
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 13 juin 2017, de 8h45 à 16h45 
Institut de réadaptation en déficience physique du Québec (IRDPQ) 

525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 

PROGRAMME 

8h–8h45  Accueil 

8h45–9h15  
Mot de bienvenue 
 

Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
 

9h15-10h30 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les effets du programme Triple P sur les pratiques parentales et d’autres facettes de la 
parentalité   
 

Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance  
Rima Habib, professionnelle de recherche, Université du Québec en Outaouais 
 

Présentation en primeur des résultats de l’évaluation du programme Triple P, expérimenté au sein 
de deux territoires de CLSC (Mercier-Est/Anjou à Montréal et Orléans à Québec). Dans le cadre de 
cette conférence, nous répondrons aux questions suivantes :  
 Quelles sont les caractéristiques de la clientèle du programme?  
 Quels sont les changements observés chez les parents ayant suivi Triple P, comparé à ceux 

observés chez les parents du groupe témoin?  
 Est-ce que certaines caractéristiques des parents (ex. : niveau de ressources personnelles) ou de 

l’intervention (ex. : modalité du programme) modèrent l’efficacité du programme?  
 Quel est le point de vue des parents sur le programme?  
 

10h30-10h45  Pause 

10h45-12h  
Processus d’implantation et d’appropriation du programme Triple P (symposium) 
 

Quatre présentations qui répondront aux questions suivantes : 
1) Quelle « dose » de Triple P les parents ont-ils reçue? Sylvie Drapeau, Marie-Kim Côté et 

Émilie Charest 
2) Jusqu’à quel point Triple P a-t-il été offert tel que prescrit? Dana Sheshko et Catherine M. Lee 
3) Quels changements sont observés chez les intervenant-e-s impliqué-e-s? Marie-Kim Côté et 

Marie-Hélène Gagné 

4) Quels changements sont observés au niveau du partenariat? Rosalie Lavigne et Marie-Hélène 
Gagné 

 

12h–13h15  Dîner  

Des collectivités bienveillantes  

pour la bientraitance des enfants 



13h15–14h45  
L'implantation de programmes à données probantes visant à soutenir les jeunes et 
leur famille: leçons tirées d'une expérimentation populationnelle et d'un centre 
d'excellence  
 

Cheri Shapiro, South Carolina Center for Excellence in Evidence-Based Intervention, University of 
South Carolina 
 

Engagée à soutenir les familles et leur communauté afin de réduire les mauvais traitements envers 
les enfants, Dre Cheri Shapiro expérimente et évalue la mise en œuvre de programmes à données 
probantes en situation réelle au South Carolina Center for Excellence in Evidence-Based 
Intervention qu’elle dirige. Elle a entre autres agi à titre de chercheure lors de l’expérimentation et 
de l’évaluation de Triple P en Caroline du Sud. Dre Shapiro nous entretiendra tout spécifiquement 
sur la période critique qu’est la transition entre l’expérimentation et la pérennisation de tels 
programmes. Ses réflexions sur les défis à relever et les pièges à éviter permettront d’identifier des 
conditions à mettre en place pour réussir cette transition tout en suscitant la discussion. 
 
Des représentants d’organisations ayant participé à l’expérimentation de Triple P au Québec 
viendront ensuite partager leur propre expérience et réagiront à la conférence du Dre Shapiro. 
Natacha Battisti, Ressources familiales Côte-de-Beaupré  
France Landry, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
François Gagnier, Concertation Anjou  
Marie-Claude Leduc, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  
 

14h45–15h15  Pause  

15h15-16h30  
Prévenir la maltraitance par la création d’environnements favorables aux familles (panel) 
 

Claire Chamberland, professeure, École de travail social, Université de Montréal  
François Desbiens, Directeur Santé publique, CIUSSS de la Capitale-Nationale  
Carole Després, professeure, École d’architecture, Université Laval  
Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 
 

Quels changements dans l’environnement global des familles pourraient contribuer à prévenir la 
maltraitance envers les enfants? Et comment coordonner tous ces efforts afin d’optimiser leurs effets 
préventifs sur la maltraitance? Voilà les questions auxquelles ce panel cherchera à répondre. 
 

16h30-16h45  
Mot de la fin 
 

Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, U.Laval 
 

 

 

 


