
 
 
 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2013-14 



RAPPEL: LES DEUX AXES DE LA CHAIRE 

Savoir 
Analyse, 

monitoring et 
évaluation 

Connexion 
Mobilisation, 
échanges et 
arrimages 

Axe 1 

Axe 2 



AXE 1 – CONNEXION 
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR… 

SUR LE PLAN LOCAL: 

Mots-clés: Mobilisation 
et planification !!!  
• Embauche de deux 

coordonnatrices 
locales 

• Mobilisation: OC, 
CPE, commission 
scolaires, 
arrondissements 



COMPOSITION DES ÉQUIPES LOCALES 
D’IMPLANTATION 

MERCIER-EST / ANJOU 
CSSS de la Pointe-de-l’île 
CPE la Grenouille Rose 
CPE les Maisons enjouées 
École Chénier (CS de la Pointe-de-l’Île) 
École St-Justin (CS de Montréal) 
Maison des familles de Mercier-Est 
L’Antre-Jeunes 
Carrousel du petit monde d’Anjou 
Carrefour des femmes d’Anjou 
Carrefour solidarité Anjou 
Service d’aide communautaire Anjou 
Arrondissements (Mercier / Ho-Ma, 
Anjou) 
CJM-IU 

ORLÉANS 
CSSS de Québec-Nord 
CPE l’Enchanté 
CPE l’Éveil enfantin 
CS des Premières-Seigneuries 
Ressource familiale Côte-de-
Beaupré 
RE-FA-VIE 
Matinée Frimousses 
DRSP de la Capitale-Nationale  
CJQ-IU 
 



IMPLANTATION DE TRIPLE P: 
OÙ EN EST-ON DANS LA PLANIFICATION? 

Exploration 

Formation et 
accréditation 

Implantation 
et maintien 

Engagement 
et contrat 

Planification de 
l’implantation 

 

Allers-retours… 

Automne 2014 

À compter de 
janvier 2015 



AXE 1 – CONNEXION 
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR… 

SUR LE PLAN GLOBAL: 

Mots-clés: Communication 
et marketing !!! 
• Élaboration d’une 

campagne de publicité 
sociale ciblant les 
parents (niveau 1) 

• BRAD: Stratégie de 
campagne et visuel 
moteur 

• input des parents et 
des partenaires 



… qui suscite des réactions mitigées chez nos partenaires 
 
Perçu comme: 
- mettant trop l’accent sur l’enfant difficile, pas assez sur 

le parent ou sur la relation parent-enfant 
- reflétant mal l’orientation positive de la Chaire et de 

Triple P 
 

 

UN VISUEL ACCROCHEUR AUQUEL LES 
PARENTS S’IDENTIFIENT, MAIS… 



AXE 2 – SAVOIR 
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR… 
1. Analyse locale des besoins, des ressources et de la 

disposition à agir en prévention de la maltraitance 
 

2. Élaboration d’un  devis de recherche et obtention d’une 
subvention pour évaluer l’implantation de Triple P : 
« Appropriation communautaire d’un programme à données 
probantes » 

 
3. Élaboration d’un devis d’enquête populationnelle auprès de 

parents de territoires ciblés: « Évaluation des effets 
populationnels d’une stratégie de soutien à la parentalité » 
 

4. Évaluation du partenariat: premier coup de sonde 



ANALYSE DES BESOINS ET DES 
RESSOURCES 
• 4 territoires, 39 organisations, 271 questionnaires remplis 
• Principaux résultats diffusés localement sous forme de dépliants 

(analyse globale en cours) 
• 16 informateurs-clés consultés (analyses en cours) 
 
PRINCIPAUX CONSTATS : 
1. La clientèle 0-5 ans est bien desservie, notamment grâce aux SIPPE 
2. Outre Ces années incroyables offert au CJM-IU et Équipe en 

expérimentation au CSSS de Québec-Nord, les programmes de 
soutien à la parentalité à données probantes sont peu connus et peu 
utilisés  

3. Les répondants expriment des besoins d’information, d’expertise 
et de leadership en matière de prévention de la maltraitance  

4. Une plus grande collaboration est souhaitée entre les intervenant-
e-s et les organismes du secteur famille-enfance-jeunesse  

 
 



ÉVALUATION DU PARTENARIAT (AVRIL 2014) 

38 personnes sollicitées: 
• 22 partenaires (surtout nationaux et régionaux) – taux de réponse 59% 
• 16 chercheurs et étudiants – taux de réponse 50% 

 
 • La Synergie 

 

 « à travailler » 

• Le leadership, l’efficience, la coordination et la gestion ainsi que 
l’accessibilité suffisante des ressources non financières, financières et 
matérielles  

 

 « dans la bonne voie » 

• Les partenaires sont confortables avec la façon de prendre des décisions 
• Les partenaires appuient les décisions  
• Les partenaires se sentent parfois mis à l’écart des décisions 

 

 100% « assez confortable » ou + 
90% « la plupart du temps » ou + 

21,1% « parfois » 

• Les bénéfices dépassent les inconvénients 
 

 Pour 90,5% des partenaires 

• Les partenaires sont satisfaits 
 

 69,0% sont « satisfaits » ou + 

 



 
 
 

À VENIR EN 2014-15 



CONNEXION / INTERVENTION 

• Finalisation du calendrier de formations Triple P et signature 
de l’entente avec Triple P international 

• Lettres d’engagement des partenaires locaux mobilisés 
autour de l’initiative 

• Formations en septembre et novembre 2014; accréditations 
entre novembre 2014 et février 2015 

• Finalisation des plans locaux d’implantation 
• Finalisation de la campagne de promotion (stratégie, visuel 

moteur) et élaboration du matériel (affiches, dépliant, site web, 
etc.) 

• Élaboration d’une stratégie de soutien clinique pour les 
intervenant-e-s impliqué-e-s 

• Implantation des 5 niveaux d’intervention (janvier 2015) 



RECHERCHE 

Évaluation d’implantation: 
• Administration d’un questionnaire aux intervenant-e-s, gestionnaires et 

membres du personnel d’encadrement clinique impliqué-e-s (T1: automne 
2014); saisie et analyse de données. 

• Début du monitoring de l’intervention et du soutien clinique. 

 
Évaluation des effets populationnels: 
• Réalisation de l’enquête téléphonique (T1: automne 2014); préparation des 

données, analyses préliminaires. 

• Demande d’extraction annuelle de données PJ pour les 6 territoires enquêtés.  

 
Évaluation des effets de l’intervention (niveaux 3, 4 et 5) sur les parents 
• Élaboration du devis de recherche prétest-posttest avec groupe de 

comparaison 

• Demande de certificat d’éthique 



DÉFIS À RELEVER… ENSEMBLE ! 

• Maintenir la mobilisation au niveau local en favorisant l’action 
collective (éviter les “silos”) 

• Raviver le mobilisation des partenaires nationaux et 
régionaux: les informer, les impliquer, travailler sur la 
synergie 

• Bien arrimer la campagne de promotion à la réalité du milieu, 
éviter les effets négatifs non souhaités 

• Collaboration des intervenants et de leurs supérieurs 
immédiats dans la collecte de données sur le processus 
d’implantation 

• Mobilisation des territoires de comparaison dans l’évaluation 
des effets de Triple P 

• Tout faire avec le bon timing ! 
 
 



MERCI À NOS PARTENAIRES! 



www.chaire-maltraitance.ulaval.ca 

 
POUR INFORMATION: 

 
MARIE-HELENE.GAGNE@PSY.ULAVAL.CA 



“APPROPRIATION COMMUNAUTAIRE D’UN 
PROGRAMME À DONNÉES PROBANTES” 
Pour évaluer le processus d’implantation de Triple P dans 
deux territoires québécois: 

• appropriation par les communautés (fidélité, adaptations, 
arrimages…) 

• propension à développer la capacité communautaire à soutenir 
les parents 

Élaboration d’un devis multiméthodes, multisources (Gagné, 
Brunson, Normandeau, Drapeau, & Lee, avec la collaboration de Clément)  

- Questionnaires, entrevues individuelles et de groupe, observation, 
monitoring continu des interventions et du soutien clinique offert 

Demande de subvention à l’automne 2013 – subvention 
obtenue! 
Demande de certificat d’éthique en cours 



“ÉVALUATION DES EFFETS POPULATIONNELS 
D’UNE STRATÉGIE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ” 

Enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 
parents de six territoires ciblés, AVANT et DEUX ANS APRÈS la 
mise en oeuvre (Gagné, Clément, & Brunson) : 

- deux territoires expérimentaux (Orléans, Mercier-est / Anjou) 
- deux territoires de comparaison appariés (Jacques-Cartier, 

Rosemont) 
- deux teritoires contrôles appariés (Chicoutimi, Trois-Rivières) 

  

80 questions touchant aux pratiques parentales (positives et coercitives) 
et à plusieurs facteurs associés (comportement de l’enfant, sentiment de 
compétence parentale, stress parental, attitudes, recours aux services). 

 
Demande d’accès à l’information et demande de certificat 
d’éthique en cours. 
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