Jeudi le 6 juin 2013, de 9h00 à 16h30
Hôtel Gouverneur
975, rue Hart, Trois-Rivières

INVITATION
 Chercheurs associés à la Chaire et leurs étudiants
 Partenaires nationaux, régionaux et locaux de la Chaire (gestionnaires,
intervenants)
 Professionnels et auxiliaires de recherche

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
1. Susciter l’adhésion des participants à une vision et une théorie de
changement pour la Chaire.
2. Réfléchir sur l’implantation de Triple P à partir d’autres expériences
canadiennes.

3. Faire le bilan des travaux du groupe de travail sur la prévention
universelle et le marketing social et adopter des cibles et des objectifs de
prévention universelle.
4. Accueillir nos nouveaux partenaires CSSS et inaugurer les Chantiers
locaux.
5. Renforcer les liens entre l’ensemble des membres du partenariat.

6. Élaborer les plans d’action de chacun des chantiers pour l’année 2013-14.
7. Alimenter notre réflexion collective sur la prévention de la maltraitance.
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PROGRAMME

8h30 – 9h00
9h00 – 9h15
9h15 – 9h45
9h45 – 10h15

10h15 – 10h30
10h30 – 11h00

11h00 – 11h15
11h15 – 12h00
12h00 – 13h00

Accueil
Mot de bienvenue
Vers une théorie du changement sous-jacente au programme de la Chaire
Liesette Brunson & le groupe de travail sur la théorie de changement

Réflexions sur l’implantation de Triple P à partir d’autres expériences
canadiennes
Catherine M. Lee
Pause

Prévention universelle de la maltraitance et marketing social
Marie-Hélène Gagné, Véronique Lachance, Flora Thomas & le groupe de
travail sur la prévention universelle
Dépôt du rapport annuel 2012-13 et dossiers à venir en 2013-14
Inauguration des chantiers locaux
• Présentation des territoires par les partenaires CSSS
• Coquetel
Dîner
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13h00 – 15h00

Travail en chantiers

A. Chantier Québec
Animation : Sylvie Drapeau
Thème de la séance de travail : comment préparer l’implantation de
l’intervention préventive projetée (notamment, Triple P) dans la région?
B. Chantier Montréal
Animation : Sylvie Normandeau
Thème de la séance de travail : comment préparer l’implantation de
l’intervention préventive projetée (notamment, Triple P) dans la région?

15h00 – 15h15
15h15 – 15h30
15h30 – 16h30

16h30

C. Chantier Réseau
Animation : Marie-Hélène Gagné
Thème de la séance de travail : Avenir du chantier Réseau : comment le
« national » peut-il soutenir le « local » dans l’implantation de
l’intervention préventive projetée?
Pause
Retour en plénière : rapports des animateurs

Conférence de clôture : « De la bienveillance à la bientraitance : l’effet
ZEME »
Camil Bouchard

Mot de la fin et clôture de la journée
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