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PLAN DU SYMPOSIUM
1. Triple P: qu’est-ce que c’est, et pourquoi? (Gagné)
2. L’expérience Triple P sur le territoire du CLSC Orléans: une
histoire-type d’implantation (Delawarde)

3. Focus sur les intervenant-e-s: comment se positionnent-ils
devant l’implantation d’un nouveau programme à données
probantes comme Triple P ? (Charest)
4. Quelle est l’expérience subjective des intervenant-e-s un an
après avoir été formés à Triple P? (Côté)
5. Leçons apprises en enjeux actuels (Gagné)

6. Échanges et discussion

TRIPLE P EN BREF
Portée

Programme à données
probantes qui vise à:
- favoriser les « pratiques
parentales positives »
- réduire les PC de l’enfant

 S’adresse aux parents
d’enfants de 0 à 12 ans
 Place centrale à l’autorégulation du parent
 Approche populationnelle de
santé publique
 Système en cinq niveaux
d’intervention d’intensité croissante
et de plus en plus ciblée

Intensité

 Développé par Matthew
Sanders et ses collaborateurs
(Australie)

Plus le niveau d’intervention augmente, plus l’intervention est intensive

Plus le niveau d’intervention augmente, plus l’intervention est ciblée

Niveau 1
Campagne universelle d’information

Niveau 2
Triple P sélectif

Niveau 3
Triple P soins
primaires

Niveau 4
Triple P
Groupe

Niveau 5

+++

NIVEAU 1 – CAMPAGNE D’INFORMATION ET
DE PROMOTION PROPER AU QUÉBEC

POURQUOI CHOISIR TRIPLE P?
• Il ressort comme l’un des programmes les plus efficaces pour
prévenir la maltraitance (Gagné et al., 2012; Nelson & Caplan, 2014).
• Sa structure « en gradins »:
• permet une approche populationnelle qui articule plusieurs
types de prévention (universelle, sélective, indiquée) et permet une
approche d’universalisme proportionné
• invite au travail collaboratif en partenariat

• Il se différencie suffisamment des autres programmes de
soutien à la parentalité employés au Québec, tout en présentant
suffisamment de points communs pour permettre les arrimages
(Gagné et al., 2015).

• Ses coûts d’implantation sont compensés par son efficience
(Lee et al. 2012).

TRIPLE P AU QUÉBEC: UN PROJETPILOTE… D’ENVERGURE !

117 praticien-ne-s formé-e-s
Sur 18 mois (janvier 2015 à juin 2016):
• 64 conférences publiques (niv.2)
• 72 consultations ponctuelles (niv. 2)
• 172 suivis individualisés (niv. 3. 4 ou 5) et 66 groupes (niv. 4 ou 5),
rejoignant près de 1000 familles.

LE QUALITY IMPLEMENTATION FRAMEWORK:
UN MODÈLE POUR GUIDER L’IMPLANTATION

Meyers et al. (2012)

PHASE 1: ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
HÔTE
Rassembler et produire l’information nécessaire et mettre en
place les conditions requises pour « asseoir » l’initiative:
-

Adhésion des décideurs et des différentes parties prenantes au
projet

-

Analyse de différenciation et de complémentarité de Triple P par
rapport aux autres PDP en usage au Québec

-

Analyse des besoins, des ressources, et de la disposition à agir en
matière de prévention de la maltraitance
1.
2.
3.
4.
5.

La clientèle 0-5 ans (parents) est bien desservie.
Les programmes de soutien à la parentalité à données
probantes sont peu connus (sauf ÉQUIPE-COPE).
Besoins d’information, d’expertise et de leadership.
Plus grande collaboration souhaitée.
Les CPE et les écoles primaires : des collaborateurs
« naturels ».

MERCI À NOS PARTENAIRES!
•
•
•
•

CIUSSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Institut national de santé publique du Québec

Région de Montréal
• Carrefour des femmes d’Anjou
• Carrefour Solidarité Anjou
• Carrousel du P’tit Monde d’Anjou
• CPE La Grenouille Rose
• CPE Les Maisons Enjouées
• Commission scolaire de Montréal
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
• L’Antre-Jeunes
• Concertation Anjou
• Maison des Familles Mercier-Est
• Solidarité Mercier-Est

Région de Québec
• CPE La Petite École
• CPE L’Enchanté
• CPE L’Éveil Enfantin
• Matinée Frimousses
• Re-Fa-Vie
• Ressources familiales Côte-de-Beaupré

QUESTIONS ? COMMENTAIRES?

M ARIE - HELENE . GAGNE @ PSY. ULAVAL . CA

www.chaire-maltraitance.ulaval.ca

DEUX ÉTUDES MARQUANTES
SANDERS ET AL. (2008)

PRINZ ET AL. (2009)

Évaluation de l’initiative australienne Every
Family

Triple P System Population Trial (Caroline du
sud)

Mise en œuvre des 5 niveaux de Triple P
auprès de familles d’enfants de 4 à 7 ans
pendant 2 ans
Enquête téléphonique réalisée avant la mise
en œuvre et après 2 ans:
•

1500 parents du territoire expérimental

•

1500 parents d’un territoire de
comparaison

Résultats:
•

les stratégies parentales coercitives ont
diminué de 32% dans le groupe
expérimental, une réduction de 14% plus
élevée que dans le groupe de
comparaison.

Mise en œuvre des niveaux 1 à 4 de Triple P
auprès de familles d’enfants de moins de huit
ans, pendant 2 ans
Comparaison de 9 comtés expérimentaux à 9
comtés contrôle, avant et après
l’intervention, sur divers indicateurs
populationnels de maltraitance.
Avant l’intervention: aucune différence entre
les comtés expérimentaux et contrôles.
Après deux ans d’intervention: dans une
communauté de 100 000 enfants de moins de
8 ans:
-

688 cas de maltraitance en moins
signalés à la protection de l’enfance

-

240 placements d’enfants en moins dans
un milieu d’accueil

-

60 consultations médicales en moins
pour des blessures reliées à la
maltraitance.

Positionnement initial des intervenants
impliqués dans la mise en oeuvre de Triple P :
Une analyse de regroupement
Émilie Charest
Candidate au doctorat en psychologie
Université Laval

Projet de recherche sous la direction de
Marie-Hélène Gagné
Colloque Annuel du Centre de recherche sur l’Adaptation des
Jeunes et des Familles à Risque (JEFAR)
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Québec, 9 décembre 2016
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MISE EN CONTEXTE

MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES À
DONNÉES PROBANTES (PDP)
• Importance du transfert efficace de la recherche à la pratique
• Implantation : processus en plusieurs phases
• Phase de transition entre les phases 2 (planification) et 3
(mise en oeuvre) du QIF
• Adoption du programme : niveau organisationel / individuel
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• Rôle central des intervenants formés

ADOPTION D’UNE INNOVATION : MODÈLE DE
ROGERS (2003)
• Différents profils d’adopteurs :
• « Degré auquel un individu est enclin à adopter une innovation
relativement plus rapidement que les autres membres d’un
système. »

• Identification des profils  approche stratégique d’implantation
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(Simpson et Flynn, 2007)

FACTEURS INFLUENÇANT L’ADOPTION D’UN
PDP PAR LES INTERVENANTS FORMÉS
• Sentiment de compétence à offrir les interventions (Sethi et al., 2014)
• Attitudes de l’intervenant vis-à-vis des PDP (Aarons, 2004) :
• Attrait, ouverture générale aux changements, conformité aux
exigences du milieu, et réticences.
• Perception vis-à-vis des barrières et des facilitateurs (Mihalic & Irwin,
2003) :
• Caractéristiques de l’établissement, des intervenants, du chef
d’équipe
• Perception vis-à-vis du milieu d’intervention
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• Organizational readiness (Lehman et al., 2002) : adéquation des
installations et du personnel de l’établissement
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LA PRÉSENTE ÉTUDE

MÉTHODOLOGIE - PROCÉDURES
Avant le début des formations Triple P :
• Envoi d’un questionnaire pré-implantation par la poste aux
intervenants
• Contenu du questionnaire :
• Attitudes vis-à-vis des PDP (EBPAS; Aarons, 2004)
• Perception de la capacité de l’organisation à offrir Triple P
(ORC; Lehman et al., 2002)
• Perception des barrières et des facilitateurs à la mise en
œuvre de Triple P (FRPI; Mihalic et Irwin, 2003)
Au début des formations :
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• Questionnaire administré par Triple P International (TPI) :
sentiment de compétence à intervenir auprès de parents (PCSC)

MÉTHODOLOGIE - PARTICIPANTS
Région
Genre
Dernier diplôme optenu

Formation scolaire

Type d’organisation

Montréal
Québec
Femme
Homme
DEP
CEGEP
Baccalauréat
Maîtrise ou doctorat
Travail social
Éducation spécialisée
Psychoéducation
Éducation à l’enfance
Soins infirmiers
Autre
RSSS
Organisme communautaire
Milieu de l’éducation
Milieu de garde

Nombre d’années d’expérience dans le domaine famille-enfance
Nombre d’années d’expérience dans cette organisation

Intervenants
N = 92
n (%)
55 (59.8)
37 (40.2)
85 (92.4)
7 (7.6)
5 (5.4)
27 (29.3)
45 (48.9)
13 (14.1)
32 (34.8)
13 (14.1)
10 (10.9)
10 (10.9)
8 (8.7)
16 (17.4)
62 (67.4)
22 (23.9)
4 (4.3)
3 (3.3)
M (SD)
13.29 (9.57)
10.45 (8.59)
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Données sociodémographiques

ANALYSE DE REGROUPEMENT (LPA) :
CHOIX DU MEILLEUR MODÈLE
• Identification de sous-groupes d’individus sur la base des
ressemblances/dissemblances entre leurs réponses à un
ensemble d’indicateurs
• Plusieurs modèles doivent être testés pour déterminer le meilleur
BIC
3583.86

Entropie

LMR

PBLR

2 Profils

3447.27

.94

187.41
p = .001

-1742.19
p = .0000

c1 : 19 (20,6%)
c2 : 73 (79,3%)

3 Profiles

3457.11

.88

43.62
p = .41

-1646.76
p = .0100

c1 : 17 (18,5%)
c2 : 28 (30,4%)
c3 : 47 (51,1%)

4 Profiles

3467.44

.92

43.14
p = .56

-1624.55
p = .0000

c1 : 16 (17,4%)
c2 : 3 (3,3%)
c3 : 27 (29,3%)
c4 : 46 (50,0%)
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N pour chaque profil

Modèle
1 Profil

MODÈLE À DEUX PROFILS : MOYENNES
SUR LES DIFFÉRENTS INDICATEURS
Années d’expérience
dans le domaine
famille-enfance :
Réticents :
M = 8.79
É.-T. = 7.05
Md = 7.00

Majorité optimiste :
M = 14.49
É.-T. = 9.83
Md = 14.00

ORC

FRPI
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EBPAS

MODÈLE À DEUX PROFILS : DIFFÉRENCES
SELON LE TERRITOIRE?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Montréal

Échantillon total
2
χ

Réticents

Québec

Majorité optimiste

= 8.780, dl = 1, p = .003, ϕ = .309.

Montréal :
M = 10.26
É.-T. = 8.69

Québec :
M = 17.83
É.-T. = 9.13
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*Années d’expérience dans le domaine
famille-enfance :

MODÈLE À DEUX PROFILS : DIFFÉRENCES
SELON LE TYPE D’ORGANISATION?
100%
RSSS

90%

OC

Milieux S/G

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
Échantillon total

Majorité optimiste

= 3.759, dl = 3, p = .289.
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2
χ

Réticents

CONCLUSION ET DISCUSSION
• Deux profils distincts d’intervenants vis-à-vis de la mise en oeuvre de
Triple P

• “Réticents”

• “Majorité optimiste”

• Ce qui les distinguent :

13

• Perception des barrières à l’implantation : Réticents + critiques?

CONCLUSION ET DISCUSSION
• Deux profils distincts d’intervenants vis-à-vis de la mise en oeuvre de
Triple P

• “Réticents”

• “Majorité optimiste”

• Ce qui les distinguent :

Perception des barrières à l’implantation : Réticents + critiques?
Territoire : composantes spécifiques reliées au contexte
Attrait et ouverture au changement : lien avec l’expérience?
Besoins de formation VS expérience
• Conscience des limites / importance de la formation continue?
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•
•
•
•

CONCLUSION ET DISCUSSION
• Deux profils distincts d’intervenants vis-à-vis de la mise en oeuvre de
Triple P

• “Réticents”

• “Majorité optimiste”

• Ce qui est similaire :

• Sentiment de compétence
• Chef/superviseur comme atout à l’implantation
• Conformité aux exigences du milieu : impact sur l’utilisation?

• Possibilité de prédire l’utilisation selon le positionnement initial?
• Utilisation vs fidélité
• Que faire avec les intervenants plus réticents?
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• Pistes pour recherche futures :

MERCI !
QUESTIONS OU COMMENTAIRES?
EMILIE . CHAREST.5@ ULAVAL . CA
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TRAJECTOIRES D’IMPLANTATION :
EXPÉRIENCE DES INTERVENANT-E-S
OFFRANT LE PROGRAMME TRIPLE P

Marie-Kim Côté
Candidate au doctorat en psychologie
Université Laval

Projet de recherche sous la direction de
Marie-Hélène Gagné
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POUR VOUS SITUER…

Questionnaires
préimplantation
Formations
à Triple P

A - 2014

Focus
groupes
Début de
l’offre de
services

H - 2015

A - 2015

MÉTHODE
• Entrevues de groupe
• 38 participant-e-s (6 groupes de 4 à 9 intervenant-e-s Triple P)
Groupe

1
2
3
4

Québec
Québec
Québec
Montréal

Niveau de
Triple P utilisé
2
3 et 4
4 et 5
2

5
6
Total

Montréal
Montréal

3 et 4
4 et 5

Région

CJ

CPE

CLSC

EP

OC

N total
(= 38)

--4
--

2
--2

-6
5
1

---2

2
1
---

4
7
9
5

-1
5

--4

3 -7 -22 2

2
-5

5
8
38

N par milieu

7/38 n’ont pas utilisé Triple P

MÉTHODE
Guide d’entrevue

« Avez-vous l’impression que la clientèle de Triple P est
celle que vous espériez rejoindre? »
« Quels changements voyez-vous pour les
familles/vous-même/votre établissement/votre
communauté?»

• 4 thèmes
1.
2.
3.
4.

Clientèle rejointe
Impacts perçus
Mise en application
Soutien perçu

« Comment avez-vous fait pour intégrer
Triple P dans votre pratique? »
« Jusqu’à quel point le soutien a répondu à
vos besoins? »

CADRE D’ANALYSE

Analyse de contenu thématique selon une catégorisation en :
• 7 thèmes
• 16 sous-thèmes
• 2 dimensions
DIMENSION

NIVEAU

DIMENSION

NIVEAU

Thème

Sous-thème

Sous-thème

POSITIONNEMENT DANS LE TEMPS

Dissémination

Rapport coûtbénéfices (RCB)
perçu

Engagement

Pérennité et
déploiement

Soutien perçu

ORGANISATIONS
INTERVENANTS

RÉSULTATS

MISE EN APPLICATION

Soutien
moral

Soutien
logistique

RCB pour
l’organisation
et la
communauté

Soutien
professionnel

Arrimage
au niveau
logistique

Disponibilités
des ressources
Informations
reçues par
les
intervenants
Réceptivité
des
intervenants

Arrimage
au niveau
professionnel

Diffusion
auprès des
parents

Engagement
des parents

Positionnement envers
la suite

Arrimage dans le
milieu de travail
RCB pour
les
intervenants

Appropriation
Adaptations

CLIENTÈLE

PARTIES IMPLIQUÉES

TOUTES

PREMIER CONTACT

SUITE DE
L’INITIATIVE

Sentiment
d’efficacité
personnelle

RCB pour
les parents

CADRE D’ANALYSE
Les thèmes et sous-thèmes s’influencent les uns les autres
• Relations souvent bidirectionnelles
• Processus d’implantation cyclique et dynamique

POSITIONNEMENT DANS LE TEMPS

Dissémination

Rapport coûtbénéfices (RCB)
perçu

Engagement

Pérennité et
déploiement

Soutien perçu

ORGANISATIONS
INTERVENANTS

RÉSULTATS

MISE EN APPLICATION

Soutien
moral

Soutien
logistique

RCB pour
l’organisation
et la
communauté

Soutien
professionnel

Arrimage
au niveau
logistique

Disponibilités
des ressources
Informations
reçues par
les
intervenants
Réceptivité
des
intervenants

Arrimage
au niveau
professionnel

Diffusion
auprès des
parents

Engagement
des parents

Positionnement envers
la suite

Arrimage dans le
milieu de travail
RCB pour
les
intervenants

Appropriation
Adaptations

CLIENTÈLE

PARTIES IMPLIQUÉES

TOUTES

PREMIER CONTACT

SUITE DE
L’INITIATIVE

Sentiment
d’efficacité
personnelle

RCB pour
les parents

RÉSULTATS

L’expérience des intervenants semble suivre trois trajectoires
• Trajectoire 1 : « Conviction »
• Trajectoire 2 : « Adaptation »
• Trajectoire 3 : « Divergence »

RÉSULTATS

Trajectoire 1
Conviction

POSITIONNEMENT DANS LE TEMPS

Dissémination

Rapport coûtbénéfices (RCB)
perçu

Engagement

Pérennité et
déploiement

Soutien perçu

ORGANISATIONS
INTERVENANTS

RÉSULTATS

MISE EN APPLICATION

Soutien
moral

Soutien
logistique

RCB pour
l’organisation
et la
communauté

Soutien
professionnel

Arrimage
au niveau
logistique

Disponibilités
des ressources
Informations
reçues par
les
intervenants
Réceptivité
des
intervenants

Arrimage
au niveau
professionnel

Diffusion
auprès des
parents

Engagement
des parents

Positionnement des
intervenants
envers la
suite

Arrimage dans le
milieu de travail
RCB pour
les
intervenants

Appropriation
Adaptations

CLIENTÈLE

PARTIES IMPLIQUÉES

TOUTES

PREMIER CONTACT

SUITE DE
L’INITIATIVE

Sentiment
d’efficacité
personnelle

RCB pour
les parents

RÉSULTATS

Trajectoire 2
Adaptation

POSITIONNEMENT DANS LE TEMPS

Dissémination

Rapport coûtbénéfices (RCB)
perçu

Engagement

Pérennité et
déploiement

Soutien perçu

ORGANISATIONS
INTERVENANTS

RÉSULTATS

MISE EN APPLICATION

Soutien
moral

Soutien
logistique

RCB pour
l’organisation
et la
communauté

Soutien
professionnel

Arrimage
au niveau
logistique

Disponibilités
des ressources
Informations
reçues par
les
intervenants
Réceptivité
des
intervenants

Arrimage
au niveau
professionnel

Diffusion
auprès des
parents

Engagement
des parents

Positionnement des
intervenants
envers la
suite

Arrimage dans le
milieu de travail
RCB pour
les
intervenants

Appropriation
Adaptations

CLIENTÈLE

PARTIES IMPLIQUÉES

TOUTES

PREMIER CONTACT

SUITE DE
L’INITIATIVE

Sentiment
d’efficacité
personnelle

RCB pour
les parents

RÉSULTATS

Trajectoire 3
Divergence

POSITIONNEMENT DANS LE TEMPS

Dissémination

Rapport coûtbénéfices (RCB)
perçu

Engagement

Pérennité et
déploiement

Soutien perçu

ORGANISATIONS
INTERVENANTS

RÉSULTATS

MISE EN APPLICATION

Soutien
moral

Soutien
logistique

RCB pour
l’organisation
et la
communauté

Soutien
professionnel

Arrimage
au niveau
logistique

Disponibilités
des ressources
Informations
reçues par
les
intervenants
Réceptivité
des
intervenants

Arrimage
au niveau
professionnel

Diffusion
auprès des
parents

Engagement
des parents

Positionnement des
intervenants
envers la
suite

Arrimage dans le
milieu de travail
RCB pour
les
intervenants

Appropriation
Adaptations

CLIENTÈLE

PARTIES IMPLIQUÉES

TOUTES

PREMIER CONTACT

SUITE DE
L’INITIATIVE

Sentiment
d’efficacité
personnelle

RCB pour
les parents

DANS LEURS MOTS …
CONVICTION

ADAPTATION

DIVERGENCE

À savoir que qu’est-ce que tu

C’était un peu trop magique là. […] Pis

Y’a des gens qui maitrisaient un

parles, le CLSC va dire la

aujourd’hui là si quelqu’un fait vraiment

matériel, qui étaient confortables

même chose, nous autres on

le Triple P pis qu’il s’investit là… On y

dans la façon de l’amener, qui

va dire la même chose, en

croit, on croit que ça peut faire une

l’avaient tranquillement ajusté en

CPE ils vont dire la même

différence.

fonction de la clientèle et puis là

chose, fait que la cohésion de

tout à coup on commence autre

tout ça j’pense qu’à long terme

chose et tout le monde est sur des

c’est positif donc […] c’est la

œufs et puis là on se dit : « Est-ce

meilleure source de motivation
qu’on peut avoir pour une
communauté là, on est du
partenariat.

Bin je trouve que le beau défi qu’on a
c’est justement d’adapter les concepts
avec les besoins […]. Les besoins sont

que ça valait à ce point-là le
coup? »

là, mais [ils] sont dits dans d’autres
mots versus Triple P qui a des grands
concepts et stratégies, c’est d’arrimer

Je pense pas que les gens ont

les deux pis c’est de vulgariser les

senti que PPP à un impact, disons

deux aussi, pour que le parent
comprenne.

deux fois plus grand que ce qu’on
faisait.

MERCI !
M ARIE - KIM . COTE .1@ ULAVAL . CA

17

www.chaire-maltraitance.ulaval.ca

TRAJECTOIRES D’IMPLANTATION : SYNTHÈSE
1. Conviction
Investissement • Plus important que prévu
• Bénéfices > coûts

2. Adaptation

3. Divergence

• Plus important que prévu
• Bénéfices > coûts

• Plus important que prévu
• Coûts > ou = bénéfices

Motivation

• Intrinsèque dès le départ
• Développement de nouvelles
compétences
• Retombées attendues

• Extrinsèque (répondre aux attentes • Extrinsèque seulement
de l’organisation)
• Réticence et désengagement
• Devenue intrinsèque (fierté,
appropriation)

Principaux
facilitateurs

• Conviction et optimisme

• Plusieurs sources et types de
soutien + climat travail
• Appropriation réussie

• Soutien de la coordonnatrice
locale et des collègues

Principaux
obstacles

• Risque d’épuisement
• Ressources financières
• Orientation de l’organisation

• Intégration à la charge de travail
• « Irritants » logistiques

• Manque d’arrimage perçu
(clientèle ou approche)
• Adaptations à haut risque, peu
d’utilisation, faible autoefficacité
• Peu de résultats satisfaisants
• Manque de soutien de
l’organisation + climat travail

Discours
axé sur…

• Vision plus globale, long-terme • Bénéfices perçus pour les parents • Obstacles
• Partenariat
et eux-mêmes
• Sentiment amer
• Déploiement, diffusion,
• Enjeux quotidiens (défis)
• Voient un certain potentiel, mais
engagement de la population
• Contenu Triple P
limité

Focus

• Avenir

Tendances
• Niveau Triple P : 2 et 3
dans les
• Région : Montréal, Québec
caractéristiques • Milieu : CPE, OC, Écoles
• Rôle : double (intervenant et
membre du comité local)

• Présent

• Passé

•
•
•
•

•
•
•
•

Niveau Triple P : 3, 4 et 5
Région : Québec
Milieu : CLSC, CJ
Rôle : simple (intervenant)

Niveau Triple P : 3, 4 et 5
Région : Montréal
Milieu : OC, CLSC
Rôle : simple (intervenant)

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION
ANONYME

REMIS AUX INTERVENANTS À LA FIN DE L’ENTREVUE

Sur une échelle de 1 à 7, à quel point …

Étiez-vous motivé-e à participer à cette entrevue de groupe?

5,3

76%

Avez-vous l’impression que vous avez donné votre point de vue réel?

1

6,6

95%

Étiez-vous généralement en accord avec ce que les autres participants ont dit ? 6,5

93%

Avez-vous eu l’impression d’avoir la place et le temps pour dire tout ce que vous
souhaitiez exprimer?

96%

2

3

4

5

6

6,7

7

PROCESSUS D’IMPLANTATION DU
PROGRAMME TRIPLE P SUR LE
TERRITOIRE D’ORLÉANS
C ÉCILE D ELAWARDE

TRIPLE P SUR LE TERRITOIRE
D’ORLEANS
 Expérimentation d’un programme en gradins
 Partenariat intersectoriel
•
•
•
•
•
•

Equipe de recherche
Centre Jeunesse IU
Centre Local de Services Communautaires
Services de garde à l’enfance
Ecoles primaires
Organismes communautaires

OBJECTIF DE RECHERCHE
 Explorer et comprendre le processus d’implantation de
Triple P
• Décrire les étapes d’implantation du programme
• Décrire l’expérience des acteurs de terrain durant
• la planification
• la mise en œuvre du programme

• Vérifier jusqu’à quel point la réalité du terrain correspond
ou s’écarte des modèles théoriques d’implantation

METHODE ET MATERIEL
 Informations historiques et prospectives
• Documents (ordres du jour, comptes rendus de
réunions, rapports de recherche)
• Entrevues (2) avec la coordinatrice d’implantation à
un an d’intervalle
 Entretiens sur les perceptions des acteurs impliqués
• Trois groupes de discussion avec 20 intervenants
(automne 2015)
• Neuf entrevues individuelles avec du personnel
d’encadrement (printemps 2016)

MODÈLE D’IMPLANTATION :
QUALITY IMPLEMENTATION FRAMEWORK
Phase 1:
Analyse de
l’environnement
hôte

Phase 2:
Structurer et
planifier
l’implantation

Phase 4: Tirer
des leçons de
l’expérience

Phase 3: Mettre
en œuvre et
soutenir

PHASE 2
STRUCTURER ET PLANIFIER L’IMPLANTATION
(SEPTEMBRE 2013 À DÉCEMBRE 2014)

ETAPES-CLES
Création
d’une
structure

Mobilisation

Planification

Embauche d’une
coordinatrice

Participer à la
planification

Création d’un
comité

Participer à la
mise en œuvre

Elaboration de
l’offre de service
(qui fait quoi,
quand, avec
quelles
ressources)

L’EXPERIENCE DES ACTEURS

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Création d’une
structure

Mobilisation

Planification

 Arguments vendeurs: partenariat, gradins, « clé en main »
MAIS des inquiétudes :
 Restrictions budgétaires,
 Arrimage de certains niveaux
 Mise en œuvre perçue comme difficile à anticiper
 Rigidité dans l’application,
 Résistances des autres organisations ? Des intervenants ?

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Création d’une
Mobilisation
structure

Mobilisation

Planification

 Comité local : Création de liens = partenariat
 Relative stabilité du comité local rassurant, contribue à
diminuer les inquiétudes

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Création d’une
structure

Mobilisation

Planification

 Processus de décision démocratique
ET
 Leadership de l’équipe de recherche
= atout, évite diffusion de responsabilité
 Rôle majeur de la coordinatrice (cadre, lien, suivi)

PHASE 3
MISE EN ŒUVRE ET SOUTIEN CONTINU
(JANVIER 2015 À JUIN 2016)

ETAPES-CLES

Formations

49 intervenants
et gestionnaires
formés

Début de la mise
en œuvre

Période de
rodage
Premières
interventions

Mise en œuvre
effective

Régularité des
interventions
Mise en place
des mécanismes
de soutien

L’EXPERIENCE DES ACTEURS

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Formations

Début de la mise
en œuvre

Mise en œuvre
effective

 Craintes qui se dissipent
 Familiarisation avec le contenu du programme
 Création de liens avec intervenants et gestionnaires
d’autres organisations

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Formations

Début de la mise
en œuvre

Mise en œuvre
effective

 Premières applications difficiles…
 Processus d’appropriation long
 Horaires de travail sous-estimés
 Difficultés de référencement, gestion des demandes
 Difficultés matérielles

L’EXPERIENCE DES ACTEURS
Formations

Début de la mise
en œuvre

Mise en œuvre
effective

 Satisfaction, motivation
 Sentiment d’appartenance et de fierté
 Mobilisation des intervenants
Impact du soutien :
• Effet perçu de l’intervention sur les parents
• des gestionnaires (logistique, intérêt,
• Satisfaction
des
parents
soutien moral)
• de la coordinatrice (Centralisation, organisations des
activités, supervision
entre pairs,
bulletin d’information,
 Mobilisation
des gestionnaires
création
d’une
vidéo…)
• Investissement et satisfaction perçu des intervenants
•• Baisse
des directions
(libération
RH…)
du nombre de parents sur liste d’attente
• de la Chaire (Matériel et financier, professionnels de
recherche, forum… )

VERS LA FIN DE L’EXPÉRIMENTATION
 Les questionnements actuels
• Financement et pérennité (coût ++ du programme)
• Arrimages à d’autres services
• Attente des résultats d’efficacité (est-ce que le programme
fonctionne pour toutes les clientèles ?)

CONCLUSIONS

 Implantation du programme sur Orléans a été un processus long et
complexe
 Particulièrement car partenariat intersectoriel et programme complexe
(stratégie en gradins)
 Mécanismes indispensables pour mettre en œuvre : approche
participative, démocratique, volontaire
 Eléments indispensables pour planifier et porter l’implantation :
leadership, coordinatrice pour faire le lien, mécanismes de soutien…
 Période de transition entre phases du QIF ont été « fragiles » :
•
•
•
•

Entre phase d’exploration et planification
Entre planification et la formation
Entre la formation et la mise en œuvre
Entre mise en œuvre et maintenant pérennité

 L’expérience Triple-P n’a pas été un processus linéaire consistant à
passer d’une phase à une autre…
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

 Mais plutôt un processus complexe se caractérisant par des
périodes de transitions fragiles entre chaque phase tel le
développement d’un enfant….

MERCI !
C ECILE . DELAWARDE @ GMAIL . COM

www.chaire-maltraitance.ulaval.ca

