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Estimé du coût annuel des abus et négligences envers les 
enfants au Québec, en milliards de dollars. 

Extrapolé de: Bowlus, A., McKenna, K., Day, T., & Wright, D. (2003). Coûts et conséquences économiques des sévices 
infligés aux enfants au Canada. Rapport à la Commission du droit du Canada. 
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PARTI PRIS #1: IMPORTANCE DE PRENDRE DES 

DÉCISIONS BASÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES 

Utiliser de manière 

consciencieuse, 

explicite et judicieuse 

les meilleurs données L'environnement et le 

contexte organisationnel 

Caractéristiques, 

besoins, 

préférences de la 

population 

Ressources incluant 

l'expertise des 

professionnels 

Tiré et adapté de: Brownson. R.C., Fielding, J.E., & Maylahn, C.M. (2009). Evidence-Based Public Health: A Fundamental 
Concept for Public Health Practice. Annual Review of Public Health, 30, 175-201. 
doi: 10.1146/annurev.publhealth.031308.100134 
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DES MESURES PRÉVENTIVES EFFICACES 

1. Renforcer le soutien économique aux familles (aide sociale, aide au
logement, mesures fiscales)

2. Changer les normes sociales en faveur du soutien aux parents
et aux pratiques parentales positives (campagnes médiatiques, lois)

3. Dispenser des services de garde et des programmes
d'éducation préscolaire de qualité tôt dans le développement
des enfants.

4. Rehausser les habiletés parentales afin de promouvoir le
développement harmonieux des enfants (visites à domicile,
entrainement comportemental pour les parents)

5. Outiller les intervenants à accompagner les parents dans
l'exercice de leur rôle (formation).

Fortson, B.L., Klevens, J., Merrick, M.T., Gilbert, L.K., & Alexander, S.P. (2016). Preventing child abuse and neglect: a technical 
package for policy, norm, and programmatic activities. Atlanta: National Center for injury Prevention and Contrai, Division of 
Violence Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 47 p. 

Gagné, M.-H., & Goulet, J. (2017). Les mesures collectives et les politiques publiques qui contribuent à prévenir la maltraitance 
des enfants de O à 5 ans. Rapport réalisé pour l'Observatoire des tout-petits. 
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UNE 6EME AVENUE PROMETTEUSE 

6. Créer des environnements favorables aux familles, notamment

en explorant le potentiel de l'environnement physique et de

l'aménagement du territoire.
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PARTI PRIS #2: PRIVILÉGIER DES STRATÉGIES 

POPULATIONNELLES ET UNIVERSELLES 

Maltraitance = problème de 

santé publique 

S'attaquer à un problème de 
santé publique requtert la mise 
en œuvre de stratégies qui 
permettent de rejoindre 

l'ensemble de la population 

concernée. 

Familles 

à haut risque 

Ex.: santé mentale, 
conflits sévères, 
consommation 

Ex.: faibles revenus, 
jeunes parents, 
monoparentalité 

Clément, M.-È., Gagné, M.-H., & Hélie,. S. (2018). La violence et la maltraitance envers les enfants. Dans Institut 
National de santé publique (Ed)., Rapport québécois sur la violence et la santé. 
Gagné, M.-H., Drapeau, S., & Saint-Jacques, M.-C. (2012). Qu'est-ce qui fonctionne pour prévenir la maltraitrance 
envers les enfants? Dans M.-H. Gagné, S. Drapeau & M.-C. Saint-Jacques (Eds.), Les enfants maltraités: de 

l'affliction à l'espoir. Québec: PUL. 



PARTI PRIS #3: PRIVILÉGIER LES APPLICATIONS 

LOCALES QUI MOBILISENT LA COMMUNAUTÉ 

Il est important de développer la « Community readiness » afin 
d'être collectivement prêts à agir pour prévenir la maltraitance. 

Sommes-nous prêts? 

Le bien-être des enfants 
nous tient à cœur 

Existence de données pour 
documenter le problème et 
les facteurs associés 

Existence de programmes, 
de réseaux 

Volonté de collaboration 
intersectorielle 

Faible connaissance de 
l'environnement (politiques, 
mandats, programmes 
existants ... ) 

Insuffisance de ressources 
consacrées à la prévention 
($$$, expertise) 

Absence de leader reconnu 

Thomas, F. (2018). Disposition de quatre communautés à agir en prévention de la maltraitance envers les enfants. Mémoire doctoral: Université Laval. 
Gagné, M. -H., Drapeau, S., & Clément, M. -È. (soumis pour publication). Community readiness for child maltreatment prevention: the challenge of a brief assessment. 



PROJET EN PARTENARIAT 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de
prévention de la maltraitance des enfants de 0-12 ans au sein de
leur famille.

• Stratégie de prévention « en gradins », focalisée sur les parents
et leur comportement éducatif.

• Mariage de deux approches:

� Données probantes: programme « Triple P » + campagne de
promotion locale élaborée sur des fondements empiriques; 

� Approche communautaire: démarche d'implantation reposant 
sur la mobilisation locale et la collaboration intersectorielle à 
l'échelle du territoire de CLSC. 



LES CINQ NIVEAUX DU SYSTÈME TRIPLE P 

Portée 

Intervention familiale intensive-------------

Large support parental ciblé------------------

Support parental étroit et ciblé-------•--------

Brefs conseils parentaux-------- -----------

Stratégies de communication 
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Élevée et moyenne 

Faible 

[ Très faible

Sanders, M.R., & Prinz, R.J. (2018). Emergence of a population approach to evidence-based parenting support. Dans 
M.R. Sanders & T. Mazzucchelli (Eds.), The power of positive parenting. New York: Oxford University Press.



Nous y avons 
tous déjà 
pensé. 

Voici de l'aide 
pour tous les parents: 
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Gagné, M.-H., Lachance, V., Thomas, F., Brunson, L., & Clément, M.-È. (2014) Prévenir la maltraitance envers les
enfants au moyen du marketing social. Canadian Journal of Community Mental Health, 33 (2), 85-107. 
Gagné, M.-H., Bélanger-Grave!, A., Clément, M.-È., & Poissant, J. (2018). Recall and understanding of a
communication campaign designed to promote positive parenting and prevent child maltreatment. Preventive Medicine 
Reports, 12, 191-197. 



LES SUCCÈS DE MISE EN ŒUVRE 

(SUR 2 ANS ET 2 TERRITOIRES DE CLSC): 

Des intervenants et des gestionnaires engagés 

o 117 intervenants formés pour offrir au moins un niveau du programme

o 399 activités Triple P offertes (conférences publiques, suivis individuels, groupes)

o Collaboration intersectorielle dans la planification de l'offre de services et dans

l'animation des activités

o Attitudes globalement favorables des intervenants et des gestionnaires et

évolution positive dans le temps

o Maintien/ déploiement du programme après la fin de la période

d'expérimentation.

La clientèle ciblée est rejointe: 

o La campagne de promotion visible et bien comprise par les parents

o 769 familles sont rejointes par les niveaux 3-4-5

o En général, le niveau de participation est très satisfaisant

o Capacité à rejoindre les pères et les familles plus vulnérables (des groupes

généralement plus difficiles à atteindre)



DU POINT DE VUE DES PARENTS: 

ÇA MARCHE 

Triple P entraîne des changements familiaux rapides, positifs et 
importants, peu importe le profil socio-économique des familles 

Triple P s'avère plus efficace que les services usuels pour: 

... réduire plusieurs facteurs de risque de la maltraitance: 

- Le stress parental
- Les styles et les pratiques disciplinaires inefficaces (taxistes. sur-réactits, hostiles ou violents>

- Le comportement agressif, opposant ou hyperactif de l'enfant

... rehausser certains facteurs de protection : 

- Le sentiment d'auto-efficacité des parents
- Leur recours aux pratiques parentales positives
- Le comportement prosocial de l'enfant

La plupart de ces améliorations continuent à s'observer trois ans 
après avoir suivi le programme. 



PRINCIPAUX ENJEUX 

1. Implanter un programme à données probantes multiniveau
comme Triple P est très exigeant pour les intervenants, les
gestionnaires et leurs organisations. Pour cette raison:

• Réussir l'implantation devient un but en soi
• Il faut souvent rappeler l'objectif d'intervention: pourquoi fait-on

cela?

2. Réussir à démontrer les effets populationnels d'une telle
stratégie d'intervention est un très gros défi - même lorsque
le programme a de grands effets sur les parents participants.
Pourquoi?

• Couverture insuffisante du programme dans la population
• Sous-utilisation du programme par plusieurs intervenants

formés
• Fidélité au programme mitigée
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RENDRE EXPLICITE L'OBJECTIF DE RÉDUIRE 

L'INCIDENCE DE LA MALT RAITANCE 

1. Réintroduire dans le Programme national de santé
publique un objectif visant explicitement la réduction
de l'incidence des abus, violences et négligences

envers les enfants, accompagné de cibles précises.

2. Ajouter aux Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance (SIPPE) un objectif explicite de
prévention des abus, violences et négligences envers

les enfants.



IDENTIFIER DES LEADERS POUR LA 

PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 

3. Identifier et nommer explicitement des leaders
régionaux et locaux responsables de prévenir les
abus, violences et négligences envers les enfants.

4. Confier à ces leaders un mandat clair assorti de
ressources et de leviers pour agir avec les obligations
suivantes: (a) mobiliser et soutenir la collaboration
intersectorielle, (b) rendre compte périodiquement de
leurs actions et de leurs résultats.



RENFORCER L'OFFRE DE SERVICES 

PSYCHOSOCIAUX DE PROXIMITÉ AUX FAMILLES 

5. Réviser les SIPPE en s'assurant de: (1) rapprocher le
volet « Accompagnement des familles » des

programmes modèles de visites à domicile, et (2) faire
du volet « Soutien à la création d'environnements

favorables » un creuset d'innovation sociale pour les

familles.

6. Enrichir l'offre de services aux familles en y intégrant
un programme de soutien à l'exercice du rôle parental
basé sur des données probantes, et en s'assurant de

son accessibilité.



MIEUX EXPLOITER LE POTENTIEL PRÉVENTIF 

DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS 

7. Optimiser le potentiel préventif des Centres de la petite
enfance (CPE) et autres services de garde éducatifs
en veillant à l'adéquation du nombre de places
disponibles selon le besoin et à l'accessibilité du
service pour les familles vulnérables.



ADOPTER UNE APPROCHE DE MARKETING 

SOCIAL 

8. Investir dans une campagne de promotion ayant pour

objectifs de valoriser le rôle parental, d'informer les

parents sur l'éventail de services qui leur sont offerts

ainsi que sur leur efficacité, et de déstigmatiser le

recours à ces services.
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