environnement sain et sécuritaire au 
moyen de partenariats stratégiques.  
• Budget total 2013 : 13 millions de dollars 
• Nombre d’employés 2013/2014 : 190  

La Société de l’aide à l’enfance de Stormont, Dundas et Glengarry est une organisation qui offre 
des services de protection de l’enfance pour la région de SDG. Leur mission est de protéger les 
enfants et les adolescents contre la violence et la négligence, tout en appuyant le 
développement sain et sécuritaire des enfants dans leur famille et dans leur communauté. 
• Budget total 2013 : 23 millions de dollars 
• Nombre d’employés 2013/2014 : 150 employés 

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell est une agence multiservice regroupant cinq 
mandats pour enfants, adolescents, adultes et leurs familles. À travers un point d'accès unique, 
l’agence offre une grande variété de services et de programmes, y compris une société d’aide à 
l’enfance, des services pour enfants/jeunes ayant des retards de développement; des services 
d’intégration communautaire et des services résidentiels pour les adultes ayant une déficience 
intellectuelle; des services de santé mentale jeunesse;  ainsi que des services en matière de 
violence conjugale. 
• Budget total : 37 millions de dollars 
• Nombre d’employés : 350 employés 

http://www.eohu.ca/home/index_f.php
http://www.valorispr.ca/


La petite histoire de Triple P dans nos comtés.  
• Réalité régionale :  

– milieu rural avec un taux élevé de pauvreté;  
– nombre élevé de familles monoparentales; 
– un grand nombre d’organismes communautaires 

dans SDG – beaucoup moins dans PR, car Valoris est 
une organisation multiservice; 

– plusieurs agences offraient des cours/ateliers sur les 
habiletés parentales à leur clientèle. Le langage et 
les approches utilisés étaient différents; 

– beaucoup de familles sont desservies par plusieurs 
services créant ainsi de la confusion et de la 
frustration pour les clients qui recevaient parfois des 
messages contradictoires.  



Les débuts de Triple P…  
• 2008 : Valoris visite une agence où se donne Triple P. 

Décision que Triple P allait être le programme utilisé en 
matière des habiletés parentales. 

 
• Triple P est une approche positive, en lien avec nos 

philosophies de services, une approche à multiniveau, 
flexible, pouvant être offerte à toute une population. 
 

• 2009 : Début de formation Triple P (groupe) à Valoris 
(tranches de 20 employés composés d’intervenants et 
de superviseurs). 

 
• Pendant ce temps à SDG : superviseure identifiée pour 

mener le projet de Triple P. Début des discussions avec 
différentes agences communautaires.  

 
 



La mobilisation communautaire…  
• 2010 : Le bureau de santé organise des consultations 

dans les communautés de PR et SDG et présente des 
données sur le développement précoce des enfants. À 
la suite de cette présentation, un grand nombre de 
partenaires communautaires démontrent un intérêt à 
travailler ensemble pour réduire les facteurs de risques 
chez les enfants et les adolescents de notre région. On 
commence à parler de Triple P. 
 

• 2010 : Rencontre avec les DG du bureau de santé, de 
Valoris et de la SAE SDG. Ensemble, nous décidons de 
faire de Triple P le programme régional en matière des 
habiletés parentales. Un bon nombre de rencontres 
subséquentes entre les dirigeants pour discuter de la 
vision d’une mise en œuvre possible. 
 
 



Entre temps …  
• 2010: Le bureau de santé présente, lors de consultation 

communautaire dans PR et SDG,  les indicateurs du 
dévelopement de la petite enfant (EDI) et démontre des 
résultats inquiètant pour la région de Hawkesbury (PR) et 
Cornwall (SDG). Suite à ces présentations, plusieurs 
organisations communautaires démontrent un intérêt à 
travailler ensemble afin de réduire les facteurs de risques chez 
les enfants et les adolescents dans nos régions. Première 
mention de Triple P.  
 

• 2010: Rencontre des directeurs de BSEO, Valoris et SAE SDG- 
entente de faire de Triple P le programme regional en matière 
de Parenting. Bon nombres subséquentes de rencontres entre 
dirigeants pour discuter de la vision d’une mise en œuvre 
possible 
 
 



Préparation du terrain pour la mise en œuvre de 
Triple P 

• Énormément de travail de terrain fut entrepris pour aller 
chercher des partenaires communautaires. Une rencontre 
communautaire fut organisée à la fin 2010 pour introduire le 
programme Triple P. Il y a beaucoup d’information, donc il est 
parfois difficile à saisir tous les détails du programme.  
 

• 2011 : Nomination de la coordinatrice de Triple P pour notre 
région. Valoris, le Bureau de santé et la SAE SDG assument le 
salaire de la coordonnatrice pour les deux premières années.  

 

• 2011 : Création d’un comité de direction avec les partenaires 
intéressés à la mise en oeuvre de Triple P. Élaboration de la 
structure et de la gouvernance. 
 
 



La composition du comité de direction 
• Bureau de santé 
• Valoris 
• SAE SDG 
• Équipe psycho-sociale 
• Hopital communautaire de Cornwall (Santé Mentale) 
• Centre santé Communautaire de L’estrie 
• Meilleur départ 
• Comtés unis de Prescott-Russell 
• Ville de Conwall 
• CDSBEO (conseil catholique) 
• UCDSB (upper canada district school board) 
• Laurencrest 
• Services de developement de SDG 
• Tri-County Library 

 





Le portrait actuel dans notre région 
• Personnel formé (près de 300 intervenants avec plusieurs 

niveaux) 
– Valoris : 100 employés  
– SAE SDG : 100 employés  
– BSEO : 60 employés- infirmières 
– Santé mentale : 25 employés 
– Autres : 60 employés 
 

• Nous avons des intervenants avec les compétences pour 
offrir presque tous les niveaux de Triple P. 

• Plusieurs peuvent offrir le niveau 3, 4 et 5. 
• Offert en individuel et quelques groupes à SDG. 
• Offert surtout en groupe à PR. 
• Lancement dans la communauté en février 2014.  
• Formation en cours. 
• Sous-comités de travail actif. 



Triple P et le lancement à travers la communauté 

• Après presque quatre ans de travail, nous avons fait 
le lancement officiel du programme Triple P en 
février 2014 dans SDG et PR.  

• Lancement du site web, www.montriplep.ca.  
• Lancement du niveau 1 de Triple P universel avec 

différents outils promotionnels et diffusion avec les 
médias. 

• Il y a encore beaucoup à faire quant à la 
promotion du programme. 

http://www.montriplep.ca/
http://www.montriplep.ca/


2. Apprentissages tirés de l’expérience 
d’implantation de Triple P dans l’Est ontarien 



Un changement pour l’INTERVENANT 

• Processus formel de formation (test, exigences). 
• Apprendre à travailler différemment. 
• Pratiquer (débuter avant la certification). 
• Résistance au changement.  
• Identification d’un champion naturel. 
• Soutien aux intervenants. 
• Choix des intervenants. 
• Fidélité de l’application (ex. : pré/post tests). 
• Difficulté du superviseur à soutenir son intervenant, 

car il a seulement participé à titre d’observateur à 
une formation Triple P. 

 



Ce que Triple P représente pour les PARENTS 

• Recrutement des parents.  
• Très engageant pour le parent. 
• Bien connaître le matériel afin de l’aiguiller au bon 

niveau de Triple P.  
• Outils qui sont utiles. 
• Garder la dynamique pour le parent. 
• Commentaires très positifs des parents. 

 
 
 
 



Les PARTENAIRES 

• Bien connaître les champions et les personnes clés. 
 

• Motivation des partenaires. 
 

• Mobilisation des partenaires (projet à long terme). 
 

• Besoin de communication claire/concise, mais 
constante 
 

• Pas une mise en œuvre facile; demande beaucoup de 
travail. Processus qui doit prendre sept ans avant de 
voir des changements sur le terrain.  
 
 



Bons coups 
• Mise en œuvre par étapes. 
 
• Coordonnatrice engagée; impossible d’y parvenir sans 

cette personne. 
 

• Volonté des trois agences clés (les piliers).  
 

• Ouverts à tous les partenaires communautaires.  
 

• Bons résultats pour les clients; donne des outils concrets.  
 
• Grand succès par rapport aux groupes; surtout adolescents. 

 
• Participation de la police communautaire. 

 
• Médias/outils promotionnels. 

 



Défis rencontrés 
• Engagement des partenaires- plus que juste sur 

papier 
• Savoir maintenir un équilibre (patience/impatience). 
• Fidélité de la livraison du matériel. 
• Coordonnatrice dédiée exclusivement à ce mandat; 

demande beaucoup de travail. Nous considérons 
embaucher pour aider dans les prochaines années.  

• Manque de partenaires (PR). 
• Communication (basé sur coordonnatrice).  
• Sous comités (nombre et coordination). 
• Coût du programme formation, mais aussi pour les 

manuels.  
 
 

 
 



Les outils de mesure/évaluation 
• Embryonnaire, 
• Pré/post tests, 
• Base de données à développer. 
• Sous groupe de travail formé pour faire avancer la 

question. 
• S’entendre sur ce qu’on veut mesurer. Pour qui, 

pourquoi? 
 Ex. : nombre de partenaires, nombre de 
 rencontres, nombres de clients visés, nombre de 
 participants aux groupes, aux sessions 
 individuels, niveau de fidélité, nombre d’appels, 
 niveau de satisfaction du parent) 

 
 



Ce que nous souhaitons pour les prochaines années.  
• Augmenter le nombre de partenaires impliqués dans la mise 

en oeuvre de Triple P ainsi qu’augmenter le niveau de leur 
engagement.  

• Augmenter le nombre d’intervenants formés dans tous les 
niveaux de Triple P pour notre région.  

• Augmenter la visibilité du programme Triple P dans nos 
communautés incluant les différents établissements 
hospitaliers. 

• Normaliser la participation à des cours de compétence 
parentale ainsi que le soutien aux parents.  

• Augmenter le nombre de familles qui accèdent aux 
différents programmes de Triple P. 

• Voir des résultats positifs (réduction ouverture en protection 
de l’enfance,  meilleure préparation pour l’école, réduction 
crime/déliquance chez les adolescents) 
 
 



Conseils pour la mise en œuvre de Triple P chez vous 
 

• Engagement des partenaires communautaires; étape 
très importante. Même une fois engagé, définir dans un 
contrat- 

• Coordonnatrice; personne clé pour avoir la vue 
d’ensemble et rendre les partenaires imputables.  

• Ne pas sous-estimer l’impact du changement de la 
pratique chez les intervenants. 

• Leadership à tous les niveaux. Tout le monde doit croire 
dans ce projet.   

• Définir des champions à tous les niveaux. 
• Les coûts $ (engagement à long terme). Demande de 

subvention. Investissement initial important. 
• Matériel francophone. 



Mots de la fin 
• Triple P est une approche basée sur des données 

probantes et donc a fait ses preuves; 
 

• La mise en œuvre d’un projet de cette envergure 
prendra des années; 
 

• Garder la dynamique; 
 

• Révisez le fonctionnement régulièrement, car c’est 
un projet vivant, en développement; 

 



Période de questions 



Merci! 
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