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MÉTHODE
• Entrevues de groupe

• 38 participant-e-s (6 groupes de 4 à 9 intervenant-e-s Triple P)
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7/38 n’ont pas utilisé Triple P

MÉTHODE
Guide d’entrevue

« Avez-vous l’impression que la clientèle de Triple P est
celle que vous espériez rejoindre? »
« Quels changements voyez-vous pour les
familles/vous-même/votre établissement/votre
communauté?»

• 4 thèmes
1.
2.
3.
4.

Clientèle rejointe
Impacts perçus
Mise en application
Soutien perçu

« Comment avez-vous fait pour intégrer
Triple P dans votre pratique? »
« Jusqu’à quel point le soutien a répondu à
vos besoins? »

CADRE D’ANALYSE

Analyse de contenu thématique selon une catégorisation en :
• 7 thèmes
• 16 sous-thèmes
• 2 dimensions
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CADRE D’ANALYSE
Les thèmes et sous-thèmes s’influencent les uns les autres
• Relations souvent bidirectionnelles
• Processus d’implantation cyclique et dynamique
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L’expérience des intervenants semble suivre trois trajectoires
• Trajectoire 1 : « Conviction »
• Trajectoire 2 : « Adaptation »
• Trajectoire 3 : « Divergence »
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Trajectoire 3
Divergence
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DANS LEURS MOTS …
CONVICTION

ADAPTATION

DIVERGENCE

À savoir que qu’est-ce que tu

C’était un peu trop magique là. […] Pis

Y’a des gens qui maitrisaient un

parles, le CLSC va dire la

aujourd’hui là si quelqu’un fait vraiment

matériel, qui étaient confortables

même chose, nous autres on

le Triple P pis qu’il s’investit là… On y

dans la façon de l’amener, qui

va dire la même chose, en

croit, on croit que ça peut faire une

l’avaient tranquillement ajusté en

CPE ils vont dire la même

différence.

fonction de la clientèle et puis là

chose, fait que la cohésion de

tout à coup on commence autre

tout ça j’pense qu’à long terme

chose et tout le monde est sur des

c’est positif donc […] c’est la

œufs et puis là on se dit : « Est-ce

meilleure source de motivation
qu’on peut avoir pour une
communauté là, on est du
partenariat.

Bin je trouve que le beau défi qu’on a
c’est justement d’adapter les concepts
avec les besoins […]. Les besoins sont

que ça valait à ce point-là le
coup? »

là, mais [ils] sont dits dans d’autres
mots versus Triple P qui a des grands
concepts et stratégies, c’est d’arrimer

Je pense pas que les gens ont

les deux pis c’est de vulgariser les

senti que PPP à un impact, disons

deux aussi, pour que le parent
comprenne.

deux fois plus grand que ce qu’on
faisait.
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TRAJECTOIRES D’IMPLANTATION : SYNTHÈSE
1. Conviction
Investissement • Plus important que prévu
• Bénéfices > coûts

2. Adaptation

3. Divergence

• Plus important que prévu
• Bénéfices > coûts

• Plus important que prévu
• Coûts > ou = bénéfices

Motivation

• Intrinsèque dès le départ
• Développement de nouvelles
compétences
• Retombées attendues

• Extrinsèque (répondre aux attentes • Extrinsèque seulement
de l’organisation)
• Réticence et désengagement
• Devenue intrinsèque (fierté,
appropriation)

Principaux
facilitateurs

• Conviction et optimisme

• Plusieurs sources et types de
soutien + climat travail
• Appropriation réussie

• Soutien de la coordonnatrice
locale et des collègues

Principaux
obstacles

• Risque d’épuisement
• Ressources financières
• Orientation de l’organisation

• Intégration à la charge de travail
• « Irritants » logistiques

• Manque d’arrimage perçu
(clientèle ou approche)
• Adaptations à haut risque, peu
d’utilisation, faible autoefficacité
• Peu de résultats satisfaisants
• Manque de soutien de
l’organisation + climat travail

Discours
axé sur…

• Vision plus globale, long-terme • Bénéfices perçus pour les parents • Obstacles
• Partenariat
et eux-mêmes
• Sentiment amer
• Déploiement, diffusion,
• Enjeux quotidiens (défis)
• Voient un certain potentiel, mais
engagement de la population
• Contenu Triple P
limité

Focus

• Avenir

Tendances
• Niveau Triple P : 2 et 3
dans les
• Région : Montréal, Québec
caractéristiques • Milieu : CPE, OC, Écoles
• Rôle : double (intervenant et
membre du comité local)

• Présent

• Passé

•
•
•
•

•
•
•
•

Niveau Triple P : 3, 4 et 5
Région : Québec
Milieu : CLSC, CJ
Rôle : simple (intervenant)

Niveau Triple P : 3, 4 et 5
Région : Montréal
Milieu : OC, CLSC
Rôle : simple (intervenant)

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION
ANONYME

REMIS AUX INTERVENANTS À LA FIN DE L’ENTREVUE

Sur une échelle de 1 à 7, à quel point …

Étiez-vous motivé-e à participer à cette entrevue de groupe?

5,3

76%

Avez-vous l’impression que vous avez donné votre point de vue réel?

1

6,6

95%

Étiez-vous généralement en accord avec ce que les autres participants ont dit ? 6,5

93%

Avez-vous eu l’impression d’avoir la place et le temps pour dire tout ce que vous
souhaitiez exprimer?

96%

2

3

4

5

6

6,7

7

