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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

u  Le centre de recherche JEFAR 
u Mission et structure 
u  Études en cours 
u  Service aux étudiants 
 

u  La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance 

u Mission 
u  Études en cours 
u  Service aux étudiants 



LE JEFAR 

u  Mission 
u  La mission du Centre de recherche JEFAR est de développer des connaissances 

fondamentales et appliquées sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque. Dans ce 
contexte, l'adaptation est définie comme le résultat des efforts individuels et familiaux afin 
d'atteindre un équilibre fonctionnel dans un environnement donné. 

 
u  Multidisciplinaire 

u  Psychologie 
u  Service social 
u  Psychoéducation 
u  Éducation 
u  Droit 
 

u  Partenariat 
u  Centres jeunesse 
u  Association québécoise des centres de la petite enfance 
u  Institut national de santé publique 
u  Ministères de la Famille, de la Justice, de la Santé et des Services sociaux 
u  Coalition des familles homoparentales 
u  Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
u  Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec 



LA RECHERCHE AU JEFAR 

•  Évaluation de programmes d’intervention 

•  Recherche-action 

•  Rapports de recherche 

•  Outils de transfert de connaissances 

 



ÉTUDES MENÉES AU JEFAR : QUELQUES 
EXEMPLES 
u  Étude du rôle de la médiation familiale dans la négociation des 

modalités de circulation des enfants entre les foyers des pères et 
des mères (C. Parent) 

u  Transitions familiales et trajectoires de conflits parentaux : impacts 
sur la qualité des relations parents-enfants et l’adaptation de 
l’enfant  (S. Drapeau) 

u  Analyse des besoins et des sources de soutien au passage à la vie 
adulte en contexte de vulnérabilité (M.-C. Richard) 

u  Application et évaluation d’une approche consensuelle en 
protection de la jeunesse : La négociation sur intérêts (S. Drapeau) 

u  Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la 
jeunesse au Québec (S. Drapeau) 



ÉVALUATION DES IMPACTS DE LA NOUVELLE LOI 
SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE AU 
QUÉBEC (2007) 
u  OBJECTIF : Documenter les effets de la loi sur la continuité des soins 

et la stabilité des liens ainsi que les conditions de vie des enfants 
Ø  Entrevues auprès des enfants (n = 37) 

Ø  Décrire l’expérience des enfants en lien avec la démarche de 
clarification du projet de vie 

 
Ø  Entrevues auprès des parents (n = 138) 

Ø  Décrire l’expérience des parents en lien avec la démarche de 
clarification du projet de vie 

Ø  Mieux connaître l’engagement des parents dont l’enfant est placé 
en milieu substitut 

 
Ø  Entrevue auprès des familles d’accueil (n = 45) 

Ø  Mieux comprendre la réalité des milieux d’accueil 
 



SERVICE AUX ÉTUDIANTS 

u Formations ponctuelles  

u  Demandes de bourses aux organismes subventionnaires 

u  Logiciels d’analyse de données 

u Soutien financier à la formation universitaire 

u Soutien financier pour la participation à des congrès ou 

formations 

u Colloque étudiant 



CHAIRE DE PARTENARIAT EN PRÉVENTION 
DE LA MALTRAITANCE 

Des collectivités 
bienveillantes 

pour la bientraitance des 
enfants 

Contexte  
•  Plus de 145 000 enfants victimes ou à risque de maltraitance au Canada 

•  Fardeau social, humain et économique 

•  La prévention de la maltraitance est une nécessité 

 
Création de la Chaire en 2012 
•  Grâce à la mobilisation de chercheurs, décideurs et praticiens 

•  Développer une capacité collective à prévenir les abus physiques, les 
mauvais traitements psychologiques et la négligence 



L’UNION FAIT LA FORCE : LE PARTENARIAT 

Le milieu universitaire 
•  La prévention est une science 
•  Approche axée sur les données probantes 

•  5 universités partenaires 
•  9 chercheurs-partenaires 
•  collaborations internationales 

 
Le milieu communautaire 
•  La prévention est une pratique 
•  Approche axée sur la réponse communautaire aux besoins des familles 

•  Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
•  Centres jeunesses et CLSC 

•  Centres de la petite enfance (CPE) 
•  Écoles primaires et services de garde 
•  Organismes communautaires 

 
Le milieu politique 

•  Ministère de la santé et des services sociaux (MSS) 

Marie-Hélène Gagné,  
titulaire 



SÉLECTIONNER UNE STRATÉGIE DE 
PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 
 
Approche fondée sur les données probantes 

•  Stratégie d’intervention en gradins 
 
 

Triple P (Pratiques Parentales Positives) 

•  Programme de l’Australie 

•  Implanté dans + de 25 pays 

•  La recherche appuie son                                          
efficacité à prévenir la                                 
maltraitance 

 

Niveau 1 
Campagne universelle 

d’information 

Niveau 2 
Conférences publiques 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 
5 
 

Portée de l’intervention 
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EXPÉRIMENTER TRIPLE P AU QUÉBEC 

Mettre en place le programme 
•  Impliquer deux communautés expérimentales (et territoires 

contrôles) 

•  Québec (Orléans) et Montréal (Mercier-Est/Anjou) 

•  Campagne de promotion des pratiques parentales positives 

•  Affiches, dépliants, site internet, bande dessinée 
•  Évaluation de la campagne : «Focus groupes» 

 





PLUSIEURS VOLETS DE RECHERCHE 

1.  Évaluation des effets auprès des parents 
•  Questionnaires autorapportés (pré-post, contrôle) 
 

2.  Évaluation des effets populationnels 

•  Enquête téléphonique auprès de mères (pré-post, contrôle) 
•  Changements dans les pratiques parentales, attitudes, etc. 
 

•  Données de la protection de la jeunesse (pré-post, contrôle) 
•  Taux de signalements reçus et fondés 



PLUSIEURS VOLETS DE RECHERCHE 

3. Évaluation de l’implantation (appropriation communautaire) 
 

•  Questionnaires aux intervenants et gestionnaire (T1 et T2) 
•  Attitudes, sentiment d’efficacité personnelle, etc. 
 

•  Monitoring des interventions 
•  Dosage, durée et portée 
 

•  Adhérence au programme auto-rapportée et observée 
•  Fidélité au programme et adaptations 
 

•  Entrevues individuelles avec gestionnaires 
•  Points de vue 
 

•  Entrevues de groupe avec intervenants 
•  Points de vue 

 



MON PROJET DE MÉMOIRE DOCTORAL 

Objectifs 
•  Dresser un portrait de l’expérience générale des intervenants 
•  Identifier les facteurs facilitant ou nuisant à une implantation optimale auprès 

des intervenants 
•  Émettre des recommandations aux gestionnaires, superviseurs cliniques, 

directeurs d’établissement et coordonnateurs à mi-chemin du projet pour : 
Ajuster l’initiative à Maximiser les effets à Favoriser la pérennité de Triple P 

Méthode 
•  6 entrevues de groupe 

•  Formation des groupes  
•  N = 38 intervenants participants (4 à 9 par groupe) 
 

•  Enregistrement audio 
•  Analyse qualitative des verbatims 



GUIDE  
D’ENTREVUE 

« Jusqu’à quel point le soutien a répondu à 
vos besoins? » 

« Quels changements voyez-vous pour les 
familles/vous-même/votre établissement/
votre communauté?» 

 
 
 
 
 

 

 

•  Processus d’élaboration et de révision 
•  4 thèmes 

1.  Expérience avec le programme et son intégration dans la pratique 
2.  Clientèle rejointe et son cheminement dans le programme 
3.  Disponibilité, utilisation et pertinence du soutien 
4.  Impacts perçus 

 

« Comment avez-vous fait pour intégrer Triple P dans 
votre pratique? » 

« Avez-vous l’impression que la clientèle de Triple P est 
celle que vous espériez rejoindre? » 

 
 
 

 



EN CONCLUSION 

Pour les étudiants, la Chaire c’est : 
•  Un milieu engageant où on sent qu’on fait la différence 
•  Une équipe de recherche motivée et compétente 
•  Des opportunités de contacts avec de multiples partenaires de 

services (un pied dans le milieu) 
•  Une implication dans les activités de transfert des connaissances 

(Forum annuel de la Chaire, congrès sur le thème de la 
maltraitance, etc.) 

•  Une occasion de se former au programme Triple P 
•  Des opportunités d’emplois comme auxiliaire de recherche 
•  Du soutien financier (bourse de la Chaire + congrès) 
•  Une belle expérience de recherche appliquée! 
 



www.chaire-maltraitance.ulaval.ca 

MERCI! DES QUESTIONS? 

DOROTHEE.CHAREST-BELZILE.1@ULAVAL.CA 
MARIE-KIM.COTE.1@ULAVAL.CA 


