Disposition à agir des communautés: Degré auquel
une communauté est prête à agir afin de résoudre ou
prévenir un problème
 Concept multidimensionnel
Objectif de l’étude: Présenter un portrait de la
disposition à agir en prévention de la maltraitance
envers les enfants de quatre communautés
québécoises

Contexte: Évaluation des besoins, des ressources et
de la disposition à agir préalablement à la mise en
œuvre d’une stratégie de prévention de la
maltraitance envers les enfants axée sur le soutien à
la parentalité
Territoire: 4 territoires de CLSC :
Orléans, Jacques-Cartier, Mercier-est/ Anjou, Rosemont

Participants: 16 informateurs-clés
Organisation

CLSC
Centre jeunesse
CPE
Organisme
communautaire

Type de poste

Caractéristiques générales des
communautés:
• Inégalités sociales
• Climat individualiste
• Difficulté à rejoindre les familles
vulnérables
• Tabou lié à la maltraitance
Volonté de prévenir la maltraitance
• Position favorable à la prévention de la
maltraitance
Programmes et pratiques actuels
• Pratiques mises en place
1) Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance (SIPPE)
2) Programme périnatal de prévention du
syndrome du bébé secoué (PPPSBS)
3) Programme cadre en négligence

• Efforts déployés afin de rejoindre les
familles

Leadership
1) Dirigeants élus
2) Membres influents de la communauté
3) Institutions
• Leadership peu perçu
Réseautage, partenariat et collaboration
• Tables de concertation
• Partenariats établis
• Volonté de collaborer
 Déséquilibre entre le leadership et la
collaboration

Données et informations
• Disponibles mais peu diffusées
Mandats
• Peu connus
• De moins en moins clairs

Programme national de santé publique 20152025 « soutenir les familles dans leur rôle
parental»

Ressources matérielles et financières
• Limitées

« Les organisations autant communautaires
que publiques, sont déjà immergées par les
besoins présents, fait que de développer
davantage, je ne suis pas sûr qu’elles soient
tant capables. »

Ressources humaines compétentes.

• Surchargées
 Appuis et leviers, mal connus, sousutilisés ou insuffisants

Intervenant
Gestionnaire
Organisateur
communautaire

Matériel: Schéma d’entrevue semi-structuré
Procédure: Entrevue semi-structuré
Stratégie d’analyse: Analyses qualitatives

Forces
• Méthode qualitative: Permet de rendre compte de la complexité de la problématique étudiée et d’identifier les besoins
spécifiques des communautés
Limites
• Informateurs-clés en tant que source primaire d’information
• Distribution inégale des informateurs-clés en fonction des organisations
Retombées pratiques
• Portrait détaillé de la disposition à agir en prévention de la maltraitance de communautés québécoises et identification
d’éléments qui soutiennent ou qui font obstacle à l’action

