SYMPOSIUM:
PROCESSUS D’IMPLANTATION ET
D’APPROPRIATION DU PROGRAMME TRIPLE P

Québec, 13 juin 2017

QUALITY IMPLEMENTATION FRAMEWORK (QIF)
Meyers et al. (2012)
Stratégies d’analyse du terrain
1. Évaluation des besoins et ressources
2. Évaluation de la correspondance avec le milieu (fit)
3. Évaluation de la capacité/disposition organisationnelle
Décisions concernant l’adaptation
4. Détermination des adaptations nécessaires
Stratégies de construction de la capacité
communautaire
5. Entente explicite avec les
parties prenantes sur ce qui
sera implanté et de quelle façon
6. Construction de la capacité
organisationnelle générale
Considérations
7. Mobilisation et recrutement
du
initiales concernant
personnel qui sera impliqué
l’environnement
dans la mise en œuvre
hôte
8. Formation du personnel

Phase 1

14. Apprendre de l’expérience

Caractéristiques de la structure
d’implantation
9. Création d’équipes d’implantation
10. Développement d’un plan
d’implantation

Phase 2
Création une
structure
d’implantation

Phase 4

Phase 3

Améliorations
pour les
applications
futures

Maintien de la
structure en cours
d’implantation

Stratégies de soutien en cours
d’implantation
11. Offre de supervision,
consultation
et assistance technique
12. Monitoring continu du
processus d’implantation
13. Rétroaction basée sur le
monitoring du processus

QIF - PHASE 1
Stratégies d’analyse du terrain
1. Évaluation des besoins et ressources
2. Évaluation de la correspondance avec le milieu
3. Évaluation de la capacité/disposition organisationnelle
Décisions concernant l’adaptation
4. Détermination des adaptations nécessaires
Stratégies de construction de la capacité
communautaire
5. Entente explicite avec les
parties prenantes sur ce qui
sera implanté et de quelle façon
6. Construction de la capacité
organisationnelle générale
Considérations
7. Mobilisation et recrutement
du
initiales concernant
personnel qui sera impliqué
l’environnement
dans la mise en œuvre
hôte
8. Formation du personnel

Phase 1

14. Apprendre de l’expérience

Caractéristiques de la structure
d’implantation
9. Création d’équipes d’implantation
10. Développement d’un plan
d’implantation

Phase 2
Création une
structure
d’implantation

Phase 4

Phase 3

Améliorations
pour les
applications
futures

Maintien de la
structure en cours
d’implantation

Stratégies de soutien en cours
d’implantation
11. Offre de supervision,
consultation
et assistance technique
12. Monitoring continu du
processus d’implantation
13. Rétroaction basée sur le
monitoring du processus

QIF - PHASE 2
Stratégies d’analyse du terrain
1. Évaluation des besoins et ressources
2. Évaluation de la correspondance avec le milieu
3. Évaluation de la capacité/disposition organisationnelle
Décisions concernant l’adaptation
4. Détermination des adaptations nécessaires
Stratégies de construction de la capacité
communautaire
5. Entente explicite avec les
parties prenantes sur ce qui
sera implanté et de quelle façon
6. Construction de la capacité
organisationnelle générale
Considérations
initiales du
7. Mobilisation et recrutement
concernant
personnel qui sera impliqué
l’environnement
dans la mise en œuvre
hôte
8. Formation du personnel

Phase 1

Phase 4
14. Apprendre de l’expérience

Améliorations
pour les
applications
futures

Caractéristiques de la structure
d’implantation
9. Création d’équipes d’implantation
10. Développement d’un plan
d’implantation

Phase 2
Création une
structure
d’implantation

Phase 3
Maintien de la
structure en cours
d’implantation

Stratégies de soutien en cours
d’implantation
11. Offre de supervision,
consultation
et assistance technique
12. Monitoring continu du
processus d’implantation
13. Rétroaction basée sur le
monitoring du processus

QIF - PHASE 3
Stratégies d’analyse du terrain
1. Évaluation des besoins et ressources
2. Évaluation de la correspondance avec le milieu
3. Évaluation de la capacité/disposition organisationnelle
Décisions concernant l’adaptation
4. Détermination des adaptations nécessaires
Stratégies de construction de la capacité
communautaire
5. Entente explicite avec les
parties prenantes sur ce qui
sera implanté et de quelle façon
6. Construction de la capacité
organisationnelle générale
Considérations
initiales du
7. Mobilisation et recrutement
concernant
personnel qui sera impliqué
l’environnement
dans la mise en œuvre
hôte
8. Formation du personnel

Phase 1

Phase 4
14. Apprendre de l’expérience

Améliorations
pour les
applications
futures

Caractéristiques de la structure
d’implantation
9. Création d’équipes d’implantation
10. Développement d’un plan
d’implantation

Phase 2
Création une
structure
d’implantation

Phase 3
Maintien de la
structure en cours
d’implantation

Stratégies de soutien en cours
d’implantation
11. Offre de supervision,
consultation
et assistance technique
12. Monitoring continu du
processus d’implantation
13. Rétroaction basée sur le
monitoring du processus

QIF - PHASE 4
Stratégies d’analyse du terrain
1. Évaluation des besoins et ressources
2. Évaluation de la correspondance avec le milieu
3. Évaluation de la capacité/disposition organisationnelle
Décisions concernant l’adaptation
4. Détermination des adaptations nécessaires
Stratégies de construction de la capacité
communautaire
5. Entente explicite avec les
parties prenantes sur ce qui
sera implanté et de quelle façon
6. Construction de la capacité
organisationnelle générale
Considérations
initiales du
7. Mobilisation et recrutement
concernant
personnel qui sera impliqué
l’environnement
dans la mise en œuvre
hôte
8. Formation du personnel

Phase 1

Phase 4
14. Apprendre de l’expérience

Améliorations
pour les
applications
futures

Caractéristiques de la structure
d’implantation
9. Création d’équipes d’implantation
10. Développement d’un plan
d’implantation

Phase 2
Création une
structure
d’implantation

Phase 3
Maintien de la
structure en cours
d’implantation

Stratégies de soutien en cours
d’implantation
11. Offre de supervision,
consultation
et assistance technique
12. Monitoring continu du
processus d’implantation
13. Rétroaction basée sur le
monitoring du processus

PLAN DU SYMPOSIUM
10 :50 à 11 :05

Rima Habib et Marie-Ève Clément : Qu'est-ce qui
amène les parents à s'engager dans un groupe Triple
P, et qu'en retirent-ils?

11 :05 à 11 :20

Dana Sheshko et Catherine M. Lee: Jusqu’à quel
point Triple P a-t-il été offert tel que prescrit?

11 :20 à 11 :35

Marie-Kim Côté et Marie-Hélène Gagné : Quels
changements sont observés chez les intervenant-e-s
impliqué-e-s?

11 :35 à 11 :50

Rosalie Lavigne et Marie-Hélène Gagné : Capacité à
offrir Triple P: point de vue des gestionnaires

11 :50 à 12 :00

Questions et échanges avec la salle

