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Mise en contexte... 
• Évaluation du Programme de Soutien aux 

jeunes parents (PSJP) des SIPPE 
  
• Un programme conçu comme un système social 

complexe: ouvert et changeant selon diverses 
trajectoires 

 
• Documenter et comprendre les traductions 

diverses du programme, en contexte 
 

22
 ja

nv
ie

r 2
01

5 

2 



Évaluation de la CEF  
(Clavier, Gendron, et coll.) 

• Étude de cas comparée: 11 espaces de 
concertation locale dans 4 régions (comités CEF) 

 
• Quelles sont les trajectoires d’appropriation de 

la CEF et ses résultantes, de 2004 à 2009? 
 
• Entretiens avec médiateurs locaux et régionaux 

+ analyse documentaire  
   25 personnes clefs et 372 documents 
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Faire un pas de plus pour la  
CEF ... ? 

• À partir des expériences et réflexions 
d’intervenants institutionnels et 
communautaires engagés dans la CEF:  
Qu’est-ce qui marche? 

 
• Attention particulière a été portée aux 

processus collectifs et conditions qui 
représentent un potentiel plus élevé pour 
appuyer l’action intersectorielle visée par la CEF 
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Les comités CEF? 
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• Création de comités CEF dédiés à l’action en 
faveur des « jeunes familles » vivant en 
situation de vulnérabilité sociale dans la 
majorité des territoires étudiés  
 

• Potentiel pour l’instauration de nouveaux 
liens et processus de coopération dans les 
espaces locaux de concertation ... pour faire 
une différence dans les conditions de vie des 
familles 

 



Des « sous » comités CEF?  
• Favorisent la circulation des préoccupations 

relatives aux familles auprès d’autres acteurs et 
tables locales de concertation  
 

Juste pour te donner un exemple (...), pendant 
plusieurs années, on a parlé du problème de 
salubrité de logement. Ce problème-là a cheminé à 
[la TCEF] et ... 2 ou 3 rencontres sur ce sujet-là, et 
c’est devenu un axe de travail dans le [forum] sur 
l’habitation, la salubrité des logements, avec la 
DSP et le CSSS. 
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Les projets CEF?  
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• Surtout des services ou ressources pour les 
familles 

 
• Dans une moindre mesure, soutien à des 

collaborations pour agir sur les conditions de 
vie des familles ou développer des liens entre 
des organisations pour agir sur des 
déterminants sociaux de la santé 



Les projets CEF... de quels comités? 
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Lorsque les comités CEF incluent des proportions 
plus importantes de membres provenant d’autres 
secteurs que ceux de l’intervention sociale ou de 
santé globale:  
 
 il y a davantage de projets produits en 

partenariat ou à visée intersectorielle pour 
agir sur les conditions de vie des familles 



Les médiatrices ? 

Organisatrices communautaires ou intervenantes 
de milieu des CSSS: 

• un rôle d’interface essentiel au cœur des 
processus de coopération des comités CEF 

• importance de l’appui des chefs de 
programme 
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Les activités des médiatrices ? 
• activités logistiques de soutien (préparation de 

compte-rendu de réunions, centralisation des 
informations, …) 

• activités stratégiques pour créer et consolider 
des liens dans les comités CEF et avec d’autres 
partenaires aux intérêts parfois divergents  

• activités cognitives pour favoriser la 
compréhension mutuelle et la co-construction de 
savoirs et de pratiques entre des partenaires de 
cultures différentes dans la mise en œuvre de la 
CEF  
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Deux trajectoires complémentaires 
d’appropriation de la CEF 

Trajectoire de continuité avec l’offre de services  
de l’intervention d’accompagnement des familles 
(AF)  
 vise la (re)production d’un filet de sécurité via 

l’offre de services directs de soutien et de 
ressources matérielles aux familles  

Trajectoire de décloisonnement  
   déploiement de relations d’influence pour 

mobiliser des instances de concertation ou 
d’autres organisations pour améliorer les 
conditions de vie des familles 
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Trajectoire de continuité?  
Comités CEF:  

• Visent plutôt la poursuite du financement des 
projets de leurs organisations respectives 

• Instances ad hoc ou l’unique concertation locale 

• Pas /peu de critères formels de sélection de 
projets 

 
Contexte:  priorité régionale accordée à l’AF  
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Trajectoire de continuité?  
Les médiatrices:  

• Activités stratégiques pour établir liens ou 
continuité entre les équipes SIPPE et des 
membres des comités CEF 
 

• Activités cognitives pour établir continuité 
entre les axes AF et CEF 
 

• S’impliquent plus directement dans le 
développement des projets CEF 
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Trajectoire de décloisonnement ? 
Comités CEF: 
 
• Formalisation de nouveaux processus de 

priorisation: critères et procédures de sélection 
de projets; appels à projets; évaluateurs internes 
ou externes 
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Qu’est-ce qu’on crée comme structure, justement, 
pour éviter le conflit éthique de l’organisatrice 
communautaire avec les organismes, mais aussi 
que les organismes ne se retrouvent pas dans une 
situation d’être juges et parties? Alors on a créé le 
comité de sélection. C’est des organismes, des 
intervenants ou des directeurs qui sont issus 
d’organismes qui ne sont pas éligibles au SIPPE, 
mais (...) ils sont impliqués dans [le territoire], ils 
ont une vision globale et ils ont aussi une 
implication plus spécifique en petite enfance. 
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Trajectoire de décloisonnement ? 

Comités CEF: 

• Espaces de délibération collective 

• Liens plus fréquents avec concertations locales 

• Davantage de membres hors des secteurs 
institutionnels ou communautaires de la santé 
et des services sociaux 

Contexte:  priorité régionale accordée à la CEF 
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Trajectoire de décloisonnement ? 

Les médiatrices:  
 
• Activités stratégiques et cognitives pour établir 

des liens entre divers acteurs locaux  
 
• Mettent l’accent sur la dimension collective de 

l’action  
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Des préoccupations exprimées 

• Processus de coopération des comités CEF en 
élaboration 

• Mesures de soutien ou de formation continue 

• Liens entre les DSP et les comités CEF 

• Modalités de la reddition de compte ne 
mettent pas en valeur l’apport spécifique des 
acteurs communautaires à la CEF 

• Les jeunes parents? 
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Des préoccupations exprimées 

La CEF... une nécessité?  
 
 
   plus de 60% des familles et des intervenantes 

des CSSS n’ont plus de contacts après que le 
bébé ait atteint  l’âge de 18 mois 
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Des conditions de réussite de la CEF ?  

• Diversifier les partenaires pour faciliter les deux 
trajectoires de la CEF 

• Mise en réseau des comités CEF avec d’autres 
concertations  

• Des espaces de délibération collective  

• Les pratiques des médiatrices 

• Partage plus équitable du budget entre les axes 
AF et CEF 
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Des pistes de réflexion... ou d’action? 

• Mise à profit des expériences, procédures, 
outils développés par les comités CEF?  

• Des indicateurs pour distinguer les trajectoires 
de la CEF et le type de projets? 

• Quelles mesures de soutien? 

• Le point de vue des jeunes parents? 
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• 18 territoires locaux de CSSS,  7 régions du Québec 
 
• Collecte de données 2006 à 2011 (7 méthodes) 
 
• Cohorte de 451 familles, de la grossesse à 24 mois de vie du 

bébé:  
• analyse de dossiers cliniques (> 34 000 épisodes d’intervention) 
• 4 entrevues structurées (N = 1141 personnes) 
 

• Enquête ou entretiens semi-dirigés auprès d’acteurs clefs du 
programme, aux niveaux local, régional et ministériel (N = 240) 
 

• Analyse documentaire de 369 projets CEF financés (2004-2009) 

Méthode générale 

22 janvier 2015 23 



Des indicateurs? 
• % de membres des comités CEF qui proviennent de 

secteurs différents  
• % de projets CEF produits en partenariat ou comportant 

une visée intersectorielle  
• la présence d’espaces de délibération collective au sein 

des comités CEF  
• le degré de formalisation de processus de priorisation ou 

de critères et procédures de sélection de projets 
permettant une certaine impartialité  

• les mesures mises en place par les DSP et les CSSS en 
soutien à la pratique de la CEF 

• la répartition régionale du budget du PSJP entre les axes 
AF et CEF 
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La création d’environnements favorables: 
dimensions considérées 

Équipe 
interprofessionnelle 
PSJP/SIPPE du CSSS

Espace de concertation 
locale PSJP / SIPPE

Configuration de l’espace de concertation
Contribution des jeunes parents

Processus de coopération
Leadership de l’organisateur communautaire

Inscription dans d’autres  concertations 

Actions intersectorielles 
innovantes pour agir sur 
les déterminants sociaux 
de la santé des familles

Établissements 
privés

Organismes 
communautaires

Institutions 
publiques

Mécanismes   d’appropriation  du   PSJPRôle gestionnaires 
CSSS
Priorités de 
financement et 
mesures de soutien 
régionaux

Pratiques de collaboration inter-organisationnelle
RLS

Projets 
CEF 

financés 

Visées des 
projets?

Promoteurs 
des projets?

Composition 
des comités 

CEF?
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