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Détail de la communication
Analyse des besoins, des ressources et de la disposition à agir en matière de prévention
de la maltraitance envers des enfants
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La présente étude analyse le potentiel d’implantation du système d’intervention Triple P au Québec. L’analyse des
besoins et des ressources en matière de prévention de la maltraitance est effectuée sur des territoires de Québec et
Montréal. Celle-ci vise à déterminer la connaissance qu’ont les gestionnaires et les intervenants du secteur familleenfance-jeunesse quant aux divers programmes de prévention implantés dans leur communauté. Cette étude vise
également à déterminer les besoins d’information et d’expertise en matière de prévention de la maltraitance, en plus de
documenter la nature et la profondeur de la collaboration actuelle et souhaitée entre ces organismes. Vingt-huit
gestionnaires et 103 intervenants provenant de 16 organisations différentes sont recrutés au sein des territoires des
CLSC Orléans et de la Jacques-Cartier. La collecte de données des territoires de Montréal se terminant officiellement en
janvier 2014, il est attendu, selon le taux de réponse de 46% observé jusqu’à présent, qu’approximativement 26
gestionnaires et 143 intervenants seront recrutés au sein des territoires des CLSC Mercier-Est – Anjou et Rosemont.
L’échantillon est toutefois sujet à changement. Les participants répondent à un questionnaire sur les besoins et les
ressources de leur communauté. Des analyses préliminaires descriptives sont effectuées sur les données recueillies sur
les territoires de Québec. De façon générale, les résultats indiquent que les programmes de soutien à la parentalité à
données probantes sont peu connus et ne semblent pas offerts sur les territoires étudiés. Des besoins d’information,
d’expertise et de leadership en matière de prévention de la maltraitance sont aussi rapportés. Enfin, les résultats révèlent
que les répondants souhaitent une plus grande collaboration entre intervenants et organismes du secteur familleenfance-jeunesse.
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