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PRÉAMBULE 

 
Ce rapport présente une synthèse du projet intitulé "Services de prévention et de promotion de la santé en 

périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC : profil et étude des déterminants". Il présente les résultats des 

deux volets de l'étude, à savoir l'enquête et l'étude de cas. Le premier volet est dirigé par la chercheuse 

principale, Lucie Richard; le second, par Danielle D'Amour, co-chercheuse principale. 

Tout au long du projet, l'équipe a grandement bénéficié d'une collaboration étroite avec un Comité consultatif 

formé des personnes suivantes  : 
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Lucille Rocheleau (jusqu'à l'automne 1999) 
Sylvie Fortin (à partir de l'hiver 2000) 
 
Direction de la santé publique de Québec : 
Marie-Claire Lepage 
 
Direction de la santé publique Montréal-Centre : 
Léo-Roch Poirier 
 
Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation de la Montérégie : 
Ginette Lafontaine 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 
Suzanne Moffet (jusqu'à l'automne 1999) 
Robert Ménard (à partir de l'hiver 2000) 
 
 
Outre les membres du Comité consultatif, l'équipe de recherche désire remercier Jean Bélanger et Suzanne 

DeBlois (DSP Montréal-centre) de même que Guy Poudrier (Groupe d'experts en organisation clinique en matière 

jeunesse) pour leur apport précieux lors des étapes d'interprétation des résultats et de rédaction du rapport de 

recherche.  
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SOMMAIRE (VERSION ABRÉGÉE) 

Ce projet a pour thème les services de prévention et de promotion de la santé (PP) dans les CLSC. Il vise deux 

objectifs: 1) établir un portrait détaillé des services PP dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse en 

CLSC et 2) établir le degré d'association entre des facteurs organisationnels et environnementaux d'une part, et, 

d'autre part, l'offre de services PP dans ce domaine. L'offre de services PP est examinée en fonction de trois 

dimensions: la diversité des thématiques PP touchées par les CLSC, l'innovation dans les thématiques touchées 

et les clientèles visées. Les facteurs postulés comme associés à l'offre de services ont trait aux caractéristiques 

du CLSC et de son territoire. 

La méthodologie implique deux volets: une enquête au moyen de questionnaires acheminés à l'ensemble des 

CLSC du Québec (n = 146 CLSC; taux de répo nse variable selon les questionnaires) et une étude de cas (n= 2 

CLSC), procédant à l'aide d'entrevues et d'analyse de documents. D'autres données, issues du recensement et 

d'une étude menée par le Groupe d'experts en organisation clinique en matière jeunesse, sont également 

utilisées.  

En terme d'offre de services PP, l'analyse des données quantitatives révèle d'abord certaines réalités à soumettre 

à la réflexion des gestionnaires et des décideurs : thématiques prioritaires peu couvertes, variations inter -CLSC 

importantes en terme de la diversité et du caractère novateur des thèmes PP touchés. L'examen des facteurs 

associés à l'offre pointe le rôle de prédicteurs potentiels : niveau de dépenses dans certains programmes 

encadrant les services aux 0-18 ans, type de territoire (urbain, rural favorisé et rural défavorisé), collaboration 

avec les partenaires externes dans l'offre de services.  

D’autre part, l’analyse de cas révèle une tension importante entre les forces externes et internes qui influencent la 

prestation de services PP. Les forces externes (virage ambulatoire et gamme commune de services) poussent 

les CLSC vers le développement de services post-hospitaliers et curatifs. Les forces internes (orientations, 

valeurs, culture et expertise) militent en faveur du maintien des services PP. Cette difficile cohabitation semble 

reliée à un manque de rehaussement budgétaire. Pour faire face aux nouvelles demandes (le développement des 

services de première ligne et les services ambulatoires), les CLSC doivent faire davantage avec les mêmes 

ressources ce qui génère une pression importante sur les services préventifs. D’autres facteurs influencent 

également cette dynamique soit les fusions d’établissements et la difficulté à démontrer des résultats probants et 

à court terme en ce qui a trait aux services PP. Les participants à l’étude craignent la perte d’une expertise en PP 

et en organisation communautaire, expertise développée de longue date. 
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SOMMAIRE (VERSION LONGUE) 

Ce projet a pour thème les services de prévention et de promotion de la santé dans le contexte de la 

restructuration du système de santé au Québec. Il s'intéresse plus spécifiquement aux CLSC, une catégorie 

d'établissement dont la contribution dans l'atteinte des objectifs de la réforme est cruciale. Au moins deux des 

axes de la réforme concernent directement les CLSC: le redéploiement des ressources vers le secteur 

ambulatoire et l'accent accru sur les services de prévention et de promotion (PP). Étant donné le contexte actuel 

de rareté de ressources, il existe une tension entre ces deux rôles institutionnels et plusieurs craignent un 

renforcement du volet curatif au détriment des services PP. Le présent projet émane de cette inquiétude et vise 

plus spécifiquement l'examen de la situation des services PP dans le secteur périnatalité-enfance-jeunesse. Il 

vise deux grands objectifs: 1) Établir un portrait détaillé des services PP dans le domaine de la périnatalité-

enfance-jeunesse en CLSC et 2) établir le degré d'association entre des facteurs organisationnels et 

environnementaux d'une part, et, d'autre part, la production des services PP dans ce domaine. 

Le cadre conceptuel ayant guidé la recherche émane tant de la littérature que des discussions avec les 

partenaires de l'équipe de recherche. L'offre de services PP est examinée en fonction de trois dimensions: la 

diversité des thématiques PP touchées par les CLSC, l'innovation dans les thématiques touchées et les clientèles 

visées (générale vs groupes spécifiques). Les facteurs postulés comme associés à l'offre de services ont trait aux 

caractéristiques du CLSC et de son territoire. 

Il s'agit d'une étude à deux volets, quantitatif et qualitatif. Les sources de données utilisées dans le cadre du 

premier volet incluent les données d'une enquête par questionnaire à laquelle ont été conviés l'ensemble des 

CLSC (n = 146). La participation a varié en fonction du type de questionnaire acheminé, s'établissant entre 65% 

et 69% pour les quatre instruments documentant les services et activités PP et à 44% pour le questionnaire 

portant sur les caractéristiques de l'établissement et de son territoire. D'autres sources de données ont été 

utilisées dans le premier volet à savoir les données de recensement et les données recueillies dans le cadre 

d'une enquête ministérielle sur les services aux 0-18 ans en CLSC (Groupe d'experts en organisation clinique en 

matière jeunesse). Des analyses de types univariée, bivariée et des correspondances ont été opérées. Le volet 

qualitatif procède à partir d’une étude de cas réalisée auprès de deux CLSC choisis à partir de l’enquête comme 

étant deux CLSC qui offre une grande diversité d’activités PP à la population de leur territoire. Il s’agissait de 

documenter les facteurs qui aident et qui nuisent à la production de services PP. Treize entrevues ont été 

conduites avec le personnel de direction et avec des professionnels représentant les divers groupes 

professionnels. 

L'analyse des résultats de l'enquête révèle trois grands types de résultats. Premièrement, un regard sur chacune 

des thématiques considérées isolément permet de montrer que de nombreux thèmes, pourtant jugés prioritaires 

par plusieurs instances, sont encore très peu touchés par les CLSC. Dans de nombreux cas, cette offre limitée 

n'est que faiblement compensée par d'autres organismes de la communauté. Plus globalement, l'analyse des 

correspondances permet de mettre en évidence différents profils d'offre de services, profils variant en fonction de 
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l'implication du CLSC et de celle exclusive d'autres organismes, dans la couverture des thématiques d'intérêt. Si 

cet exercice permet de dégager des pistes intéressantes en termes d'organisation de services sur les territoires, il 

met aussi en évidence qu'un nombre non négligeable de territoires présentent un profil nettement moins favorable 

quant au nombre de thématiques touchées, considérant à la fois l'action des CLSC et celles d'autres organismes. 

Deuxièmement, les résultats montrent une importante variation inter-CLSC en terme du potentiel d'innovation, 

opérationnalisé ici comme le nombre de thèmes novateurs touchées par les CLSC. En outre, d'importantes 

variations sont observées en terme des clientèles visées par les activités liées aux thèmes. Alors que la pratique 

de cibler des groupes spécifiques ressort comme plus largement établie au niveau des services aux tout-petits (0-

5), certains établissements ont déjà commencé à l'étendre au sein des services PP aux enfants (6-11 ans) et aux 

jeunes (12 -18). Troisièmement, l'analyse des facteurs associés permet de pointer certains facteurs susceptibles 

d'avoir un rôle facilitant sur l'offre de services. Quoique le patron précis diffère en fonction des dimensions de 

l'offre considérées, certaines variables ressortent régulièrement: niveau de dépenses dans les programmes 

Enfance-jeunesse-famille et Santé publique, type de territoire (urbain vs rural favorisé et rural défavorisé) et 

collaboration avec des partenaires du milieu dans la planification ou la prestation des activités. 

L’analyse des résultats de l’étude de cas révèle entre autres une tension importante entre les forces externes et 

internes qui influencent la prestation de services PP. Les forces externes (virage ambulatoire et gamme 

commune de services) poussent les CLSC vers le développement de services post-hospitaliers et curatifs. Les 

forces internes (orientations, valeurs, culture et expertise) militent en faveur du maintien des services PP.  

Un deuxième résultat a trait à la tension issue de la fusion d’établissements. Un des établissements à l’étude 

comporte, en plus de la mission CLSC, une mission CHSLD financée de manière insuffisante en fonction des 

services minimaux qu’elle doit offrir à sa clientèle. Considérant la nouvelle loi sur l’équilibre budgétaire des 

établissements du réseau, des pressions incitent la direction de l’établissement à utiliser des ressources allouées 

à la mission CLSC afin de combler le déficit de ressources auquel est confrontée la mission CHSLD. Une autre 

difficulté attribuable à la fusion d’établissements est le rapprochement de deux organisations à vocations et à 

culture si différentes.  

Un autre résultat important de l’étude est l’engagement important de la direction et des professionnels des deux 

CLSC à l’étude à maintenir les services PP, et ce malgré les fortes pressions externes à développer les services 

post-hospitaliers et curatifs. Les répondants sont fortement convaincus de l’impact positif des activités de PP sur 

la santé de la population. Malheureusement, et ils en sont très conscients, les CLSC disposent de peu de 

données probantes pour appuyer ces résultats, de sorte que les activités PP sont plus facilement menacées 

lorsque des coupures budgétaires viennent frapper les établissements. Les acteurs en CLSC doivent trouver des 

moyens de concertation et de mise en commun de leurs travaux en matière de PP.  

Quatrièmement, cette cohabitation entre les services PP et ceux de types curatifs est rendue difficile à cause du 

manque de transfert de ressources financières aux CLSC qui doivent entre autres assumer de nouvelles 

responsabilités dans le cadre du virage ambulatoire.  
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De plus, les professionnels en CLSC ont développé une expertise importante en PP et en organisation 

communautaire, cette dernière étant essentielle à la mise en œuvre d’activités de PP. Cette expertise est longue 

à développer et les professionnels ne voudraient pas perdre un tel acquis.  

Finalement, l’autonomie professionnelle et un espace de création sont des conditions essentielles au 

développement et à la mise en œuvre de services PP et de collaboration avec les partenaires des milieux 

communautaires. 

En conclusion, l’analyse de l’ensemble des données produites dans le cadre de ce projet a permis de dégager 

cinq enjeux concernant la place actuelle de la prévention et de la promotion dans la pratique des CLSC du 

Québec, un des principaux acteurs dans les programmes de prévention touchant les 0 à 18 ans, et au sein de 

l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.  

Il semble aujourd’hui essentiel que l’ensemble des acteurs concernés par la prévention et la promotion travaillent 

à rétablir l’équilibre entre les forces en présence dans le réseau des CLSC (les forces qui poussent à soigner la 

maladie et celles qui conduisent à la prévention et à la promotion de la santé) et réaffirment l’importance des 

activités de prévention et de promotion.  

Considérant d’une part, la relation positive entre les ressources investies et la variété des activités PP 1 et, d’autre  

part, la pression des services curatifs sur le budget des CLSC, notre analyse suggère que le maintien d’un niveau 

adéquat de services PP est tributaire des ressources allouées à l’amélioration ou au développement des services 

de première ligne et des services ambulatoires. Si l’on souhaite que les ressources allouées aux services PP ne 

soient pas amputées par les services de première ligne et ambulatoires, le développement de ces derniers doit 

être accompagné d’un financement adéquat. 

Face à la menace qui semble planer sur les services PP, il apparaît pertinent de travailler à mettre en place des 

mécanismes de « monitoring » afin de connaître l’évolution de la place et éventuellement les impacts des 

activités PP dans les CLSC.  

Les résultats nous amènent à réaffirmer la nécessité pour les CLSC de maintenir et de développer une action 

intersectorielle. On reconnaît généralement l’impact positif de cette forme d’action sur les activités de prévention 

et de promotion. De fait, les résultats obtenus révèlent une association positive entre la collaboration avec des 

partenaires communautaires et la diversité des thèmes touchés par les CLSC.  

Finalement, il semble important de maintenir une liberté d’action significative pour les professionnels oeuvrant en 

CLSC. C’est en effet autour de cette capacité d’innover que semble s’être construite l’expertise PP développée 

au cours des dernières années par les CLSC.  

                                                 
1 Plus les CLSC investissent dans les programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-Famille du MSSS, plus les thèmes 
touchés par les activités PP sont nombreux. 
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1. LE CONTEXTE 

Ce projet a pour thème les services de prévention et de promotion de la santé dans le contexte de la 

restructuration du système de santé au Québec. Il s'intéresse plus spécifiquement aux CLSC, une catégorie 

d'établissement dont la contribution dans l'atteinte des objectifs de la réforme est cruciale.1-6 Au moins deux des 

axes de la réforme concernent directement les CLSC : le redéploiement des ressources vers le secteur 

ambulatoire et l'accent accru sur les services de prévention et de promotion (PP). Étant donné le contexte actuel 

de rareté de ressources, il existe une tension entre ces deux rôles institutionnels et plusieurs craignent un 

renforcement du volet curatif au détriment des services PP.7-11 Or, comme le montre Lamarche,12 pour que les 

organisations de première ligne tels les CLSC répondent efficacement aux besoins de santé des populations, il 

importe qu'elles soient en mesure d'offrir une large gamme de services incluant notamment une offre de services 

préventif et de promotion bien en lien avec les problématiques de santé affectant leur population. Le présent 

projet émane de l'inquiétude que génère la tension entre les multiples rôles des CLSC et, en particulier, entre les 

volets préventif et curatif, dans le secteur prioritaire que constitue l'intervention en périnatalité-enfance-

jeunesse.5, 13 

Le choix du secteur enfance-jeunesse s'appuie sur plusieurs considérations. Premièrement, en dépit des 

nombreuses études et réflexions menées depuis plus d'une décennie sur l'intervention en matière de services 

aux enfants et aux jeunes,3, 6, 13-17 il est troublant de constater, comme le font les membres du Groupe 

d'experts en organisation clinique en matière jeunesse,9 une certaine "mise en veilleuse" du secteur jeunesse. A 

leur avis, occupé qu'il était à transformer des établissements, à créer des places en Centres d'hébergement et de 

soins de longue durée et à consolider ses programmes de maintien à domicile, le réseau a pu ne pas être en 

mesure de répondre aux besoins du secteur jeunesse, en général, et en ce qui a trait à la prévention, en 

particulier. Le besoin serait particulièrement criant en matière de services aux 6-17 ans.18 Deuxièmement, il est 

plausible que l'instauration du congé précoce en obstétrique ait contribué à restreindre l'offre de services PP non 

liée au retour à la maison après l'accouchement, à tout le moins dans les établissements n'ayant pas pu 

bénéficier d'ajout ou de transfert de ressources. Troisièmement, notre choix s'appuie sur une consultation  auprès 

de gestionnaires et de décideurs du réseau, laquelle a permis de confirmer les appréhensions quant à la place 

des services PP dispensés par les CLSC, particulièrement dans le secteur de l'enfance et de la jeunesse. Outre 

cette question, nos interlocuteurs nous ont saisis de la difficulté des systèmes d'information actuels à générer les 

données permettant de fournir des informations utiles sur la production de l'offre de services PP. De tels repères 

seraient pourtant essentiels à la prise de décision quant aux secteurs à développer et à consolider. 

Objectifs : 1) Établir un portrait détaillé des services PP dans le domaine de la périnatalité-enfance-

jeunesse en CLSC; 

 2) Établir le degré d'association entre des facteurs organisationnels et environnementaux d'une 

part, et, d'autre part, la production des services PP dans le domaine de la périnatalité-

enfance-jeunesse en CLSC. 
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1.1 Liens avec les recherches existantes 

Ce projet s'insère dans la courte tradition de recherche sur les modes de pratique inhérents aux CLSC. Quoique 

plusieurs données soient disponibles sur l'évaluation de programmes spécifiques émanant des CLSC (voir par 

exemple Hagan et al.19), peu de travaux ont été conduits en terme d'une évaluation de ce mode d'organisation 

des services. Quelques études ont porté sur l'évaluation de la pratique médicale en CLSC, en comparaison de 

celle des cabinets privés.20-22 Une autre étude23 s'est intéressée au rôle de l'organisation des services (CLSC vs 

cabinets privés) sur l'état vaccinal des enfants d'une population de CLSC. Enfin, d'autres études ont visé la 

comparaison des résultats obtenus par des organisations reposant sur divers modèles de prestation de services 

de première ligne, incluant les CLSC ou des Centres locaux de santé (Abelson et Starfeld in Lamarche12). Toutes 

ces études ont mis en évidence des résultats positifs sur les états de santé en ce qui a trait aux CLSC ou d'autres 

organisations présentant des caractéristiques organisationnelles similaires à ceux-ci. 

Plus récemment, une étude24 a visé l'analyse de la performance des CLSC à partir de méthodes basées sur la 

théorie économique. La difficulté d'obtenir des données sur les extrants, de "définir ce que fait un CLSC et, une 

fois ce rôle bien défini, à mesurer adéquatement et uniformément entre établissements les services rendus"(p. 

159), ressort comme un obstacle important dans l'entreprise des auteurs. A cet égard, les travaux du Groupe 

d'experts en organisation clinique en matière de jeunesse (Comité Lebon)9, 25 pourraient permettre une avancée 

significati ve. Ce groupe, nommé en 1998 par le ministre de la Santé et des Services sociaux, a pour mandat de 

dégager des pistes de solutions, des plans d'actions et des mesures appropriées pour contrer les problèmes liés 

à l'accessibilité et à la continuité des services offerts aux jeunes en difficulté d'adaptation. Constatant que ces 

difficultés pouvaient être le symptôme d'un malaise mettant en cause l'ensemble des partenaires du secteur 

jeunesse, le Groupe s'est vu confier la responsabilité d'inventorier les ressources et les services offerts aux 

jeunes et à leur famille dans tous les CLSC du Québec. Les données recueillies pour ce faire fournissent une 

information détaillée sur de multiples facettes de l'intervention jeunesse en CLSC. Cette recherche s'intéresse 

toutefois aux activités dispensées en jeunesse dans le cadre des centres d'activités de deux des huit 

programmes-clientèles du Ministère (Enfance-Jeunesse-Famille et Santé Publique) et laisse donc non 

documentée une partie des activités dispensées par les professionnels. 

1.2 Approche et cadre théorique 

Tels que présentés plus haut, les objectifs de la recherche ont été dès le départ orientés vers l'examen de la 

production de services en CLSC. Cette production étant classiquement associée à une dimension de la 

performance des organisations, notamment dans le cas des organisations de santé,26, 27 il est important de faire 

ici une mise en garde. Il existe d'abord un certain consensus autour de la nature multidimensionnelle du concept 

de performance organisationnelle.28, 29 Une évaluation de la performance d'une organisation devrait ainsi 

prendre appui sur une définition d'une combinaison des dimensions pertinentes et des indicateurs correspondant 

à chacune de celles -ci.28 Quoique la littérature en théorie des organisations constitue classiquement le point de 

départ de cette réflexion, en pratique, les intérêts et motifs des "stakeholders" exercent souvent une influence 
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déterminante sur le choix des questions posées et des dimensions retenues dans le cadre d'évaluation de 

performance.26, 30, 31 Des enjeux de faisabilité peuvent en outre concourir à limiter le choix des possibles. De 

telles considérations nous obligent à souligner le caractère forcément partiel du portrait qui sera ici dégagé au 

regard de la performance des CLSC. Ainsi, la présente recherche ne pourra prétendre à l'établissement d'un 

portrait détaillé de la performance de ces établissements en regard de l'offre de services aux 0-18 ans, mais 

visera plutôt à fournir des éléments d'information en regard de certaines dimensions de leur offre de services 

en matière de services PP aux 0-18 ans. 

1.3 Cadre conceptuel 

En terme de production de services, trois dimensions d'intérêt ont été retenues : la diversité des services PP, leur 

caractère novateur et le type de clientèle visée. Dans le premier cas, le choix a été surtout orienté par les 

préférences des co-commanditaires qui souhaitaient poser un regard large sur la gamme de services offerts aux 

0-18 ans plutôt que de restreindre l'exercice sur un groupe d'âge précis ou un nombre limité de problématiques. 

L'intérêt pour la seconde dimension émane d'un examen de la littérature sur la performance des bureaucraties 

professionnelles, domaine où la capacité d'innover est souvent retenue comme critère de performance.32, 33 

Enfin, le choix d'examiner les clientèles visées répond à une préoccupation du réseau de santé publique 

québécois dans le contexte actuel de compressions : viser une clientèle générale par des interventions 

universelles ou mettre davantage l'accent sur des groupes spécifiques dont les caractéristiques peuvent les 

placer à risque de rencontrer des problèmes de santé (interventions sélectives). 5, 8, 10, 34  

Pour ce qui est des variables associées à la performance, inspirés de deux études ayant porté sur les 

déterminants de la performance d'organisations ayant une mission de santé publique/communautaire,33, 35-37 

nous avons opté pour un cadre conceptuel mettant l'accent sur les facteurs environnementaux et 

organisationnels. Ce choix s'appuie aussi sur une vaste littérature liant ces deux classes de facteurs au 

phénomène d'intérêt (voir entre autres Georgopoulos 38 et Kimberley et coll.39).  

2. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET IMPLICATIONS 

Cette étude s'inscrit dans le contexte des premiers travaux visant l'examen de l'offre de services PP en CLSC 

dans une perspective de recherche. Les résultats obtenus sont importants car ils permettent de jeter un tout 

premier éclairage sur trois dimensions de cette offre : les thématiques touchées, l'innovation et les clientèles 

visées. Ce faisant, le présent effort de recherche permet de tracer certains repères pour l'identification de pistes 

d'actions et de recherche. Avant d'aller plus avant dans cette voie, il convient toutefois d'examiner les limites 

inhérentes à la démarche poursuivie afin de mieux cerner la portée de nos résultats. 

Premièrement, issu d'un processus d'arbitrage mettant en scène les préférences des participants, le choix des 

trois dimensions retenues pour l'étude de l'offre de services est forcément arbitraire, laissant dans l'ombre 

d'autres éléments potentiellement importants pour tracer un portrait plus complet. A cet égard, l'intensité des 

services ressort tout probablement comme une dimension additionnelle à considérer. Pour illustrer, deux 
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établissements présentant des proportions comparables de thèmes couverts pourraient présenter un profil fort 

différent en matière d'intensité, l'un offrant une variété d'activités rejoignant une vaste clientèle pour chacun des 

thèmes, l'autre se cantonnant plutôt à la prestation d'une activité ponctuelle pour chacun de ceux -ci. Dans la 

même optique, un établissement pourrait choisir de concentrer ses activités pour mieux rejoindre sa clientèle aux 

prises avec des problématiques spécifiques vécues de façon aiguë dans la communauté. Dans un cas comme 

dans l'autre, le seul examen de la proportion de thèmes PP couverts ne rend que partiellement compte de l'effort 

réel consenti en terme d'offre de services. Deuxièmement, le choix de se centrer sur les thématiques PP a eu 

aussi comme conséquence d'exclure l'examen des stratégies particulières d'intervention déployées dans les 

CLSC. Encore ici, à profils de diversité équivalents, des CLSC pourraient présenter des stratégies radicalement 

différentes, porteuses de potentiels divergents quant à la clientèle rejointe ou à l'impact sur la santé des 

populations. Troisièmement, dans le présent rapport, l'examen des facteurs associés ne va pas au-delà de l'étude 

des relations bivariées. Une prochaine étape visant l'examen des relations multivariées permettra certes un bilan 

plus complet. Dans l'intervalle néanmoins, le patron de relations bivariées mis en évidence apparaît suffisamment 

consistant pour dresser constats et hypothèses permettant de baliser la réflexion des gestionnaires et des 

décideurs. 

2.1 Volet quantitatif 

1) Pourtant identifiées a priori comme généralement pertinentes et importantes, plusieurs des thématiques PP 

listées dans les inventaires de services ressortent comme très peu touchées par les CLSC; dans de 

nombreux cas, cette offre limitée n'est que faiblement compensée par l'action d'autres organismes de la 

communauté. Ainsi, selon nos données, un nombre non négligeable de territoires de CLSC n'ont accès à 

aucune activité liée aux thèmes prioritaires que sont, par exemple, la stimulation précoce, la sécurité/les 

traumatismes non intentionnels, l'activité physique, le développement des compétences sociales… Par 

ailleurs, nos résultats montrent que les établissements présentant des proportions plus importantes de 

thèmes touchés ont un niveau de dépenses plus élevé dans les programmes Enfance-Jeunesse-Famille 

(EJF) et Santé publique (SP) (dans le cas des thèmes se rapportant aux 0-5 et 6-11 ans). Ils sont aussi 

localisés dans des territoires présentant un profil socio-sanitaire plus favorable (0-5 ans) et davantage 

urbanisés (6-11 ans). Pour les trois groupes d'âge, la collaboration avec des partenaires externes dans la 

prestation ou la planification des activités émerge comme un facteur facilitant.  

2) La considération simultanée de deux types d'offre –l'offre du CLSC (seul ou en collaboration) et celle 

exclusive d'autres organismes de la communauté– permet de mettre en évidence différents profils ou types 

d'établissements. Deux constats sont à tirer de cet exercice :  

a) Pour chacun des groupes d'âge, il existe un groupe de CLSC présentant un profil nettement moins 

favorable en terme de la proportion de thèmes PP touchés, considérant ici à la fois l'action des CLSC et 

celles des autres organismes du territoire. Nos résultats montrent, à tout le moins dans le cas des 6-11 

ans, que ces établissements sont plus souvent situés dans des régions de type rurales/semi-urbaines 

moins favorisées. Ces CLSC dépensent aussi moins pour les programmes EJF et SP. 
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b) Plusieurs établissements fonctionnent dans un contexte où l'offre exclusive par d'autres organismes de la 

communauté est importante. Dans certains territoires de CLSC, plus de la moitié des thèmes sont 

touchés exclusivement par d'autres organismes. Un tel profil d'offre peut s'avérer fort intéressant en 

terme des opportunités qu'il crée tant pour la communauté (création d'emplois, "empowerment" des 

acteurs communautaires, etc.) que pour le CLSC, lequel pourrait profiter d'un tel contexte pour ouvrir son 

action à d'autres champs d'intervention.  

3) Plusieurs des activités liées aux thèmes ont été identifiées comme souvent offertes exclusivement à des 

clientèles spécifiques. Une telle pratique, apparue ici comme plus répandue dans les services visant les 0-5 

ans, est bien en lien avec les spécifications contenues dans les récents Avis du Conseil des Directeurs de la 

santé publique concernant les interventions à visée préventive auprès des 0-5 ans8 et des 6-17 ans.15 L'offre 

de services à des clientèles spécifiques est ressortie ici comme l'apanage d'établissements localisés en 

milieu urbain (12-18 ans) et ayant un niveau de dépenses en EJF et SP plus élevé (0-5 ans et 6-11 ans).  

4) En terme d'innovation, nos résultats suggèrent, à tout le moins pour les groupes d'âge 0-5 ans et 6-11 ans, 

que les établissements localisés en milieu urbain et rural/semi-urbain plus favorisé seraient davantage portés 

à aborder les thèmes postulés comme les plus novateurs. Des niveaux de dépenses et un nombre de postes 

EJF et SP plus élevés seraient également facilitants (6-11 ans). Enfin, nos résultats montrent une association 

positive entre cette dimension de l'offre et les revenus tirés du Programme Canadien de nutrition prénatale 

(0-5 ans).  

5) Le profil dégagé en ce qui a trait aux activités de développement communautaire confirme le dynamisme des 

CLSC dans ce secteur d'intervention. Plusieurs des activités recensées abordent directement des 

problématiques liées aux 0-18 ans et à leur famille. Étant donné leur rôle dans la stimulation de 

l'intersectorialité, l'amélioration des conditions de vie et la création de milieux favorables, de telles activités 

sont centrales dans l'agenda PP. 

6) Synthèse : Abordant plusieurs dimensions de l'offre de services, ces conclusions s'avèrent autant 

d'informations pertinentes susceptibles d'aider à la prise de décision en matière d'organisation de services PP 

en CLSC. Un gestionnaire de CLSC pourra par exemple trouver utile de mettre en parallèle la situation 

documentée dans son établissement avec le profil général dégagé dans l'étude. Ainsi, pourrait-il trouver 

matière à orienter des choix en termes de thématiques PP à investir, de nouvelles clientèles à prioriser ou 

d'organisation de services, par exemple, en visant un recours plus étendu aux ressources communautaires 

dans l'exercice des activités liées à certains thèmes. Les décideurs des paliers régional et provincial pourront 

trouver là matière à alimenter la réflexion sur le développement de stratégies visant à stimuler l'action sur 

certains thèmes prioritaires ou l'établissement de troncs communs de services. Par ailleurs, quoique les 

résultats obtenus quant à l'identification de facteurs associés à l'offre de services ne permettent pas toujours 

de tirer des conclusions fermes, certaines relations significatives reviennent suffisamment souvent pour 

énoncer quelques pistes de réflexion. Ainsi le fait que les établissements des milieux urbains de même que 

ceux présentant des niveaux de dépenses plus élevés pour les programmes EJF et SP montrent des profils 

plus favorables sur plusieurs dimensions de l'offre incite à s'interroger sur les causes de telles disparités et, 
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s'il y a lieu, à mettre en place les correctifs nécessaires. Enfin, nos résultats montrant de façon constante le 

rôle facilitateur de la collaboration avec les partenaires externes, il importe de continuer à développer et 

consolider cet aspect de l'organisation des services. 

2.2 Volet qualitatif 

L’analyse transversale des deux cas à l’étude a permis de ressortir les principaux résultats du volet qualitatif. Ces 

résultats révèlent les principales dynamiques et les facteurs identifiés par les répondants comme ayant un impact 

important sur les activités de promotion/prévention. Ces résultats, tout en ayant une portée limitée quant à la 

généralisation du fait que nous n’avons étudié que deux cas, permettent d’identifier plusieurs pistes de réflexion 

très riches quant aux dynamiques en matière de PP.  

1) Tensions entre les forces internes et les forces externes : Le principal constat porte sur la présence d’une 

tension constante entre les forces externes au CLSC et les forces internes en CLSC. Les forces externes 

sont exercées par le virage ambulatoire et la nécessité d’implanter une gamme commune de services; elles 

poussent vers le développement de services curatifs et post-hospitaliers. Les forces internes exercent une 

pression pour maintenir les activités de PP. La tension entre ces deux pôles est induite par le manque de 

rehaussement budgétaire dans les CLSC, un rehaussement qui leur permettrait d’assumer les responsabilités 

curatives et post-hospitalières en expansion sans devoir sacrifier les activités de PP. L’orientation vers le 

virage ambulatoire est prônée, entre autres par le MSSS, les régies régionales et l’Association des CLSC et 

des CHSLD du Québec.  

 

 

 

 

 
Cette dynamique a pour implication éventuelle d’entraîner une modification importante d’une partie de la mission 

des CLSC, à savoir la partie promotion/ prévention. D’ailleurs le discours sur la promotion/prévention a changé de 

façon très perceptible au cours des dernières années, du moins au sein des instances de la santé. Tous 

s’accordent à dire que les CLSC en tant qu’établissements de 1ière ligne doivent offrir des services de première 

ligne qui répondent mieux aux besoins de la population. Doivent-ils pour autant délaisser la mission 

promotion/prévention ?  

Les CLSC constituent un maillon important dans la planification et la prestation des activités de PP. Pour l’instant, 

les CLSC qui maintiennent cette mission à hauteur de ce qu’elle était avant le virage ambulatoire sont les CLSC 

qui ont pris une orientation explicite en regard de la PP et qui doivent d’une certaine façon se battre pour la 

conserver et cela parfois en contradiction avec les objectifs du virage ambulatoire.  

Les pressions externes  
- Virage ambulatoire 
- Services de 

première ligne 
Les établissements à 

mission CLSC 

Les pressions internes 
- Orientations PP 
- Innovation/créativité 
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2) L’impact des activités de PP : Quant aux forces internes, telles que mentionnées précédemment, elles 

favorisent le maintien et le développement des activités PP. Ces forces sont la croyance en la valeur de la PP 

et l’engagement des répondants, professionnels et direction, envers le maintien et le développement des 

activités PP. Les répondants sont fortement convaincus, de par leur expérience dans les activités PP, que 

celles-ci ont un impact important sur la santé à plus ou moins long terme. Malheureusement, et ils en 

conviennent, il est difficile de démontrer objectivement ces résultats. Les CLSC n’ayant pas réussi à 

documenter les effets des activités de PP, ces dernières ont par conséquent peu de poids lorsque les 

établissements sont appelés à démontrer, chiffres à l’appui, leur performance, laquelle est le plus souvent 

évaluée en terme de nombres de services rendus ou d’actes posés. Alors que les activités de type curatif 

peuvent être facilement comptabilisées et que l’on peut en déduire les effets immédiats et à court terme (ex. 

faire un pansement), on dispose encore de peu d’indicateurs pour améliorer les services PP. N’y a-t-il pas 

lieu de développer des stratégies ou systèmes d’information mieux adaptés à la nature des activités de PP ? 

N’y a-t-il pas lieu de développer des modalités d’évaluation plus systématique des activités de PP ? N’y 

aurait-il pas lieu aussi de la part  des professionnels en CLSC de faire une meilleure utilisation et mise en 

commun des programmes et des outils déjà développés? La concertation dans ce domaine paraît essentielle, 

non seulement pour l’efficience, mais aussi parce que la pression des services est très forte.  

 
3) Fusion d’établissements à vocations différentes  : Selon les répondants de l’établissement comportant deux 

missions, la fusion d’un CLSC avec un CHSLD est une menace aux activités de PP dans la mesure où la 

mission CHSLD en question est en situation de déficit budgétaire. La nouvelle loi sur l’équilibre budgétaire 

des établissements (loi 107) impose aux directions d’établissements d’atteindre l’équilibre budgétaire. Il y a 

des pressions pour que la mission CLSC de cet établissement soit mise à contribution pour assurer l’équilibre 

budgétaire. Comment protéger les orientations PP lorsqu’il y a fusion d’établissements ? La fusion 

d’établissements à vocations si différentes tels que les CLSC et les CHSLD peut avoir des avantages certains 

dans le suivi des clientèles ayant des problèmes de santé chronique et des problèmes d’autonomie (maintien 

à domicile/hébergement). Toutefois en ce qui a trait aux activités de PP, les établissements peuvent moins 

facilement effectuer cet arrimage, les services curatifs ayant souvent préséance sur la PP. Dans ce contexte, 

l’avènement de la loi anti-déficit pourrait, selon plusieurs répondants, amener les conseils d’administration à 

prendre des décisions diminuant la portée de la mission PP dans le CLSC au profit de la mission CHSLD. 

4) Rehaussement budgétaire : L’augmentation de la demande pour les services cause une pression énorme sur 

les CLSC car ils doivent souvent absorber cette augmentation sans recevoir les ressources supplémentaires, 

de là la difficile cohabitation entre les orientations préventives et curatives. Les deux CLSC à l’étude n’ont pas 

reçu le rehaussement budgétaire suffisant pour réaliser ou développer les activités reliées aux services 

curatifs. Selon la majorité des répondants, une réorientation vers les services diminuerait nécessairement et 

mettrait même en danger la mission PP du CLSC. D’ailleurs, comme dans plusieurs autres CLSC au Québec, 

des ressources ont été coupées dans les milieux scolaires. Les répondants mentionnent que c’est le milieu 

où la pression du public se manifeste le moins lorsqu’il y a des coupures. Mais avec les problèmes sociaux 
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importants que vivent les jeunes, nous n’avons qu’à penser au taux élevé de suicide, nous pouvons nous 

questionner sur l’impact de telles coupures .  

5) L’expertise en PP et en organisation communautaire : En raison du modèle organisationnel des  CLSC et de 

leur mission, les intervenants en CLSC ont développé depuis 1972 une expertise importante en santé 

publique, particulièrement en promotion/prévention et en organisation communautaire. Les résultats montrent 

que les répondants sont inquiets de la capacité des CLSC à maintenir ces activités. Après avoir investi tant 

d’efforts dans le développement des activités de PP et dans la construction d’équipes int erprofessionnelles 

qui assument ces responsabilités, il serait regrettable que cette expertise soit délaissée, ce qui pourrait se 

produire rapidement dans le contexte actuel.  

6) L’autonomie professionnelle et la capacité d’innover :Une orientation PP requiert pour les acteurs un contexte 

dans lequel ils jouissent d’une marge de manœuvre nécessaire à la réflexion et à l’innovation dans le 

développement de nouveaux services ou encore dans l’adaptation des programmations déjà en place. 

L’autonomie professionnelle et la capacité d’innover ont été identifiées comme des facteurs fondamentaux 

dans le développement d’activités PP. Le travail en PP demande une part de créativité et donc un espace de 

création. Or, les organisations veulent surtout être efficientes et pas nécessairement créatives, ces deux 

dimensions n’étant toutefois pas mutuellement exclusives. Dans un des CLSC à l’étude, les répondants nous 

disent que l’efficience passe justement par cette marge de manœuvre et par l’atmosphère qu’on y crée, à 

savoir d’un climat ouvert à l’apprentissage (learning organization). Ceci implique un style de gestion 

participatif qui favorise l’innovation et l’autonomie professionnelle, offrant le soutien nécessaire aux 

intervenants et favorisant le développement de leurs compétences.  

 

3. LES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

Il s’agit d’une recherche à deux volets : une recherche synthétique comparative impliquant l'ensemble de la 

population des CLSC (volet 1) et une étude de cas multiples (volet 2). 

Méthodes (volet 1) 

Au printemps 1999, l'ensemble des CLSC (n = 146) ont été invités à participer au volet 1 de la recherche et ainsi 

à compléter une série de cinq questionnaires. Trois de ces questionnaires avaient pour objectif d'établir un 

inventaire des activités PP visant respectivement les tout -petits (0-5 ans), les enfants (6-11) et les jeunes (12-17). 

Un quatrième questionnaire avait trait à l'action communautaire. Enfin, un cinquième questionnaire visait à 

documenter diverses caractéristiques propres à l'établissement, son environnement et ses programmes 

encadrant les services PP aux 0-18 ans. Tous ces instruments sont inclus à l'annexe 1 (vous trouverez 

également les questionnaires sur le site Internet du projet www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc). Sauf dans le 

cas du questionnaire portant sur les caractéristiques de l'établissement pour lequel le directeur était désigné 
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comme répondant d'office, la désignation des répondants était laissée à la discrétion du directeur de chaque 

établissement. Les taux de réponse aux différents instruments étaient variables, se situant entre 65% et 69% 

pour les questionnaires sur les services PP et à 44% pour le questionnaire sur les caractéristiques 

organisationnelles.  

Outre les données recueillies par questionnaire, nous avons eu recours à des données sociodémographiques et 

sanitaires, assemblées par le MSSS, à partir des données du recensement de 1996.40, 41 Également, nous 

avons pu compter sur la collaboration du Groupe d'experts en organisation clinique en matière jeunesse9, 25  

lequel nous a permis d'utiliser ses données sur les caractéristiques des CLSC et de leur environnement. 

Variables examinées 

Production de services PP : tel que mentionné précédemment, la production de services PP a été examinée sous 

l'angle de sa diversité, de son caractère novateur et des clientèles visées. Les indicateurs retenus pour chacune 

de ces dimensions sont les suivants : 

1) Diversité de l'offre de services PP : 

Ø Thématiques PP couvert es par le CLSC pour chacun des groupes d'âge visés. Les thématiques sont 

celles listées dans les inventaires de services, construits à partir de différents documents de réflexion sur 

les activités et services PP en CLSC. 3, 16, 42-44  

Ø Activités liées au développement communautaire. Trois secteurs d'activités sont examinés : la 

participation à des tables de concertation/coalitions, la contribution à la mise sur pied d'organismes 

communautaires et la participation à des activités de représentation.  

2) Nombre de thématiques novatrices touchées par le CLSC pour chacun des groupes d'âge. Identifiées a priori 

par les membres du Comité consultatif, les thématiques visées sont les suivantes : 

Ø "Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux pères" et "Ateliers de stimulation précoce pour les 0 

à 2 ans" (inventaire 0-5 ans) 

Ø "Promotion de la non discrimination" et "Activités pour enfants témoins de violence" (inventaire 6-11 

ans) 

Ø "Promotion de la non discrimination", "Activités pour enfants témoins de violence" et "Jeunes ayant 

des relations homosexuelles" (inventaire 12-18 ans) 

 
3) Proportion des thématiques pour lesquelles les activités offertes par le CLSC visent exclusivement une 

clientèle spécifique, plutôt que générale. 
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Facteurs environnementaux et organisationnels : Le tableau 1 (voir les tableaux à l'annexe 2) présente la liste des 

variables environnementales et organisationnelles considérées dans les présentes analyses. Vu le faible taux de 

réponse obtenu pour le questionnaire sur les caractéristiques organisationnelles, cette source de données n'a pas 

été retenue pour l'analyse quantitative et nous nous sommes plutôt appuyés sur les données du Groupe d'experts 

en organisation clinique en matière jeunesse.  

Analyse 

Un premier type d'analyse de nature descriptive vise l'examen des scores obtenus pour chacun des indicateurs 

des dimensions de la production de services. Un second type vise l'établissement de profils d'offre de services 

PP à l'aide d'analyses des correspondances. Brièvement, il s'agit ici d'examiner les CLSC en fonction de deux 

caractéristiques à savoir la proportion de thèmes PP couverts par l'établissement et la proportion de thèmes PP 

couverts de façon exclusive par d'autres organismes du territoire, pour ensuite les regrouper en un petit nombre 

de catégories ou de profils, compte tenu de leur niveau de ressemblance sur ces deux caractéristiques. Enfin, 

une troisième série d'analyses vise l'examen du degré d'association entre les variables prédictrices postulées et 

les dimensions de la production de services. Notons finalement que, compte tenu de la situation particulière des 

régions en cause, les établissements des régions 10, 17 et 18 ont été exclus des analyses. 

Méthodes (volet 2) 

L’étude de cas avait pour objectif de documenter les dynamiques, les processus et les facteurs qui influencent 

l’offre d’une diversité d’activités PP. La stratégie d’entretien visait à dégager ces éléments en prenant en compte 

plusieurs points de vue.  

Sélection des milieux pour l’étude de cas 

Deux cas ont été sélectionnés sur la base des résultats du volet quantitatif. Ces deux cas sont en fait les deux 

CLSC identifiés comme produisant la plus grande diversité d’activités de PP pour les 0-18 ans. Cette stratégie de 

sélection comporte une limite à savoir que la diversité des activités PP n’est pas l’équivalent de l’intensité 

d’activités ou des investissements faits par un milieu en la matière. Toutefois les résultats à l’étude de cas 

montrent que les CLSC sélectionnés affichent une importante orientation vers les activités PP. Les deux CLSC 

proviennent de régions socio-sanitaires différentes.  

Sélection des participants 

Treize entretiens ont été réalisés. Les participants ont été choisis en fonction de la structure organisationnelle des 

CLSC afin de représenter les trois groupes d’âge :  0-5 ans, 6-11 ans et 12-18 ans. Nous avons demandé à 

rencontrer la direction générale, les cadres intermédiaires des programmes Enfance-Jeunesse-Famille ainsi que 

des représentants des professionnels à savoir: infirmières, travailleurs sociaux et intervenants communautaires.  
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Tableau des entrevues 

réalisées 
Premier cas Deuxième cas 

Direction générale 1 1 

Cadre  1 1 

Infirmière 2 2 

Travailleur social 1 1 

Organisateur communautaire 1 2 

Total 6 7 

 

Collecte des données 

Les données ont été recueillies par entretiens semi-directifs. La grille d’entretien comportait d’abord trois 

questions de mise en contexte. Puis, les répondants étaient informés que leur CLSC avait été identifié par une 

recherche quantitative comme un CLSC offrant une grande diversité d’activités PP. Nous demandions alors aux 

répondants quels étaient les facteurs qui facilitaient ou nuisaient à la réalisation d’activités PP dans leur CLSC. 

De plus, quelques questions sur certains points spécifiques ont été formulées, entre autres, sur le rôle de la DSP 

et sur le travail d’équipe. Plus de la moitié des entretiens ont été réalisés en présence de deux membres de 

l’équipe de recherche.  

Analyse 

Les entretiens ont été enregistrés et les verbatim transcrits. La codification des  données a permis d’identifier les 

thèmes émergents. L’analyse s’est fait en trois étapes. Un premier niveau d’analyse a permis de ressortir les 

unités de signification d’où ont émergé douze codes reliés à autant de concepts. (voir tableau 1, annexe…). Le 

deuxième niveau d’analyse a permis le regroupement de ces douze codes en six thèmes. Ces six thèmes ont 

amené à dégager des constats pour chacun des deux établissements (analyse interne). Le troisième niveau 

d’analyse a porté sur l’analyse transversale des deux cas afin de dégager plus largement les constats de la 

dynamique de la production d’activités de PP dans ces deux CLSC. Chaque étape de l’analyse a fait l’objet de 

validation par au moins un co-chercheur. 

Résultats de l’analyse de chaque cas et faits saillants  

Les résultats proviennent de l’analyse interne de chaque cas et révèlent les principales dynamiques et les 

facteurs identifiés par les répondants comme ayant un impact sur les activités PP. L’analyse interne de chaque 

cas est présentée en fonction de six thèmes qui ont émergé de l’analyse. Ces résultats ont une portée limitée du 

fait que nous n’avons étudié que deux cas mais ils permettent d’identifier plusieurs pistes de réflexion très riches 

quant aux dynamiques en matière de PP. 
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4. LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS  

4.1 Volet quantitatif 

Comparaisons répondants/non répondants 
Afin de vérifier la présence d'un éventuel biais de réponse, les répondants aux quatre questionnaires 

documentant les activités PP ont été comparés aux non-répondants. Aucune différence significative n'a été 

observée sur les variables organisationnelles d'intérêt. Les deux groupes sont aussi apparus semblables en ce 

qui a trait à la grande majorité des caractéristiques démographiques et sanitaires des territoires, sauf en ce qui a 

trait à deux variables isolées (proportion des naissances de moins de 20 ans et proportion des naissances de 

mères de moins de 11 ans de scolarité) qui sont apparues légèrement supérieures dans les territoires des non-

répondants (4,7 vs 6,8 et 14,3 vs 17,7, respectivement) 

Les services PP visant les tout-petits (0-5 ans) : 
 
Ø Les thématiques relatives à certaines activités de base en périnatalité (rencontres/cours prénatals, suivi 

individualisé2, appel téléphonique, visite postnatale et clinique de vaccination du nouveau -né) sont couvertes 

par plus de 90% des établissements (tableau 2). 

Ø Certaines thématiques sont moins fréquemment offertes par les CLSC, cependant dans la majorité des cas, 

d'autres organismes du territoire viennent combler cette offre faible (voir par exemple les thématiques 

activités d'entraide/soutien matériel et halte-garderie). Le thème "Groupe d'entraide pour les pères" reste peu 

couvert, plus des trois quarts des territoires n'ayant pas d'activités liées à ce thème. Le portrait apparaît aussi 

préoccupant pour d'autres thématiques d'intervention identifiées comme prioritaires par plusieurs instances : 

stimulation précoce, 8 prévention des traumatismes.4, 8, 45  

Ø La proportion des thématiques couvertes par les CLSC varie considérablement en fonction des 

établissements (figure 1 : voir annexe 3). Elle ressort comme plus grande dans les territoires où le chômage 

est inférieur et où les proportions de mères de moins de 20 ans, de mères peu scolarisées et de naissances 

prématurées sont plus faibles (r de -0,23 à -0,27). Elle ressort comme plus importante dans les 

établissements où le nombre de postes et les dépenses en EJF et SP sont plus élevées (r variant entre 0,21 

et 0,32). Enfin, la proportion de thèmes PP couverts par le CLSC est associée positivement au niveau de 

collaboration avec les partenaires externes dans la réalisation des activités liées à ces thèmes (r = 0,41) 

(tableau 3.1). 

Ø Profil d'offre : Il est intéressant d'examiner le nombre de thèmes PP couverts par les CLSC en considérant en 

parallèle le nombre de thèmes couverts exclusivement par d'autres organismes de la communauté (figure 2). 

A cet égard, l'analyse des correspondances révèle 4 profils distincts. On remarque d'abord que l'agencement 

                                                 
2 Ce thème a été identifié comme suivi intégré…dans le questionnaire. Cet énoncé étant trop général pour être identifié au 
programme "Naître égaux-Grandir en santé" et afin d'éviter toute confusion, nous emploierons plutôt l'appellation "Suivi 
individualisé en périnatalité" dans le présent texte. 
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de la couverture CLSC/autres organismes varie d'un profil à l'autre, certains CLSC étant davantage impliqués 

dans l'offre (Profils 2, 3 et 4), d'autres évoluant dans un contexte où la couverture exclusive par d'autres 

organismes demeure comparable à celle du CLSC (Profil 1). Globalement, les populations ont accès à des 

taux comparables de couverture, sauf dans le cas des CLSC du Profil 2 où le taux de couverture global est 

nettement plus faible. Le profil d'offre n'est associé qu'à une variable, à savoir le niveau de collaboration dans 

la réalisation des activités liées aux thèmes PP. La collaboration ressort comme plus élevée dans le profil 4 

en comparaison avec le profil 2 (tableau 3.2). 

Ø Innovation : Il existe des variations inter-établissements importantes quant à la couverture de thématiques PP 

identifiées comme novatrices (figure 3). La présence de thèmes novateurs ressort comme plus marquée dans 

les territoires urbains et ruraux semi-urbains favorisés, comptant une proportion moindre de chômeurs et de 

naissances prématurées et dans les CLSC ayant bénéficié de ressources PCNP plus importantes (tableau 

3.3). 

Ø Clientèle visée : Plusieurs des activités offertes visent surtout des clientèles spécifiques (tableau 4). C'est le 

cas en particulier des thèmes "Suivi individualisé en périnatalité", "Groupe d'entraide alimentation pour 

futurs/nouveaux parents", "Atelier de stimulation précoce pour les 0-2 ans ou les 2-5 ans " et "Activités 

d'entraide/soutien matériel" où le pourcentage de CLSC visant exclusivement des clientèles spécifiques est 

toujours égal ou supérieur à 50%. La proportion de thèmes pour lesquels une clientèle spécifique est visée de 

façon exclusive varie en fonction des établissements (figure 4) et ressort comme plus grande dans les 

établissements à mission unique (25,9% vs 18,6%) et où le nombre de postes et le niveau de dépenses 

totales pour les programmes SP et EJF est plus important (r entre 0,33 et 0,48). Elle est aussi associée 

positivement aux revenus obtenus du PCNP (r = 0,28) (tableau 3.4). 

Les services PP visant les enfants (6-11 ans) : 
 
Ø Il existe certains thèmes pour lesquels les CLSC sont peu impliqués. L'ampleur avec laquelle d'autres 

organismes du territoire viennent combler cette offre faible est variable (tableau 5). Globalement, le portrait 

dégagé est préoccupant puisque plusieurs parmi les problématiques déjà identifiées comme prioritaires4, 5, 

15, 45 ressortent comme encore très peu couvertes (i.e. qu'au moins 50% des territoires ne comptant aucune 

activité liée aux thèmes) : décrochage/échec scolaire, activités pour jeunes témoins de violence familiale, 

suicide, activités pour jeunes de parents séparés, activité physique sont quelques exemples. Aussi, bien que 

plus largement couvertes, d'autres thématiques pourraient présenter de meilleurs résultats étant donné leur 

caractère prioritaire : la sécurité/traumatisme, 4, 45 et le développement des compétences personnelles et 

sociales15 sont deux exemples.  

Ø La proportion des thématiques couvertes par les CLSC varie considérablement en fonction des 

établissements (figure 5). Elle diffère d'abord de façon marquée entre les CLSC présentant un profil de type 

urbain (58%), rural/semi-urbain favorisé (48%) et rural/semi-urbain défavorisé (43%). Elle est aussi plus 

grande dans les territoires à plus faible proportion d'enfants et de jeunes (r = -0,23 et -0,26), mais où 
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l'immigration et la monoparentalité sont plus marquées (r = 0,22 et 0,25) Elle ressort comme plus importante 

dans les établissements où le nombre de postes et les dépenses en EJF et SP sont plus élevées (r variant 

entre 0,22 et 0,36). Enfin, elle est associée positivement au niveau de collaboration avec les partenaires de la 

communauté dans la réalisation des activités liées à ces thèmes (r = 0,27) (tableau 6.1). 

Ø Profil d'offre : L'analyse de correspondance révèle 4 profils distincts (voir figure 6). On remarque d'abord que 

l'agencement de la couverture CLSC/autres organismes varie d'un profil à l'autre, certains CLSC étant 

davantage impliqués dans l'offre (Profils 1, 2 et 4), d'autres évoluant dans un contexte où les thématiques 

sont davantage couvertes de façon exclusive par d'autres organismes (Profil 3). Globalement, les populations 

ont accès à des taux comparables de couverture, sauf dans le cas des CLSC du Profil 1 où le taux de 

couverture globale est nettement plus faible.  

Ø Il existe des différences marquées entre les CLSC du profil 1 et ceux du profil 4. Les milieux urbains comptent 

davantage de CLSC du profil 4 (54%) que les milieux ruraux/semi-urbains défavorisés (8%); ils ne comptent 

aussi aucun CLSC du profil 1. D'autre part, toujours en comparaison avec les CLSC du profil 1, les CLSC du 

Profil 4 se distinguent aussi par leurs proportions d'immigrants et de familles monoparentales plus élevées, 

leur plus faible proportion de 0-17 ans, leurs nombre de postes (EJF et SP) et niveau de dépenses (EJF et 

SP) plus élevés (tableau 6.2). 

Ø Innovation : Il existe des variations inter-établissements importantes quant à la couverture de thématiques PP 

6-11 ans identifiées comme novatrices (voir figure 7). La présence de thèmes novateurs ressort comme plus 

marquée dans les territoires urbains et rurals/semi-urbains plus favorisés et dans les établissements où le 

nombre de postes et le niveau de dépenses (EF J et SP) sont supérieurs (tableau 6.3). 

Ø La présence d'activités visant exclusivement des clientèles spécifiques : Comparativement à la situation 

observée pour les 0-5 ans, les activités offertes pour les 6-11 ans visent plus souvent une clientèle générale 

que spécifique (figure 8 et tableau 7). Il est intéressant de noter que deux des activités plus fréquemment 

offertes à des clientèles spécifiques (décrochage/échec, entraide gardiennage) ont déjà été ciblées comme 

devant être offertes de façon sélective plutôt qu'universelle. 15 Enfin, la présence d'activités visant 

exclusivement des clientèles spécifiques s'observe davantage dans les établissements desservant une plus 

grande population, présentant également un nombre de postes EJF plus grand et des dépenses plus élevées 

(EJF et SP) (tableau 6.4).  

Les services PP visant les jeunes (12-18 ans) : 
 
Ø Il existe certains thèmes pour lesquels les CLSC sont peu impliqués. L'ampleur avec laquelle d'autres 

organismes du territoire viennent combler cette offre faible est variable (tableau 8). Globalement, le portrait 

dégagé est préoccupant puisque plusieurs parmi les problématiques déjà identifiées comme prioritaires4, 5, 

15, 45 ressortent comme encore très peu couvertes (i.e. qu'au moins 50% des territoires ne comptant aucune 

activités liées au thème) : activité pour jeunes témoins de violence familiale, activité pour jeunes de parents 

séparés, activité physique, sécurité/trauma non intentionnel. Aussi, bien que plus largement couvertes, 
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d'autres thématiques pourraient présenter de meilleurs résultats étant donné leur caractère prioritaire : le 

décrochage/l'échec scolaire,15, l'alimentation15 et le développement des compétences sociales5, 15 sont 

quelques exemples.  

Ø La proportion des thèmes couverts par les CLSC varie considérablement en fonction des établissements 

(figure 9). Elle ressort comme plus grande dans les établissements à mission unique en comparaison avec 

ceux à mission multiple3 (moyennes : 51% vs 45%). Elle est aussi associée positivement au niveau de 

collaboration avec les partenaires externes dans la réalisation des activités liées à ces thèmes (r = 0,37) 

(tableau 9.1). 

Ø Profil d'offre : L'analyse de correspondance révèle 3 profils distincts (figure 10). On remarque d'abord que 

l'agencement de la couverture CLSC/autres organismes varie d'un profil à l'autre, certains CLSC étant 

davantage impliqués dans l'offre (profils 1 et 2), d'autres évoluant dans un contexte où la couverture exclusive 

par d'autres organismes demeure plutôt comparable à celle du CLSC (Profil 3). Globalement, les populations 

ont accès à des taux comparables de couverture, sauf dans le cas des CLSC du Profil 1 où le taux de 

couverture globale est nettement plus  faible.  

Ø Le profil d'offre est associé au niveau de collaboration dans la réalisation des activités liées aux thèmes PP. 

La collaboration ressort comme plus élevée dans le profil 2 en comparaison avec le profil 1 ou le profil 3. En 

comparaison avec le profil 1, le profil 3 regroupe aussi des établissements desservant une plus grande 

population (tableau 9.2). 

Ø Innovation : Il existe des variations inter-établissements importantes quant à la couverture de thématiques PP 

identifiées comme novatrices (figure 11). Aucune relation significative n'est observée entre cette variable et 

les variables environnementales et organisationnelles d'intérêt (tableau 9.3). 

Ø La présence d'activités visant exclusivement des clientèles spécifiques : Comparativement à la situation 

observée pour les 0-5 ans, les activités offertes pour les 12-18 visent plus souvent une clientèle générale que 

des groupes spécifiques (figure 12 et tableau 10). Reflétant un résultat obtenu avec les 6-11 ans, le 

pourcentage plus élevé observé au thème décrochage/échec scolaire cadre bien avec le souhait que ce type 

d'activité soit offert de façon sélective plutôt qu'universelle.15 Enfin, la présence d'activités visant 

exclusivement des clientèles spécifiques s'observe davantage dans les établissements urbains, dans les 

territoires présentant plus d'immigrants et de familles monoparentales, et comptant une proportion moins 

grande de 12-17 ans (tableau 9.4) 

                                                 
3 Mission unique : Ici, établissement qui ont uniquement une mission CLSC. Mission multiple : Établissement qui, en plus de la 
mission CLSC, assument au moins une autre m ission (CH ou CHSLD). 
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Le développement communautaire : 
 
Les CLSC sont fortement impliqués dans le développ ement communautaire :  

Ø 82% des CLSC ont été impliqués dans au moins deux tables de concertation/coalitions 

communautaires au cours de la dernière année. Les domaines d'intervention abordés les plus 

souvent par ces tables/coalitions sont : l'alcoolisme et les toxicomanies (83% des tables/coalitions), 

les relations parents/enfants (83%), l'éducation et le loisir (77%). 

Ø 55% des CLSC ont été impliqués dans la mise sur pied d'au moins deux organismes communautaires 

au cours des trois dernières années. Les domaines d'intervention abordés le plus souvent par ces 

groupes sont : l'éducation (77%), les relations parents/enfants (67%) et la pauvreté (53%). 

Ø 30% des CLSC ont été impliqués dans au moins deux dossiers de représentation au cours de la 

dernière année. Les dossiers les plus fréquemment abordés sont la pauvreté (55%), de même que 

l'enfance et la jeunesse (42%).  

Globalement, les résultats de l'analyse des correspondances montrent quatre profils décrivant l'activité des CLSC 

en matière de développement communautaire: 

Ø Profil 1 (n = 19 CLSC) : implication forte dans les trois types d'activités (participation à au moins 

quatre tables de concertation/coalitions, contribution à la mise sur pied d'au moins trois organismes 

communautaires, implication dans trois dossiers  de représentation)  

Ø Profil 2 (n = 27 CLSC) : implication moyenne dans les trois types d'activités (participation à trois 

tables, contribution à la mise sur pied de deux organismes, implication dans deux dossiers de 

représentation) 

Ø Profil 3 (n = 17) : implication faible (participation à une table, contribution à la mise sur pied d'un 

organisme communautaire, aucune implication dans des dossiers de représentation) 

Ø Profil 4 (n =23) : implication faible (participation à une table, pas de contribution à la mise sur pied 

d'organismes, pas de participation à des dossiers de représentation) 
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4.2 Volet qualitatif 

Analyse du premier cas : 
Orientations en matière de PP 

 
Les orientations en matière de PP sont apparues comme l’une des principales caractéristiques expliquant la 

diversité des activités PP. L’analyse nous permet de dégager une très grande adhésion de l’ensemble du 

personnel à ces orientations PP, ainsi qu’une forte cohésion entre les actions posées et les orientations.  

q Forte cohésion des orientations en matière de PP 
q Les orientations se transposent dans l’action 
q Reconnaissance et confiance mutuelles en matière d’orientations PP entre la direction et les 

professionnels 
 
 
Style de gestion 

 
Il existe trois niveaux hiérarchiques dans l’organisation : la direction générale, la direction des programmes de 

première ligne et le chef d’équipe EFJ. On observe une grande cohésion dans le style de gestion à tous les 

niveaux de la hiérarchie.  

q Gestion participative 
q Favoriser l’innovation en offrant une grande autonomie professionnelle  
q Soutenir les intervenants et favoriser le développement des compétences  

 

Implication communautaire 
 
La vie communautaire varie considérablement en fonction du niveau d’urbanisation et d’une municipalité à l’autre. 

De manière générale, les  professionnels du CLSC collaborent avec le milieu pour développer de nouveaux 

services ou de nouvelles ressources. Face aux organismes, le rôle du CLSC est de participer à une démarche 

collective.  

q Croyance en la valeur ajoutée de l’implication communautaire 
q Différentes intensités d’implication communautaire selon les municipalités 

 

Budget et virage ambulatoire 
 
Le manque de visibilité et la difficulté de documenter à court terme les impacts des activités PP en font l’une des 

premières cibles au moment d’opérer des coupures dans les services. À cet effet, l’établissement se retrouve 

avec trois menaces importantes: la présence d’une mission CHSLD qui est en déficit budgétaire, les 

compressions (de personnel et budgétaires) subies dans le réseau au cours des dernières années ainsi que le 

virage ambulatoire. Les orientations de la direction et du personnel en matière de PP ont permis que les coupures 

d’activités PP soient réduites au minimum, seules les activités aux 6-12 ont été touchées. 

q La présence de deux missions dont la mission CHSLD qui est déficitaire 
q Les compressions dans les ressources et les mises à la retraite  
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q Entente avec les partenaires pour limiter les pressions du virage ambulatoire. 
 

Rôle de la DSP 
 
Malgré les critiques qui lui sont adressées, la DSP est perçue comme une alliée. Ses interventions ont en même 

temps des effets bénéfiques et des effets néfastes pour le développement des activités de prévention et de 

promotion. 

q Une alliée pour la promotion et la prévention.  
q Un rôle perçu comme encadrant mais limitant, déstabilisant et parfois démobilisant 

 

Structure et travail d’équipe 
 
Le CLSC a choisi de mettre en place une structure d’équipe sur la base de l’appartenance des professionnels au 

secteur de la santé ou au secteur social. Les gestionnaires ont ainsi voulu mettre l’accent sur l’appartenance au 

groupe professionnel et sur la qualité de l’encadrement professionnel. Le travail interdisciplinaire est à l’état 

embryonnaire.  

q Maintenir une identité professionnelle dans la structuration des équipes  
q Délimitation précise des territoires professionnels, peu de zones communes d’intervention  
q Les équipes interdisciplinaires demeurent embryonnaires 

 

Analyse du deuxième cas : 
Orientations en matière de PP 

 
L’ensemble du personnel (direction et professionnels) partage des orientations communes en matière de PP. 

Toutefois, les dernières années ont été marquées par certaines tensions quant à la façon de transposer ces 

orientations dans l’action.  

q Forte cohésion des orientations en matière de PP  
q Centrer les services sur les besoins de la clientèle et répondre aux pressions du réseau vers des services 

curatifs sans toutefois couper les activités de promotion/prévention. 
 

Style de gestion 
 
La direction reconnaît la nécessité d’offrir aux intervenants un espace d’autonomie professionnelle et tente de 

mieux délimiter cet espace. Une transformation de la structure organisationnelle a été opérée et de nouvelles 

pratiques de gestion ont été élaborées. Les professionnels apprécient l’autonomie dont ils ont toujours joui et 

continuent de croire que cette autonomie est nécessaire au développement d’une approche PP. Des efforts sont 

consentis à l’amélioration de la formation professionnelle et de la supervision clinique.  

q Implanter une gestion plus formalisée et uniformiser les pratiques 
q La nécessité de maintenir un haut degré d’autonomie professionnelle 
q La formation professionnelle et la supervision clinique : un maillon important 
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Implication communautaire 
 
L’implication communautaire a été une marque distinctive du CLSC depuis son ouverture. La vie communautaire 

est très riche et le CLSC y est un des principaux acteurs. La direction avait mis en place les orientations et le 

soutien nécessaires au développement de cette vie communautaire. Comme pour les orientations en matière de 

PP, l’implication communautaire du CLSC est maintenant au centre d’une tension entre certains professionnels 

directement concernés et la direction. Cette dernière souhaite mieux encadrer les activités de développement 

communautaire et propose une intégration de l’organisation communautaire au sein des équipes. L’organisation 

communautaire défend une certaine indépendance face aux équipes afin de maintenir l’ouverture et les liens 

avec les organismes du milieu.  

q Croyance en la valeur ajoutée de l’implication communautaire 
q Implication communautaire variable selon les équipes  
q Nécessité de mieux cerner le mandat de l’organisation communautaire 

 

Budget et virage ambulatoire 
 
Le manque de visibilité et la difficulté de documenter à court terme l’impact des activités PP rendent vulnérables 

ces activités au moment d’opérer des coupures dans les services. Les pressions liées au virage ambulatoire sont 

importantes et plusieurs professionnels craignent que les activités PP ne soient la cible de ce virage. 

q Le vi rage ambulatoire : une menace pour la PP.  
 

Rôle de la DSP 
 
Sauf pour certains projets, le CLSC n’a jamais réellement établi de partenariat avec la DSP régionale. Le 

développement de nouvelles interventions se fait généralement sans l’appui de la DSP qu’on considère peu 

présente. La direction souhaiterait établir une relation plus constructive avec la DSP. 

q Un acteur peu sollicité dans le développement de programmes  
 

Structure et travail d’équipe 
On retrouve une structure d’équipe multidisciplinaire par groupe d’âge (0-5ans, 6-11 ans et 12-18 ans). L’intensité 

du travail d’équipe est variable d’une équipe à l’autre. Dans l’une des équipes où la collaboration 

interprofessionnelle est intense, les territoires professionnels sont partagés, les frontières entre les juridictions 

professionnelles sont souples. 

q Les trois équipes affichent des intensités très variables de travail interdisciplinaire 
q Partage des territoires professionnels : zones communes d’intervention 
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5. LA DIFFUSION DES RÉSULTATS 

La réalisation de ce projet de recherche a offert aux membres de l’équipe plusieurs occasions de diffuser des 

résultats et d’entrer en relation avec des décideurs de différentes régions du Québec. Ces occasions étaient de 

trois ordres. 

Premièrement, avec la participation des membres du Comité aviseur du projet, nous avons entrepris la tournée 

de trois régions du Québec (Montréal, Québec et Montérégie) où nous avons présenté les résultats préliminaires. 

Nous avons de plus présenté les résultats dans un CLSC de la région de l’Estrie. Cette tournée visait 

principalement à valider les résultats obtenus et la stratégie d’analyse utilisée. Enfin, nous avons établi une 

relation de travail avec les membres du Groupe d'experts en organisation clinique en matière jeunesse (Comité 

Lebon). La complémentarité entre les travaux de ce groupe d’experts et ceux de notre équipe nous a permis 

d’enrichir les informations recueillies. 

Deuxièmement, nous avons profité de trois congrès pour faire connaître les résultats de la recherche : 

q D’Amour D., Richard L., Séguin L., Brodeur J.-M., Pineault R., Labadie J. -F.. Les liens de partenariat des 
centres communautaires de santé avec les organismes du milieu favorisent-ils la production d’activités de 
promotion/ prévention pour les 0-18 ans ? Congrès de l'ALASS - Association latine pour l'analyse des 
systèmes de santé, Porto du 21 au 23 septembre 2000 

q D’Amour D., Richard L.,  Séguin L., Brodeur J.-M., Pineault R., Labadie J.-F.. Le partenariat dans la 
prévention et la promotion de la santé visant les 0-18 ans : un projet d’évaluation. Présentée au Congrès 
de la Société canadienne d'évaluation, Montréal du 14 au 17 mai 2000 

q Richard L., D’Amour D., Séguin L., Brodeur J.-M., Pineault R., Labadie J. -F.. Production de services de 
prévention -promotion pour les touts-petits, les enfants et les jeunes en CLSC : Un devis de recherche. 
Présentée au 3ième Congrès des responsables locaux de santé des Amériques, Québec. 13-16 mars 
2000. 

 

Finalement, dès les premiers mois du projet, nous avons publié un site Internet 

(www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc). Ce site présente le projet de recherche, les différents partenaires ainsi 

que les adresses Internet et les documents d’organismes canadiens qui oeuvrent dans le secteur de la santé. 

Nous avons de plus utilisé ce site pour diffuser des résultats de la recherche. L’adresse de ce site a été 

répertoriée dans la plupart des engins de recherche disponibles et a été communiquée à tous les CLSC du 

Québec. 

6. RECHERCHES ULTÉRIEURES 

La réalisation de cette recherche permet aux membres de l’équipe de souligner la pertinence et la nécessité 

d’investiguer de manière plus soutenue certains aspects des activités de prévention et de promotion dans les 

CLSC. 
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Premièrement, pour pallier une limite inhérente au volet quantitatif de cette recherche, il serait pertinent de 

développer d’autres projets pour mieux connaître certaines caractéristiques (collaboration intersectorielle, 

clientèle rejointe, stratégies d’intervention, …) de la pratique des CLSC en matière de PP, et ce non plus en 

visant une documentation large mais en centrant cette fois sur des problématiques de santé publique plus 

spécifiques aux jeunes (tabagisme, suicide, décrochage scolaire, etc). 

De plus, considérant l’importanc e des pressions exercées sur les activités PP, il apparaît important de développer 

un volet de recherche qui s’intéressera à la cohabitation entre les services préventifs et curatifs dans les CLSC, 

particulièrement auprès de ceux ayant fait l’objet d’une fusion avec un CHSLD au cours des dernières années. 

 

Finalement, malgré l’existence d’efforts récents permettant de documenter les problématiques touchées par les 

activités de prévention et de promotion des CLSC, aucun mécanisme n’existe pour suivre l’évolution et connaître 

les impacts de ces activités. Tout en permettant d’améliorer les pratiques, la mise en place d’un tel mécanisme 

pourrait aider les décideurs à surveiller l’évolution de la place de la prévention et de la promotion de la santé dans 

les activités des CLSC. 

7. CONCLUSION 

Cette étude s'inscrit dans le contexte des premiers travaux visant l'examen de l'offre de services PP en CLSC, 

selon une perspective de recherche. Nonobstant ses limites dont plusieurs sont inhérentes à l'étendue du champ 

conceptuel à couvrir, la présente étude est importante par la description détaillée qu'elle brosse de la situation de 

certaines dimensions de l'offre de services et par sa mise en relation avec certains facteurs organisationnels et 

environnementaux. Ce nouveau regard sur les services PP en CLSC permet l'établissement d'hypothèses et de 

constats lesquels, nous l'espérons, alimenteront le processus de prise de décision parmi les instances 

concernées. 
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Annexe 1 
 

Questionnaires 



LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES
ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE

Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC :
Profil et étude des déterminants

Université de Montréal
Faculté des sciences infirmières



LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 2



LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 3

AVANT-PROPOS

Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire portant sur les activités de prévention et de promotion de la santé
visant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et leur entourage.  Cette enquête se déroule dans le contexte d'une étude sur les services de
prévention et de promotion de la santé en périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC du Québec. Elle porte autant sur les activités reliées au
domaine de la santé qu'à celles du domaine social. Outre le présent questionnaire, quatre autres questionnaires ont été acheminés à votre CLSC
et concernent respectivement :

- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge scolaire (6 à 11 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les jeunes (12 à 18 ans) et leur entourage;
- le développement communautaire et les actions de représentation (advocacy);
- les caractéristiques organisationnelles du CLSC.

Le présent questionnaire comprend trois sections.  La première vise à dresser un inventaire des activités de prévention et de promotion offertes
aux 0-5 ans et à leur entourage (parents, éducatrices, etc.). La deuxième section vise à recueillir des informations sur certaines activités de
soutien et de  promotion de l'allaitement maternel. Enfin, la dernière section porte sur les ressources obtenues par votre CLSC dans le cadre de
projets reliés à la prévention/promotion pour les enfants de 0 à 5 ans. Tout au long du questionnaire, il s'agira pour vous de documenter les
activités offertes ou les ressources obtenues, présentement ou au cours de la dernière année, par votre CLSC.

Nous vous rappelons que cette recherche vise à fournir un inventaire général des activités de prévention/promotion offertes en CLSC, et n'a pas
comme objectif de recueillir des descriptions détaillées de ces activités.

Il est possible que certaines questions réfèrent à des informations que vous n'avez peut-être pas sous la main.  Si tel est le cas, n'hésitez pas à
vous faire aider par la personne que vous jugerez la plus appropriée.

Nous répondrons avec plaisir à toute question concernant ce questionnaire. N'hésitez pas à visiter notre site Internet
(http://www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc) ou à nous téléphoner aux numéros indiqués plus bas.  Merci.

Jean-François Labadie Lucie Richard, Ph.D.
Agent de recherche Chercheuse principale
Tél.: 514-343-6111 #3164 Tél.: 514-343-7486



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 0 à 5 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 4

SECTION 1 : INVENTAIRE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION/PROMOTION : 0 À 5 ANS

La première section du questionnaire vise à dresser l'inventaire des activités ou services de prévention/promotion offerts par votre CLSC et qui
pourraient avoir un impact sur la santé et le bien-être des enfants de 0-5 ans et de leur  entourage.  Les questions portent sur les 25 thèmes
suivants :

! Rencontres/cours prénatals
! Suivi intégré en périnatalité incluant distribution de suppléments nutritionnels et suivi préventif individualisé (ex. : Naître égaux)
! Marrainage (accompagnement par une non-professionnelle) pendant la période périnatale
! Appel(s) téléphonique(s) systématique(s) des nouvelles mères
! Visite(s) postnatale(s) systématique(s)
! Cliniques de vaccination du nouveau-né incluant un soutien éducatif aux parents
! Rencontres/cours postnatals
! Activités de formation en prévention/promotion offertes aux intervenantes en milieu de garde
! Rencontres thématiques d'information avec les parents
! Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux parents
! Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux pères exclusivement
! Groupes d'entraide réunissant futures/nouvelles mères exclusivement
! Groupes d'entraide allaitement
! Groupes d'entraide alimentation accessibles aux futurs nouveaux/parents (ex. : cuisine collective)
! Groupes d'entraide "autres thématiques" accessibles aux futurs/nouveaux parents (ex. : tabac, alcool, drogues, etc.)
! Ateliers de développement de la compétence parentale (à l'exclusion des activités de stimulation précoce)
! Ateliers de stimulation précoce pour les 0 à 2 ans
! Ateliers de stimulation précoce pour les 2 à 5 ans
! Développement du langage
! Activités d'entraide – soutien matériel (ex. : meubles, jouets, etc.)
! Activités d'entraide – répit, gardiennage ou entretien ménager
! Halte garderie
! Hygiène dentaire
! Prévention des traumatismes (prêt/vérification des sièges d'auto, etc.)
! Service de location/prêt de matériel de soutien à l'allaitement

•  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs de ces thèmes. Dans un tel cas, vous pouvez toujours inscrire
cette activité dans chacun des thèmes touchés en vous assurant de l'identifier chaque fois sous la même appellation.

•  Si une activité donnée visait aussi les enfants âgés de plus de cinq ans, il y aurait lieu d'enregistrer également cette activité dans le
questionnaire se rapportant aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

•  Afin de vous aider à compléter cet inventaire, vous trouverez dans les premières pages les consignes à suivre (pages 4 et 5) ainsi que
trois exemples (pages 6 à 9).
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Les consignes

ÉTAPE 1 : À la première étape, vous devrez indiquer si au moins une activité touchant le thème identifié en haut de chaque page
est disponible sur votre territoire. Vous devrez considérer ici tout autant les activités offertes par le CLSC que celles
offertes par d'autres organismes.

Ne pas oublier qu'il s'agit d'identifier les activités disponibles maintenant ou au cours de la dernière année. Si aucune
activité touchant ce thème n'est disponible au cours de la période visée, passez au thème suivant. Si au moins une
activité existe, passez à l'étape suivante.

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

ÉTAPE 2 : L'étape 2 consiste à préciser si le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une des activités touchant le
thème identifié. Par “participation à l'offre de service” on entend une participation à la planification ou à la prestation
de l'activité. Cette participation peut prendre plusieurs formes : soutien financier, prêt de locaux, de matériel, de
ressources professionnelles… Toutefois, la référence de clientèle à des activités pour lesquelles le CLSC n'a aucune
autre forme d'implication, est exclue de la présente définition de la "participation à l'offre de service". Si le CLSC n'est
pas impliqué dans l'offre de service, passez au thème suivant. Si oui, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant
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Les consignes (Suite)

ÉTAPE 3 : À la troisième étape, vous devrez répondre à quatre questions.

# Question 1 : Identifier chacune des activités offertes sur votre territoire et pour lesquelles le CLSC est impliqué dans l'offre
de service. Dans le cas où l'activité n'a pas de nom précis, répéter simplement le nom du thème (ex : rencontre/cours prénatals).

# Question 2 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la planification de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la planification est faite de façon conjointe.

# Question 3 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la prestation de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la prestation est faite de façon conjointe.

# Question 4 : Indiquer la clientèle visée par l'activité. La catégorie "Générale" réfère à l'ensemble de la population. Notez bien
que les catégories "Pauvreté", "Groupe(s) ethnique(s) minoritaire(s)" et “Autre” doivent être cochées uniquement si l'activité
vise spécifiquement ces clientèles. Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Question 1

Question 2 Question 3 Question 4

Cette section vous permet de faire des remarques concernant les activités que vous avez identifiées. Si vous
souhaitez nous donner davantage de détails ou préciser certains éléments, n'hésitez pas.
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Les exemples

Dans le premier exemple (page 7), on remarque la disponibilité de rencontres/cours prénatals sur le territoire du CLSC. On observe

de plus que le CLSC est impliqué dans l'offre de service (planification ou prestation) d'au moins une de ces activités. La première

activité est planifiée et dispensée par le CLSC, et elle vise les femmes “enceintes primipares” du territoire. Aucune autre clientèle

n'est visée par ces rencontres prénatales. La deuxième activité consiste en des rencontres prénatales, désignées "Café-rencontres

prénatals", qui visent uniquement les adolescentes enceintes. Ces rencontres sont planifiées de façon conjointe par le CLSC et un

organisme du territoire, mais seul ce dernier est impliqué dans la prestation du service.

Le deuxième exemple (page 8) concerne les ateliers de développement de la compétence parentale. On note que ces activités sont

disponibles sur le territoire du CLSC et que ce dernier est impliqué dans l'offre de service (planification ou prestation) d'au moins

une de ces activités. La première activité, "Devenir parent", vise une clientèle générale et l'offre de service (planification ou

prestation) est faite de façon conjointe par le CLSC et un autre organisme. Une deuxième activité, le programme "Y'APP", vise une

clientèle pauvre et est planifiée et dispensée par le CLSC uniquement.

Dans le troisième exemple (page 9), on note la disponibilité de groupes d'entraide liés à l'allaitement sur le territoire.  Toutefois, le

CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service liée à cette activité et ce, même si des références peuvent y être faites. Il

est important de rappeler que le fait de référer des clients à des activités planifiées et dispensées par un autre organisme

n'implique pas - pour les fins de la présente recherche - que le CLSC soit impliqué dans l'offre de service. Dans ce genre de

situation, veuillez passer à l'autre thème sans compléter la troisième étape.
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Premier exemple
Rencontres/cours prénatals

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- Rencontres prénatales ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Primipares
2-Café-rencontres prénatals ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ Adolescentes
3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Des rencontres/cours sont
disponibles sur le territoire du
CLSC.

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

Des rencontres prénatales sont planifiées et dispensées par le
CLSC uniquement et sont offertes aux femmes primipares du
territoire.

Des rencontres prénatales spécifiques aux adolescentes sont offertes sur le territoire. Le CLSC
participe avec un autre organisme à la planification de l'activité, mais seul l'organisme est impliqué
dans la prestation de l'activité.
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Deuxième exemple

Atelier de développement de la compétence parentale (à l'exclusion des ateliers de stimulation précoce)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- Devenir parent ! ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- Y'APP ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

L'activité "Devenir parent" est dédiée à la clientèle générale du territoire
et est offerte de façon conjointe par le CLSC et un autre organisme du
territoire.

Le programme "Y'APP" est planifié et dispensé par le CLSC et vise la
clientèle pauvre du territoire.

Des ateliers sont disponibles sur le
territoire du CLSC.
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Troisième exemple
Groupes d'entraide allaitement

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Un ou des groupes d'entraide
allaitement sont disponibles sur le
territoire du CLSC.

Le CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service (planification ou
prestation) liée à cette(ces) activité(s). Et ce, même s'il peut y référer des
clients. Le répondant passe donc au thème suivant.
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UN PETIT RAPPEL !

❢  Vous aurez peut-être besoin de consulter des collègues pour répondre à
certaines questions ; n'hésitez pas à le faire.

❢  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs des
thèmes mentionnés. Dans un tel cas, vous pouvez toujours inscrire cette
activité dans chacun des thèmes touchés en vous assurant de l'identifier
chaque fois sous la même appellation.

❢  Si une activité donnée visait aussi les enfants âgés de plus de cinq ans, il y
aurait lieu d'enregistrer également cette activité dans le questionnaire se
rapportant aux enfants âgés de 6 à 11 ans.
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Rencontres/cours prénatals

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Suivi intégré en périnatalité incluant distribution de suppléments nutritionnels et suivi préventif individualisé
(ex. : Naître égaux)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Marrainage (accompagnement par une non-professionnelle) pendant la période périnatale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Appel(s) téléphonique(s) systématique(s) des nouvelles mères

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Visite(s) postnatale(s) systématique(s)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Clinique de vaccination du nouveau-né incluant un soutien éducatif aux parents

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Rencontres/cours postnatals

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Activités de formation en prévention/promotion offertes aux intervenantes en milieu de garde

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Rencontres thématiques d'information avec les parents

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux parents

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 0 à 5 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 22

Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux pères exclusivement

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Groupes d'entraide réunissant futures/nouvelles mères exclusivement

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Groupes d'entraide allaitement

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Groupes d'entraide alimentation accessibles aux futurs nouveaux/parents (ex. : cuisine collective)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Groupes d'entraide "autres thématiques" accessibles aux futurs/nouveaux parents (ex. : tabac, alcool, drogues, etc.)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Ateliers de développement de la compétence parentale (à l'exclusion des activités de stimulation précoce)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Ateliers de stimulation précoce pour les 0 à 2 ans

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Ateliers de stimulation précoce pour les 2 à 5 ans

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Développement du langage

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Activités d'entraide – soutien matériel (ex. : meubles, jouets, etc.)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Activités d'entraide – répit, gardiennage ou entretien ménager

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Halte garderie

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Hygiène dentaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Prévention des traumatismes (prêt/vérification des sièges d'auto, etc.)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 0 à 5 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE (0 À 5 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 36

Service de location/prêt de matériel de soutien à l'allaitement

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Activités non décrites plus haut

Si certaines de vos activités de prévention/promotion n'ont pu être décrites à l'intérieur des thèmes présentés précédemment, vous
pouvez le faire sur cette page. Pour chacune des activités, identifiez les organisations impliquées dans la planification et dans la
prestation de l'activité, ainsi que la clientèle visée.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

5- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

6- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

7- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

8- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

9 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

10- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

12- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SECTION 2 : LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

La présente section concerne les activités de soutien et de promotion de l'allaitement maternel. Elle n'a pas comme
objectif de décrire toutes les activités en allaitement maternel disponibles sur votre territoire, mais elle vise plutôt à
recueillir des informations sur certains types d'activité et à identifier les clientèles visées.

Question 1 : Dans votre CLSC, est-ce qu’un ou une professionnel(le) est porteur(se) du dossier ‘Allaitement maternel’?
❍ ❍

Oui Non

Question 2 : Parmi les actions suivantes, lesquelles ont été entreprises dans votre CLSC afin de promouvoir l’allaitement
maternel? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse)

❍  Position du Conseil d’administration de l’établissement reconnaissant la supériorité de l’allaitement maternel pour la santé de la

mère et de l’enfant

❍  Adoption d’une politique de soutien et de promotion de l’allaitement maternel

❍  Surveillance des affiches sur les murs pour que ces dernières ne comportent pas d’image d’alimentation au biberon

❍  Élimination des documents et des publicités qui proviennent de compagnies de préparations lactées dans les salles d'attente ou

les salles de consultation

❍  Élimination des documents et des publicités qui proviennent de compagnies de préparations lactées dans les revues disponibles

dans les salles d'attente

❍  Participation aux activités de la semaine mondiale de l’allaitement maternel 

❍  Soutien de l’établissement pour les travailleuses qui allaitent (ex. : lieu pour tirer le lait, le conserver, …)

❍  Lieu (plus intime) dans la salle d'attente où les clientes peuvent allaiter
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Question 3 : Dans le cadre de vos activités de soutien et de promotion de l'allaitement maternel, est-ce que votre CLSC
privilégie des clientèles particulières?

❍  Non (Passez à la question suivante)

❍  Oui $
Lesquelles :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Question 4 : Dans quelle mesure la question de l’allaitement maternel est-elle abordée lors des différentes activités de
prévention/promotion offertes à la période prénatale par votre CLSC?

L'allaitement maternel est abordé …
De façon

systématique
Au besoin Jamais

Activité non
offerte

Rencontres/cours prénatals ❍ ❍ ❍ ❍
Suivi intégré en périnatalité (ex. : Naître égaux) ❍ ❍ ❍ ❍
Marrainage (accompagnement par une non-
professionnelle) pendant la période prénatale

❍ ❍ ❍ ❍

Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux parents ❍ ❍ ❍ ❍
Groupes d'entraide réunissant futurs/nouveaux pères ❍ ❍ ❍ ❍
Groupes d'entraide réunissant futures/nouvelles mères ❍ ❍ ❍ ❍
Suivi normal de grossesse  (par un(e) médecin) ❍ ❍ ❍ ❍
Groupes d'entraide alimentation (en prénatal) ❍ ❍ ❍ ❍
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SECTION 3 : LES RESSOURCES OBTENUES POUR LA PRÉVENTION/PROMOTION CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

Cette troisième section porte sur les ressources obtenues par votre CLSC dans le cadre de projets reliés à la
prévention/promotion chez les enfants de 0 à 5 ans.

Question 1- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide spéciale* (ressources matérielles, humaines ou financières)
de la régie régionale (incluant la Direction de la santé publique) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des
projets en matière de prévention/promotion pour les enfants de 0 à 5 ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

*Par aide spéciale, nous entendons les ressources ne s'inscrivant pas à l'intérieur du budget de fonctionnement régulier reçu de la régie régionale.

Type d'aide reçue
Nom du projet

Quelle direction de la
régie régionale?

Clientèle visée
Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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Question 2- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide (ressources matérielles, humaines ou financières) de
d'autres sources (MSSS, Fondation OLO, PACE, compagnies pharmaceutiques, Programme canadien de nutrition
prénatale, etc.) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des projets en matière de prévention/promotion pour les
enfants de 0 à 5 ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍

Question 3- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) des subventions
afin de réaliser ou de participer à des projets de recherche en matière de prévention/promotion pour les enfants de 0 à 5
ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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Vos commentaires
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VOS COMMENTAIRES

Dans cette dernière section, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires concernant le

questionnaire ou le projet dans son ensemble.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Encore une fois, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce questionnaire. Votre collaboration est
grandement appréciée.
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LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES

ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE (6 À 11 ANS) ET LEUR ENTOURAGE

Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC :
Profil et étude des déterminants

Université de Montréal
Faculté des sciences infirmières
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AVANT-PROPOS

Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire portant sur les activités de prévention et de promotion de la santé
visant les enfants d'âge scolaire (6-11 ans) et leur entourage.  Cette enquête se déroule dans le contexte d'une étude sur les services de
prévention et de promotion de la santé en périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC du Québec. Elle porte autant sur les activités reliées au
domaine de la santé qu'à celles du domaine social. Outre le présent questionnaire, quatre autres questionnaires ont été acheminés à votre CLSC
et concernent respectivement :

- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les jeunes (12 à 18 ans) et leur entourage;
- le développement communautaire et les actions de représentation (advocacy);
- les caractéristiques organisationnelles du CLSC.

Le présent questionnaire comprend trois sections.  La première vise à dresser un inventaire des activités de prévention et de promotion offertes
aux 6-11 ans et à leur entourage (parents, enseignants, etc.). La deuxième section vise à recueillir des informations sur les activités de
développement ou de renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi. Enfin, la dernière section porte sur les ressources obtenues par
votre CLSC dans le cadre de projets reliés à la prévention/promotion pour les enfants de 6 à 11 ans. Tout au long du questionnaire, il s'agira pour
vous de documenter les activités offertes ou les ressources obtenues présentement ou au cours de la dernière année, par votre CLSC.

Nous vous rappelons que cette recherche vise à fournir un inventaire général des activités de prévention/promotion offertes en CLSC, et n'a pas
comme objectif de recueillir des descriptions détaillées de ces activités.

Il est possible que certaines questions réfèrent à des informations que vous n'avez peut-être pas sous la main.  Si tel est le cas, n'hésitez pas à
vous faire aider par la personne que vous jugerez la plus appropriée.

Nous répondrons avec plaisir à toute question concernant ce questionnaire. N'hésitez pas à visiter notre site Internet
(http://www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc) ou à nous téléphoner aux numéros indiqués plus bas.  Merci.

Jean-François Labadie Lucie Richard, Ph.D.
Agent de recherche Chercheuse principale
Tél.: 514-343-6111 #3164 Tél.: 514-343-7486
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SECTION 1 : INVENTAIRE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION/PROMOTION : 6 À 11 ANS

La première section du questionnaire vise à dresser l'inventaire des activités ou services de prévention/promotion offerts par votre CLSC et qui
pourraient avoir un impact sur la santé et le bien-être des enfants de 6-11 ans et de leur entourage.  Les questions portent sur les 20 thèmes
suivants :

! Décrochage/échec scolaire
! Développement du langage
! Violence
! Gestion du stress
! Abus physiques, psychologiques ou sexuels
! Activités pour enfants témoins de violence familiale
! Suicide
! Activités pour enfants de parents séparés
! Tabagisme
! Autres toxicomanies (incluant l'alcool)
! Alimentation
! Éveil/éducation à la sexualité
! Hygiène personnelle
! Hygiène dentaire
! Activité physique
! Immunisation
! Sécurité/traumatismes non-intentionnels
! Activités de soutien au développement de la compétence parentale
! Entraide en matière de gardiennage
! Promotion de la non-discrimination (sexuelle, ethnique, orientation sexuelle, personnes atteintes d'une maladie transmissible par le sang, etc.)

•  Les activités liées au développement/renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi ne sont pas examinées dans cette liste
mais font plutôt l'objet d'un traitement particulier dans la seconde section du questionnaire.

•  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs de ces thèmes. Dans un tel cas, vous pouvez toujours inscrire
cette activité dans chacun des thèmes touchés en vous assurant de l'identifier chaque fois sous la même appellation.

•  Si une activité donnée visait aussi les jeunes âgés de moins de 6 ans ou de plus de 11 ans, il y aurait lieu d'enregistrer également
cette activité dans le ou les questionnaires pertinents.

•  Afin de vous aider à compléter cet inventaire, vous trouverez dans les premières pages les consignes à suivre (pages 4 et 5) ainsi que
trois exemples (pages 6 à 9).
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Les consignes

ÉTAPE 1 : À la première étape, vous devrez indiquer si au moins une activité touchant le thème identifié en haut de chaque page
est disponible sur votre territoire. Vous devrez considérer ici tout autant les activités offertes par le CLSC que celles
offertes par d'autres organismes.

Ne pas oublier qu'il s'agit d'identifier les activités disponibles maintenant ou au cours de la dernière année. Si aucune
activité touchant ce thème n'est disponible au cours de la période visée, passez au thème suivant. Si au moins une
activité existe, passez à l'étape suivante.

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

ÉTAPE 2 : L'étape 2 consiste à préciser si le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une des activités touchant le
thème identifié. Par “participation à l'offre de service” on entend une participation à la planification ou à la prestation
de l'activité. Cette participation peut prendre plusieurs formes : soutien financier, prêt de locaux, de matériel, de
ressources professionnelles… Toutefois, la référence de clientèle à des activités pour lesquelles le CLSC n'a aucune
autre forme d'implication, est exclue de la présente définition de la "participation à l'offre de service". Si le CLSC n'est
pas impliqué dans l'offre de service, passez au thème suivant. Si oui, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant
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Les consignes (Suite)

ÉTAPE 3 : À la troisième étape, vous devrez répondre à quatre questions.

# Question 1 : Identifier chacune des activités offertes sur votre territoire et pour lesquelles le CLSC est impliqué dans l'offre
de service. Dans le cas où l'activité n'a pas de nom précis, répéter simplement le nom du thème (ex : Immunisation).

# Question 2 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la planification de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la planification est faite de façon conjointe.

# Question 3 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la prestation de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la prestation est faite de façon conjointe.

# Question 4 : Indiquer la clientèle visée par l'activité. La catégorie "Générale" réfère à l'ensemble de la population. Notez bien
que les catégories "Pauvreté", "Groupe(s) ethnique(s) minoritaire(s)" et “Autre” doivent être cochées uniquement si l'activité
vise spécifiquement ces clientèles. Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Question 1

Question 2 Question 3 Question 4

Cette section vous permet de faire des remarques concernant les activités que vous avez identifiées. Si vous
souhaitez nous donner davantage de détails ou préciser certains éléments, n'hésitez pas.



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 6 à 11 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE (6 À 11 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 7

Les exemples

Dans le premier exemple (page 7), on note la disponibilité d'activités d'éveil à la sexualité sur le territoire du CLSC. On observe de

plus que le CLSC est impliqué dans l'offre de service (planification ou prestation) d'au moins une de ces activités. L'activité "Éveil à

la sexualité" est offerte en milieu scolaire. Elle est planifiée et dispensée par le CLSC et vise la population générale (tous les

enfants du territoire).

Le deuxième exemple (page 8) concerne les ateliers de développement de la compétence parentale. On note la disponibilité de ce

type d'activité sur le territoire du CLSC, et que ce dernier est impliqué dans la planification ou la prestation d'au moins une de ces

activités. La première activité, les ateliers "Devenir parent", vise tous les parents du territoire. La planification et la prestation de

cette activité est faite de façon conjointe par le CLSC et un autre organisme. Quant à la deuxième activité, une autre édition de

"Devenir parent", elle vise les parents d'enfants de maternelle présentant des troubles de conduite. Cette activité est planifiée et

dispensée par le CLSC  uniquement.

Dans le troisième exemple (page 9), on constate qu'une ou des activités de prévention de l'échec scolaire sont disponibles sur le

territoire. Toutefois, le CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service liée à ces activités et ce, même si des références

peuvent y être faites. Il est important de rappeler que le fait de référer des clients à des activités planifiées et dispensées par un

autre organisme n'implique pas - pour les fins de la présente recherche - que le CLSC soit impliqué dans l'offre de service. Dans ce

genre de situation, veuillez passer à l'autre thème sans compléter la troisième étape.
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Premier exemple
Éveil/éducation à la sexualité

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- Éveil à la sexualité(école) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Une ou des activités visant l'éveil à la sexualité
sont disponibles sur le territoire du CLSC.

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

L'activité  est  offerte à tous les enfants du territoire. Seul le CLSC est
impliqué dans la planification et la prestation de cette activité.
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Deuxième exemple

Activités de soutien au développement de la compétence parentale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- Devenir parent (1) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- Devenir parent (2) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Enf. maternelle/
Troub. conduite

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Des ateliers sont disponibles sur le
territoire du CLSC.

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

Une première édition de "Devenir parent" vise tous les parents du
territoire. Elle est planifiée et dispensée de façon conjointe par le CLSC
et un autre organisme.

La deuxième édition de "Devenir parent" vise les parents d'enfants de maternelle présentant des
troubles de conduite. Elle est planifiée et dispensée par le CLSC uniquement.
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Troisième exemple
Décrochage/échec scolaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Une ou des activités de prévention de
l'échec ou du décrochage scolaire sont
disponibles sur le territoire du CLSC.

Le CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service (planification ou
prestation) liée à ces activités. Et ce, même s'il peut y référer des clients. Le
répondant passe donc au thème suivant.
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UN PETIT RAPPEL !

❢  Les activités liées au développement/renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi ne
sont pas examinées dans cette liste mais font plutôt l'objet d'un traitement particulier dans la
seconde section du questionnaire.

❢  Vous aurez peut-être besoin de consulter des collègues pour répondre à certaines questions ;
n'hésitez pas à le faire.

❢  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs des thèmes mentionnés. Dans un
tel cas, vous pouvez toujours inscrire cette activité dans chacun des thèmes touchés en vous
assurant de l'identifier chaque fois sous la même appellation.

❢   Si une activité donnée visait aussi les jeunes âgés de moins de 6 ans ou de plus de 11 ans, il y aurait
lieu d'enregistrer également cette activité dans le ou les questionnaires pertinents.
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Décrochage/échec scolaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Développement du langage

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Violence

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Gestion du stress

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Abus physiques, psychologiques ou sexuels

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activité pour enfants témoins de violence familiale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Suicide

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activité pour enfants de parents séparés

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Tabagisme

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Autres toxicomanies (incluant l'alcool)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Alimentation

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Éveil/éducation à la sexualité

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Hygiène personnelle

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Hygiène dentaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activité physique

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Immunisation

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 6 à 11 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE (6 À 11 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 28

Sécurité/traumatismes non-intentionnels

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités de soutien au développement de la compétence parentale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Entraide en matière de gardiennage

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Promotion de la non-discrimination
(sexuelle, ethnique, orientation sexuelle, personnes atteintes d'une maladie transmissible par le sang, etc.)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités non décrites plus haut

Si certaines de vos activités de prévention/promotion n'ont pu être décrites à l'intérieur des thèmes présentés précédemment, vous
pouvez le faire sur cette page. Pour chacune des activités, identifiez les organisations impliquées dans la planification et dans la
prestation de l'activité, ainsi que la clientèle visée.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

5- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

6- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

7- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

8- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

9 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

10- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

12- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des enfants de 6 à 11 ans

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ VISANT LES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE (6 À 11 ANS) ET LEUR ENTOURAGE 33



Les habiletés sociales et l'estime de soi
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SECTION 2 : LES HABILETÉS SOCIALES ET L'ESTIME DE SOI

HABILETÉS SOCIALES

Dans cette page, nous nous intéressons aux activités dont l'objectif principal a trait au développement ou au
renforcement des habiletés sociales (affirmation de soi, communication, prise de décision, etc.).

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant principalement le développement/renforcement des habiletés sociales sont
disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant principalement le développement/renforcement des habiletés sociales,
identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que dans la prestation, de même que la clientèle visée
par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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ESTIME DE SOI

Dans cette page, nous nous intéressons aux activités dont l'objectif principal a trait au développement ou au
renforcement de l'estime de soi.

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant principalement le développement/renforcement de l'estime de soi sont disponibles
sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez à la page suivante

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant principalement le développement/renforcement de l'estime de soi, identifiez les
organisations impliquées dans la planification ainsi que dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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DEUX DERNIÈRES QUESTIONS SUR L'ESTIME DE SOI…

Concernant les activités de prévention/promotion de la santé pour les 6 à 11 ans, dans quelle mesure le
développement/renforcement de l’estime de soi fait-il partie des stratégies d'intervention lors des différentes activités reliées
aux thèmes suivants?

L'estime de soi est abordé …
De façon

systématique
Au besoin Jamais

Activité non
offerte

Échec/décrochage scolaire ❍ ❍ ❍ ❍
Abus physiques et sexuels ❍ ❍ ❍ ❍
Suicide ❍ ❍ ❍ ❍
Toxicomanies (incluant l'alcool) ❍ ❍ ❍ ❍
Éveil/éducation à la sexualité ❍ ❍ ❍ ❍

Dans le cadre des activités de prévention/promotion de votre CLSC, y a-t-il eu une réflexion sur l'objectif de développer ou de

renforcer l'estime de soi des enfants de 6 à 11 ans ?

❍ ❍
Non Oui ➘

Précisez les démarches entreprises :_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Les ressources obtenues pour la prévention/promotion chez les enfants de 6 à 11 ans
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SECTION 3 : LES RESSOURCES OBTENUES POUR LA PRÉVENTION/PROMOTION CHEZ LES ENFANTS DE 6 -11 ANS

Cette troisième section porte sur les ressources obtenues par votre CLSC dans le cadre de projets reliés à la
prévention/promotion chez les enfants de 6 à 11 ans.

Question 1- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide spéciale* (ressources matérielles, humaines ou financières)
de la régie régionale (incluant la Direction de la santé publique) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des
projets en matière de prévention/promotion pour les enfants de 6 à 11 ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

*Par aide spéciale, nous entendons les ressources ne s'inscrivant pas à l'intérieur du budget de fonctionnement régulier reçu de la régie régionale.

Type d'aide reçue
Nom du projet

Quelle direction de la
régie régionale?

Clientèle visée
Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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Question 2- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide (ressources matérielles, humaines ou financières) de
d'autres sources (MSSS, PACE, compagnies pharmaceutiques, etc.) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des projets
en matière de prévention/promotion pour les enfants de 6 à 11 ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍

Question 3- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) des subventions
afin de réaliser ou de participer à des projets de recherche en matière de prévention/promotion pour les enfants de 6 à 11 ans?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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VOS COMMENTAIRES

Dans cette dernière section, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires concernant le

questionnaire ou le projet dans son ensemble.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Encore une fois, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce questionnaire. Votre collaboration est
grandement appréciée.
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Profil et étude des déterminants
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AVANT-PROPOS

Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire portant sur les activités de prévention et de promotion de la santé
visant les jeunes (12-18 ans) et leur entourage.  Cette enquête se déroule dans le contexte d'une étude sur les services de prévention et de
promotion de la santé en périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC du Québec. Elle porte autant sur les activités reliées au domaine de la
santé qu'à celles du domaine social. Outre le présent questionnaire, quatre autres questionnaires ont été acheminés à votre CLSC et concernent
respectivement :

- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge scolaire (6 à 11 ans) et leur entourage;
- le développement communautaire et les actions de représentation (advocacy);
- les caractéristiques organisationnelles du CLSC.

Le présent questionnaire comprend trois sections.  La première vise à dresser un inventaire des activités de prévention et de promotion offertes
aux 12-18 ans et à leur entourage (parents, enseignants, etc.). La deuxième section vise à recueillir des informations sur les activités de
développement ou de renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi. Enfin, la dernière section porte sur les ressources obtenues par
votre CLSC dans le cadre de projets reliés à la prévention/promotion pour les jeunes de 12 à 18 ans. Tout au long du questionnaire, il s'agira pour
vous de documenter les activités offertes ou les ressources obtenues présentement ou au cours de la dernière année, par votre CLSC.

Nous vous rappelons que cette recherche vise à fournir un inventaire général des activités de prévention/promotion offertes en CLSC, et n'a pas
comme objectif de recueillir des descriptions détaillées de ces activités.

Il est possible que certaines questions réfèrent à des informations que vous n'avez peut-être pas sous la main.  Si tel est le cas, n'hésitez pas à
vous faire aider par la personne que vous jugerez la plus appropriée.

Nous répondrons avec plaisir à toute question concernant ce questionnaire. N'hésitez pas à visiter notre site Internet
(http://www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc) ou à nous téléphoner aux numéros indiqués plus bas.  Merci.

Jean-François Labadie Lucie Richard, Ph.D.
Agent de recherche Chercheuse principale
Tél.: 514-343-6111, 1-#3164 Tél.: 514-343-7486
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SECTION 1 : INVENTAIRE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION/PROMOTION : 12 À 18 ANS

La première section du questionnaire vise à dresser l'inventaire des activités ou services de prévention/promotion offerts par votre CLSC et qui
pourraient avoir un impact sur la santé et le bien-être des jeunes de 12-18 ans et leur entourage. Les questions concernent les 19 thèmes
suivants :

! Décrochage/échec scolaire
! Violence
! Gestion du stress
! Abus physiques, psychologiques ou sexuels
! Activités pour jeunes témoins de violence familiale
! Suicide
! Activités pour jeunes de parents séparés
! Tabagisme
! Autres toxicomanies (incluant l'alcool)
! Alimentation
! Activité physique
! Éducation à la sexualité
! Hygiène personnelle
! Immunisation
! Sécurité/traumatismes non-intentionnels
! Activités de soutien au développement de la compétence parentale
! Clinique jeunesse incluant counselling préventif
! Activités pour jeunes ayant des relations homosexuelles
! Promotion de la non-discrimination (sexuelle, ethnique, orientation sexuelle, personnes atteintes d'une maladie transmissible par le sang, etc.)

•  Les activités liées au développement/renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi ne sont pas examinées dans cette liste
mais font plutôt l'objet d'un traitement particulier dans la seconde section du questionnaire.

•  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs de ces thèmes. Dans un tel cas, vous pouvez toujours inscrire
cette activité dans chacun des thèmes touchés en vous assurant de l'identifier chaque fois sous la même appellation.

•  Si une activité donnée visait aussi les jeunes âgés de moins de 12 ans, il y aurait lieu d'enregistrer également cette activité dans le
questionnaire se rapportant aux enfants de 6 à 11 ans.

•  Afin de vous aider à compléter cet inventaire, vous trouverez dans les premières pages les consignes à suivre (pages 4 et 5) ainsi que
trois exemples (pages 6 à 9).
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Les consignes

ÉTAPE 1 : À la première étape, vous devrez indiquer si au moins une activité touchant le thème identifié en haut de chaque page
est disponible sur votre territoire. Vous devrez considérer ici tout autant les activités offertes par le CLSC que celles
offertes par d'autres organismes.

Ne pas oublier qu'il s'agit d'identifier les activités disponibles maintenant ou au cours de la dernière année. Si aucune
activité touchant ce thème n'est disponible au cours de la période visée, passez au thème suivant. Si au moins une
activité existe, passez à l'étape suivante.

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème sont disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours
de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

ÉTAPE 2 : L'étape 2 consiste à préciser si le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une des activités touchant le
thème identifié. Par “participation à l'offre de service” on entend une participation à la planification ou à la prestation
de l'activité. Cette participation peut prendre plusieurs formes : soutien financier, prêt de locaux, de matériel, de
ressources professionnelles… Toutefois, la référence de clientèle à des activités pour lesquelles le CLSC n'a aucune
autre forme d'implication, est exclue de la présente définition de la "participation à l'offre de service". Si le CLSC n'est
pas impliqué dans l'offre de service, passez au thème suivant. Si oui, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Le CLSC est-il impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des jeunes de 12 à 18 ans

   LES  A CT IV I TÉ S  D E  P RÉV EN T ION  E T  DE  P RO MO T ION  DE  LA  SA N TÉ  V ISANT L ES  JEUN E S  (12 À  18 ANS)  ET  L E UR  E N TO URA GE
5

Les consignes (Suite)

ÉTAPE 3 : À la troisième étape, vous devrez répondre à quatre questions.

# Question 1 : Identifier chacune des activités offertes sur votre territoire et pour lesquelles le CLSC est impliqué dans l'offre
de service. Dans le cas où l'activité n'a pas de nom précis, répéter simplement le nom du thème (ex : Immunisation).

# Question 2 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la planification de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la planification est faite de façon conjointe.

# Question 3 : Indiquer si c'est le CLSC ou un autre organisme qui est(sont) impliqué(s) dans la prestation de l'activité. Vous
pouvez cocher plus d'une réponse si la prestation est faite de façon conjointe.

# Question 4 : Indiquer la clientèle visée par l'activité. La catégorie "Générale" réfère à l'ensemble de la population. Notez bien
que les catégories "Pauvreté", "Groupe(s) ethnique(s) minoritaire(s)" et “Autre” doivent être cochées uniquement si l'activité
vise spécifiquement ces clientèles. Vous pouvez cocher plus d'une réponse.

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Question 1

Question 2 Question 3 Question 4

Cette section vous permet de faire des remarques concernant les activités que vous avez identifiées. Si vous
souhaitez nous donner davantage de détails ou préciser certains éléments, n'hésitez pas.



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des jeunes de 12 à 18 ans

   LES  A CT IV I TÉ S  D E  P RÉV EN T ION  E T  DE  P RO MO T ION  DE  LA  SA N TÉ  V ISANT L ES  JEUN E S  (12 À  18 ANS)  ET  L E UR  E N TO URA GE
6

Les exemples

Dans le premier exemple (page 7), on note qu'une ou des activités de prévention de l'échec ou du décrochage scolaire sont

disponibles sur le territoire du CLSC. On observe de plus que le CLSC est impliqué dans l'offre de service (planification ou

prestation) d'au moins une de ces activités. L'activité "Aide aux devoirs" est planifiée et dispensée par le CLSC et vise la population

générale (tous les jeunes du territoire).

Le deuxième exemple (page 8) concerne l'éducation à la sexualité. On note la disponibilité de ce type d'activité sur le territoire du

CLSC, et que ce dernier est impliqué dans la planification ou la prestation d'au moins une de ces activités. La première activité,

l'Atelier d'éducation sexuelle, vise les jeunes du secteur de l'adaptation scolaire. L'offre de service (planification ou prestation)

est faite de façon conjointe par le CLSC et un autre organisme. Quant à la deuxième activité, Cours de sexualité en FPS, elle vise

l'ensemble des jeunes du territoire et est planifiée et dispensée par le CLSC uniquement.

Dans le troisième exemple (page 9), on constate qu'une ou des activités de prévention du suicide sont disponibles sur le territoire du

CLSC. Toutefois, le CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service liée à ces activités et ce, même si des références

peuvent y être faites. Il est important de rappeler que le fait de référer des clients à des activités planifiées et dispensées par un

autre organisme n'implique pas - pour les fins de la présente recherche - que le CLSC soit impliqué dans l'offre de service. Dans ce

genre de situation, veuillez passer à l'autre thème sans compléter la troisième étape.
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Premier exemple
Décrochage/échec scolaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- Aide aux devoirs ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Une ou des activités visant la prévention de
l'échec scolaire sont disponibles sur le territoire
du CLSC.

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

L'activité Aide aux devoirs est  offerte à tous les jeunes du territoire.
Seul le CLSC est impliqué dans la planification et la prestation de cette
activité.
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Deuxième exemple
Éducation à la sexualité

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- Atelier d'éducation sexuelle ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Jeunes du secteur de
l'adaptation scolaire

2- Cours de sexualité en FPS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Une ou des activités d'éducation à la
sexualité sont disponibles sur le territoire du
CLSC.

Le CLSC est impliqué dans l'offre de
service (planification ou prestation) d'au
moins une de ces activités.

Une activité vise les jeunes du secteur de l'adaptation scolaire. Elle est
offerte de façon conjointe par le CLSC et un autre organisme.

Les cours de sexualité offerts en FPS sont planifiés et dispensés par le CLSC et
visent la clientèle générale des jeunes du territoire.
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Troisième exemple
Suicide

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Une ou des activités de prévention du
suicide sont disponibles sur le territoire du
CLSC.

Le CLSC n'est aucunement impliqué dans l'offre de service (planification ou
prestation) liée à ces activités. Et ce, même s'il peut y référer des clients.
Le répondant passe donc au thème suivant.
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UN PETIT RAPPEL !

❢  Les activités liées au développement/renforcement des habiletés sociales et de l'estime de soi ne
sont pas examinées dans cette liste mais font plutôt l'objet d'un traitement particulier dans la
seconde section du questionnaire.

❢  Vous aurez peut-être besoin de consulter des collègues pour répondre à certaines questions ;
n'hésitez pas à le faire.

❢  Il est possible qu'une activité donnée puisse être reliée à plusieurs des thèmes mentionnés. Dans un
tel cas, vous pouvez toujours inscrire cette activité dans chacun des thèmes touchés en vous
assurant de l'identifier chaque fois sous la même appellation.

❢  Si une activité donnée visait aussi les jeunes âgés de moins de 12 ans, il y aurait lieu d'enregistrer
également cette activité dans le questionnaire se rapportant aux enfants de 6 à 11 ans.
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 Décrochage/échec scolaire

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________



Inventaire des activités de prévention/promotion auprès des jeunes de 12 à 18 ans

   LES  A CT IV I TÉ S  D E  P RÉV EN T ION  E T  DE  P RO MO T ION  DE  LA  SA N TÉ  V ISANT L ES  JEUN E S  (12 À  18 ANS)  ET  L E UR  E N TO URA GE
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Violence

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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13

Gestion du stress

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Abus physiques, psychologiques ou sexuels

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités pour jeunes témoins de violence familiale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Suicide

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités pour jeunes de parents séparés

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Tabagisme

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Autres toxicomanies (incluant l'alcool)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Alimentation

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activité physique

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Éducation à la sexualité

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Hygiène personnelle

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Immunisation

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Sécurité/traumatismes non-intentionnels

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités de soutien au développement de la compétence parentale

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Clinique jeunesse incluant counselling préventif

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activité pour jeunes ayant des relations homosexuelles

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Promotion de la non-discrimination
(sexuelle, ethnique, orientation sexuelle, personnes atteintes d'une maladie transmissible par le sang, etc.)

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant ce thème est(sont) disponible(s) sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au
cours de la dernière année) ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités ?

❍  Oui " Passer à l'étape suivante
❍  Non " Passer au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant ce thème, identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que
dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Activités non décrites plus haut

Si certaines de vos activités de prévention/promotion n'ont pu être décrites à l'intérieur des thèmes présentés précédemment, vous
pouvez le faire sur cette page. Pour chacune des activités, identifiez les organisations impliquées dans la planification et dans la
prestation de l'activité, ainsi que la clientèle visée.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Spécifiez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

5- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

6- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

7- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

8- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

9 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

10- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

12- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SECTION 2 : LES HABILETÉS SOCIALES ET L'ESTIME DE SOI

HABILETÉS SOCIALES

Dans cette page, nous nous intéressons aux activités dont l'objectif principal a trait au développement ou au
renforcement des habiletés sociales (affirmation de soi, communication, prise de décision, etc.).

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant principalement le développement/renforcement des habiletés sociales sont
disponibles sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant principalement le développement/renforcement des habiletés sociales,
identifiez les organisations impliquées dans la planification ainsi que dans la prestation, de même que la clientèle visée
par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________



Les habiletés sociales et l'estime de soi

   LES  A CT IV I TÉ S  D E  P RÉV EN T ION  E T  DE  P RO MO T ION  DE  LA  SA N TÉ  V ISANT L ES  JEUN E S  (12 À  18 ANS)  ET  L E UR  E N TO URA GE
32

ESTIME DE SOI

Dans cette page, nous nous intéressons aux activités dont l'objectif principal a trait au développement ou au
renforcement de l'estime de soi.

Étape 1 : Est-ce qu'une ou des activités touchant principalement le développement/renforcement de l'estime de soi sont disponibles
sur le territoire de votre CLSC (présentement ou au cours de la dernière année)?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez au thème suivant

Étape 2 : Est-ce que le CLSC est impliqué dans l'offre de service d'au moins une de ces activités?

❍  Oui " Passez à l'étape suivante
❍  Non " Passez à la page suivante

Étape 3 : Pour chacune des activités touchant principalement le développement/renforcement de l'estime de soi, identifiez les
organisations impliquées dans la planification ainsi que dans la prestation, de même que la clientèle visée par l'activité.

NOM DE L'ACTIVITÉ PLANIFICATION PRESTATION CLIENTÈLE VISÉE

CLSC
Autre(s)

organisme(s)
CLSC

Autre(s)
organisme(s)

Générale Pauvreté
Groupe(s)
ethnique(s)

minoritaire(s)

Autre
(Précisez)

1- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

2- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

3- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4- ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Remarques : ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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DEUX DERNIÈRES QUESTIONS SUR L'ESTIME DE SOI…

Concernant les activités de prévention/promotion de la santé pour les 12 à 18 ans, dans quelle mesure le
développement/renforcement de l’estime de soi fait-il partie des stratégies d'intervention lors des différentes activités reliées
aux thèmes suivants?

L'estime de soi est abordé …
De façon

systématique
Au besoin Jamais

Activité non
offerte

Échec/décrochage scolaire ❍ ❍ ❍ ❍
Abus physiques et sexuels ❍ ❍ ❍ ❍
Suicide ❍ ❍ ❍ ❍
Toxicomanies (incluant l'alcool) ❍ ❍ ❍ ❍
Éducation à la sexualité ❍ ❍ ❍ ❍

Dans le cadre des activités de prévention/promotion de votre CLSC, y a-t-il eu une réflexion sur l'objectif de développer ou de

renforcer l'estime de soi des enfants de 12 à 18 ans ?

❍ ❍
Non Oui ➘

Précisez les démarches entreprises :_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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SECTION 3 : LES RESSOURCES OBTENUES POUR LA PRÉVENTION/PROMOTION CHEZ LES JEUNES DE 12-18 ANS

Cette troisième section porte sur les ressources obtenues par votre CLSC dans le cadre de projets reliés à la
prévention/promotion chez les jeunes de 12 à 18 ans.

Question 1- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide spéciale* (ressources matérielles, humaines ou financières)
de la régie régionale (incluant la Direction de la santé publique) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des
projets en matière de prévention/promotion pour les jeunes de 12 à 18 ans ?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

*Par aide spéciale, nous entendons les ressources ne s'inscrivant pas à l'intérieur du budget de fonctionnement régulier reçu de la régie régionale.

Type d'aide reçue
Nom du projet

Quelle direction de la
régie régionale ?

Clientèle visée
Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍



Les ressources obtenues pour la prévention/promotion chez les jeunes de 12 à 18 ans

   LES  A CT IV I TÉ S  D E  P RÉV EN T ION  E T  DE  P RO MO T ION  DE  LA  SA N TÉ  V ISANT L ES  JEUN E S  (12 À  18 ANS)  ET  L E UR  E N TO URA GE
35

Question 2- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu une aide (ressources matérielles, humaines ou financières) de
d'autres sources (MSSS, PACE, compagnies pharmaceutiques, etc.) dans le but d'implanter, de poursuivre ou d'évaluer des projets
en matière de prévention/promotion pour les jeunes de 12 à 18 ans ?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍

Question 3- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il reçu (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) des subventions
afin de réaliser ou de participer à des projets de recherche en matière de prévention/promotion pour les jeunes de 12 à 18 ans ?

❍  Non
❍  Oui (Complétez le tableau suivant)

Type d'aide reçue
Nom du projet Source Clientèle visée

Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Valeur  ($)
approximative

❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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VOS COMMENTAIRES

Dans cette dernière section, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires concernant le

questionnaire ou le projet dans son ensemble.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Encore une fois, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce questionnaire. Votre collaboration est
grandement appréciée.



LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LES ACTIONS DE REPRÉSENTATION

(ADVOCACY)

Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la périnatal ité-enfance-jeunesse dans les CLSC :
Profil et étude des déterminants

N.B. : Le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Université de Montréal
Faculté des sciences infirmières
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AVANT-PROPOS

Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire portant sur les activités de développement communautaire et de représentation
(Advocacy).  Cette enquête se déroule dans le contexte d'une étude sur les services de prévention et de promotion de la santé en périnatalité-enfance-
jeunesse dans les CLSC du Québec. Elle porte autant sur les activités reliées au domaine de la santé qu'à celles du domaine social. Outre le
présent questionnaire, quatre autres questionnaires ont été acheminés à votre CLSC et concernent respectivement :

- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge scolaire (6 à 11 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les jeunes (12 à 18 ans) et leur entourage;
- les caractéristiques organisationnelles du CLSC.

Vous trouverez dans le présent questionnaire une série de questions portant sur l’implication de votre CLSC dans le développement communautaire ainsi que
dans les actions de représentation (Advocacy). Nous nous intéressons particulièrement aux actions de prévention / promotion susceptibles d'avoir un
impact sur la santé et le bien-être des 0-18 ans et de leur entourage. Le questionnaire comprend trois sections portant respectivement sur : 1) l'implication
dans des tables de concertation ou des coalitions, 2) la mise sur pied d'organismes communautaires et 3) les actions de représentation (Advocacy). Par
action de représentation, nous entendons toute action ou pression visant des institutions ou des élus afin d'amener des changements en vue d'un impact sur
la santé et le bien-être des 0 à 18 ans et de leur entourage.

Par ailleurs, nous savons que l'action des CLSC en matière de développement communautaire implique aussi le soutien apporté à des organismes
communautaires existants. Ce type d'activité est documenté dans les autres questionnaires mentionnés plus haut, lesquels concernent les activités de
prévention et de promotion visant les enfants et les jeunes.

Nous vous rappelons que cette recherche vise à fournir un inventaire général des activités de prévention / promotion offertes en CLSC, et n'a pas comme
objectif de recueillir des descriptions détaillées de ces activités.

Il est possible que certaines questions réfèrent à des informations que vous n'avez peut-être pas sous la main.  Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous faire
aider par la personne que vous jugerez la plus appropriée.

Nous répondrons avec plaisir à toute question concernant ce questionnaire. N'hésitez pas à visiter notre site Internet (http: /  / www.scinf.umontreal.ca /
promo_clsc) ou à nous téléphoner aux numéros indiqués plus bas.  Merci.

Jean-François Labadie Lucie Richard, Ph.D.
Agent de recherche Chercheuse principale
Tél.: 514-343-6111, 1-#3164 Tél.: 514-343-7486
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Section 1 : Tables de concertation / coalitions

Les prochaines questions portent sur les tables de concertation ou les coalitions touchant les services de prévention
/ promotion susceptibles d'avoir un impact sur la santé et le bien-être des 0-18 ans et de leur entourage dans votre
territoire.

Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il contribué au fonctionnement ou à la mise sur pied d'au
moins une de ces tables de concertation / coalitions?

 ❍  Non (Passer à la section 2, page 13)
 ❍  Oui ➘
 Combien de tables de concertation / coalitions? _________
 

 Parmi ces tables de concertation ou ces coalitions, veuillez en sélectionner
jusqu'à un maximum de trois pour lesquelles l'intervention du CLSC a été
la plus importante en termes de ressources ou de temps investi. Veuillez
ensuite répondre à la série de neuf questions suivantes, de façon
indépendante, pour chacune de ces tables de concertation / coalitions.
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Première table de concertation ou coalition

1- Quel est le nom de la table de concertation / coalition? ________________________________________

2- Quel est le mandat de cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au besoin)

❍  Coordination de
services

❍  Développement de
services

❍  Représentation
(Advocacy)

❍  Autres (précisez) :
__________________

 

 

 3- Quels groupes d'âge sont touchés par cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au
besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 4- Quels partenaires sont membres de façon formelle de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Votre CLSC ❍  Régie régionale ❍  Centre jeunesse
❍  Autre CLSC ❍  Centre hospitalier ❍  Clinique privée
❍  Organisme communautaire ❍  Municipalité ❍  Commission scolaire / école
❍  Police ❍  Église ou groupe religieux ❍  Commerce / compagnie privée
❍  Service de garde   
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
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Première table de concertation ou coalition (suite)
 

 5- Quels sont les domaines d’intervention de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel
❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 6- Depuis un an, quels rôles joue votre CLSC dans la mise sur pied ou le fonctionnement de cette table de
concertation / coalition?
❍  Recrutement / Mobilisation de partenaires ❍  Recrutement de clientèles
❍  Contribution financière ❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)
❍  Soutien en expertise ❍  Formation des intervenants
❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Appui aux demandes de subvention
❍  Autres : _________________________________________________________________________
 

 

 7- L'implication de votre CLSC dans cette table de concertation / coalition a-t-elle été initiée par :
 

 - un choix du CLSC? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍ ❍
 Oui Non
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Première table de concertation ou coalition (suite)
 

 8- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans cette table de concertation /
coalition?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________

 

 

 9- Dans les cas où plusieurs CLSC sont impliqués dans cette table de concertation / coalition, avez-vous des
ententes (formelles ou non) avec ces autres CLSC concernant :

 

 - la représentation? ❍ ❍
 Oui Non
 - le partage des responsabilités? ❍ ❍
 Oui Non
 - le positionnement idéologique? ❍ ❍
 Oui Non
 - le financement de la table / coalition? ❍ ❍
 Oui Non
 - ne s'applique pas ❍
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Deuxième table de concertation ou coalition

1- Quel est le nom de la table de concertation / coalition? ________________________________________

2- Quel est le mandat de cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au besoin)

❍  Coordination de
services

❍  Développement de
services

❍  Représentation
(Advocacy)

❍  Autres (précisez) :
__________________

 

 

 3- Quels groupes d'âge sont touchés par cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au
besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 4- Quels partenaires sont membres de façon formelle de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Votre CLSC ❍  Régie régionale ❍  Centre jeunesse
❍  Autre CLSC ❍  Centre hospitalier ❍  Clinique privée
❍  Organisme communautaire ❍  Municipalité ❍  Commission scolaire / école
❍  Police ❍  Église ou groupe religieux ❍  Commerce / compagnie privée
❍  Service de garde   
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
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Deuxième table de concertation ou coalition (suite)
 

 5- Quels sont les domaines d’intervention de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel
❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 6- Depuis un an, quels rôles joue votre CLSC dans la mise sur pied ou le fonctionnement de cette table de
concertation / coalition?
❍  Recrutement / Mobilisation de partenaires ❍  Recrutement de clientèles
❍  Contribution financière ❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)
❍  Soutien en expertise ❍  Formation des intervenants
❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Appui aux demandes de subvention
❍  Autres : _________________________________________________________________________
 

 

 7- L'implication de votre CLSC dans cette table de concertation / coalition a-t-elle été initiée par :
 

 - un choix du CLSC? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍ ❍
 Oui Non
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Deuxième table de concertation ou coalition (suite)
 

 8- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans cette table de concertation /
coalition?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________

 

 

 9- Dans les cas où plusieurs CLSC sont impliqués dans cette table de concertation / coalition, avez-vous des
ententes (formelles ou non) avec ces autres CLSC concernant :

 

 - la représentation? ❍ ❍
 Oui Non
 - le partage des responsabilités? ❍ ❍
 Oui Non
 - le positionnement idéologique? ❍ ❍
 Oui Non
 - le financement de la table / coalition? ❍ ❍
 Oui Non
 - ne s'applique pas ❍
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Troisième table de concertation ou coalition

1- Quel est le nom de la table de concertation / coalition? ________________________________________

2- Quel est le mandat de cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au besoin)

❍  Coordination de
services

❍  Développement de
services

❍  Représentation
(Advocacy)

❍  Autres (précisez) :
__________________

 

 

 3- Quels groupes d'âge sont touchés par cette table de concertation / coalition? (Cochez plus d'une réponse au
besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 4- Quels partenaires sont membres de façon formelle de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Votre CLSC ❍  Régie régionale ❍  Centre jeunesse
❍  Autre CLSC ❍  Centre hospitalier ❍  Clinique privée
❍  Organisme communautaire ❍  Municipalité ❍  Commission scolaire / école
❍  Police ❍  Église ou groupe religieux ❍  Commerce / compagnie privée
❍  Service de garde   
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
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Troisième table de concertation ou coalition (suite)
 

 5- Quels sont les domaines d’intervention de cette table de concertation / coalition?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel
❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 6- Depuis un an, quels rôles joue votre CLSC dans la mise sur pied ou le fonctionnement de cette table de
concertation / coalition?
❍  Recrutement / Mobilisation de partenaires ❍  Recrutement de clientèles
❍  Contribution financière ❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)
❍  Soutien en expertise ❍  Formation des intervenants
❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Appui aux demandes de subvention
❍  Autres : _________________________________________________________________________
 

 

 7- L'implication de votre CLSC dans cette table de concertation / coalition a-t-elle été initiée par :
 

 - un choix du CLSC? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍ ❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍ ❍
 Oui Non
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Troisième table de concertation ou coalition (suite)
 

 8- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans cette table de concertation /
coalition?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________

 

 

 9- Dans les cas où plusieurs CLSC sont impliqués dans cette table de concertation / coalition, avez-vous des
ententes (formelles ou non) avec ces autres CLSC concernant :

 

 - la représentation? ❍ ❍
 Oui Non
 - le partage des responsabilités? ❍ ❍
 Oui Non
 - le positionnement idéologique? ❍ ❍
 Oui Non
 - le financement de la table / coalition? ❍ ❍
 Oui Non
 - ne s'applique pas ❍
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 Section 2 : Contribution à la mise sur pied d’organismes communautaires
 

 La prochaine section porte sur les organismes communautaires impliqués en prévention / promotion de la santé
auprès des 0-18 ans et de leur entourage, dans votre territoire.
 

Au cours des trois dernières années, votre CLSC a-t-il contribué (ou contribue-t-il actuellement) à la mise
sur pied d'au moins un de ces  organismes communautaires?

 ❍  Non (Passez à la section 3, page 20)
 ❍  Oui (Répondez à la série de six questions suivantes, de façon indépendante, pour

chacun des organismes communautaires.
 

 N. B. Si le nombre d'organismes communautaires à documenter pour votre CLSC
est supérieur à trois, veuillez s'il vous plaît photocopier la série de questions et
annexer les pages additionnelles au questionnaire.
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 Premier organisme communautaire
 

 1- Quel est le nom de l’organisme? __________________________
 

 

 2- Quelle est la clientèle visée par l'organisme? (Cochez plus d'une réponse au besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 

 3- Quels sont les domaines d’intervention de cet organisme?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel

❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 4- Quels rôles a joué votre CLSC dans la mise sur pied de cet organisme?
  

❍  Mobilisation / Recrutement des acteurs pour la création de
l’organisme (incluant les bénévoles)

❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)

❍  Soutien en expertise pour fins d’incorporation de l’organisme ou
pour les demandes de fonds

❍  Formation des intervenants

❍  Participation d’un membre du personnel au C.A. fondateur de
l’organisme (ou toute autre instance décisionnelle)

❍  Contribution financière directe

❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Recrutement de clientèles

❍  Autres (précisez) : _________________________________________________________________________
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 Premier organisme communautaire (suite)
 

 5- La participation de votre CLSC à la mise sur pied de cet organisme a-t-elle été induite par :
 

 - un choix du CLSC? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non

 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans la mise sur pied de cet
organisme?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadre
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________
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 Deuxième organisme communautaire
 

 1- Quel est le nom de l’organisme? __________________________
 

 

 2- Quelle est la clientèle visée par l'organisme? (Cochez plus d'une réponse au besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 

 3- Quels sont les domaines d’intervention de cet organisme?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel

❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 4- Quels rôles a joué votre CLSC dans la mise sur pied de cet organisme?
  

❍  Mobilisation / Recrutement des acteurs pour la création de
l’organisme (incluant les bénévoles)

❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)

❍  Soutien en expertise pour fins d’incorporation de l’organisme ou
pour les demandes de fonds

❍  Formation des intervenants

❍  Participation d’un membre du personnel au C.A. fondateur de
l’organisme (ou toute autre instance décisionnelle)

❍  Contribution financière directe

❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Recrutement de clientèles

❍  Autres (précisez) : _________________________________________________________________________
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 Deuxième organisme communautaire (suite)
 

 5- La participation de votre CLSC à la mise sur pied de cet organisme a-t-elle été induite par :
 

 - un choix du CLSC? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non

 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans la mise sur pied de cet
organisme?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadre
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________
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 Troisième organisme communautaire
 

 1- Quel est le nom de l’organisme? __________________________
 

 

 2- Quelle est la clientèle visée par l'organisme? (Cochez plus d'une réponse au besoin)
 

❍  Les familles ❍  0-5 ans ❍  6-11 ans ❍  12-18 ans
 

 

 3- Quels sont les domaines d’intervention de cet organisme?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Relations parents-enfants ❍  Allaitement maternel

❍  Tabagisme ❍  Stimulation précoce ❍  Répit / Dépannage
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________
 

 

 4- Quels rôles a joué votre CLSC dans la mise sur pied de cet organisme?
  

❍  Mobilisation / Recrutement des acteurs pour la création de
l’organisme (incluant les bénévoles)

❍  Soutien technique (services cléricaux, locaux, ...)

❍  Soutien en expertise pour fins d’incorporation de l’organisme ou
pour les demandes de fonds

❍  Formation des intervenants

❍  Participation d’un membre du personnel au C.A. fondateur de
l’organisme (ou toute autre instance décisionnelle)

❍  Contribution financière directe

❍  Appui de l’organisme auprès des autorités ❍  Recrutement de clientèles

❍  Autres (précisez) : _________________________________________________________________________
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 Troisième organisme communautaire (suite)
 

 5- La participation de votre CLSC à la mise sur pied de cet organisme a-t-elle été induite par :
 

 - un choix du CLSC? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la population ou de certains groupes? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande de la Régie? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non
 - une demande du MSSS? ❍❍❍❍ ❍ ❍❍❍
 Oui Non

 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans la mise sur pied de cet
organisme?

 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadre
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du C.A.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________
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 Section 3 : Les actions de représentation (Advocacy)
 

 Les actions de représentation qui nous intéressent ici ont trait autant à la défense des droits individuels ou

collectifs, qu'aux activités visant des changements dans l'environnement (physique, social, économique, etc.).

Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il initié des actions de représentation (Advocacy) ou des pressions

auprès d’institutions ou d'élus afin d’amener des changements en vue d’un impact sur la santé et / ou le bien-être

des 0-18 ans et de leur entourage?

 ❍ ❍
 Oui Non
 (Ce questionnaire est terminé)

 

 2- Pour quels dossiers votre CLSC a-t-il initié des actions de représentation ou des pressions?
 

❍  Alimentation ❍  Éducation / Loisir ❍  Violence familiale
❍  Pauvreté / Sécurité du revenu ❍  Abus / Négligence ❍  Emploi / Chômage
❍  Relations inter-ethniques / Immigration ❍  Condition féminine ❍  Sécurité / Criminalité
❍  Logement ❍  Condition masculine ❍  Environnement
❍  Alcoolisme / Toxicomanie ❍  Enfance-jeunesse ❍  Allaitement maternel
❍  Tabagisme
❍  Autres (précisez) : __________________________________________________________________________

Parmi ces dossiers, veuillez en sélectionner jusqu'à un maximum de trois pour lesquels votre intervention a été
la plus importante en termes de ressources ou de temps investis. Veuillez ensuite répondre à la série de six
questions suivantes, de façon indépendante, pour chacun de ces dossiers.
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Premier dossier de représentation (Advocacy)

1- Quel est ce dossier? ______________________________________

2- Ce dossier est-il un enjeu pour : (Cochez plus d'une réponse au besoin)

le territoire du CLSC uniquement? ❍
une sous-région impliquant quelques territoires de CLSC? ❍
une région socio-sanitaire impliquant plusieurs territoires de CLSC? ❍
l’ensemble de la province? ❍
autres (précisez) :_____________________________________________________

3- Dans ce dossier, avez-vous eu à vous concerter avec un ou plusieurs autres CLSC interpellés par ce même
dossier?

❍ ❍ ❍
Oui Non Ne s’applique pas

4- Sous quelles formes ont été effectuées les actions de représentation menées dans le contexte de ce dossier?

Conférence de presse ❍
Autre intervention médiatique ❍
Rencontre ❍
Lettre ❍
Lettre ouverte ❍
Participation à des consultations publiques ❍
Autres (précisez) :_____________________________________________________
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 Premier dossier de représentation (Advocacy) (suite)
 

 5- Auprès de quelles instances ont été réalisées ces actions de représentation ou ces pressions? (Cochez plus
d'une réponse au besoin)

 

 Élu / organisme du gouvernement fédéral ❍
 Élu / organisme du gouvernement provincial ❍
 Élu / organisme du gouvernement municipal ❍
 Organisme du secteur privé ❍
 Organisme du secteur communautaire ❍
 Organisme du secteur scolaire ❍
 Autres (précisez) :______________________________________________________
 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans ces représentations?
 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du CA.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________



Actions de représentation (Advocacy)
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Deuxième dossier de représentation (Advocacy)

1- Quel est ce dossier? ______________________________________

2- Ce dossier est-il un enjeu pour : (Cochez plus d'une réponse au besoin)

le territoire du CLSC uniquement? ❍
une sous-région impliquant quelques territoires de CLSC? ❍
une région socio-sanitaire impliquant plusieurs territoires de CLSC? ❍
l’ensemble de la province? ❍
autres (précisez) :_____________________________________________________

3- Dans ce dossier, avez-vous eu à vous concerter avec un ou plusieurs autres CLSC interpellés par ce même
dossier?

❍ ❍ ❍
Oui Non Ne s’applique pas

4- Sous quelles formes ont été effectuées les actions de représentation menées dans le contexte de ce dossier?

Conférence de presse ❍
Autre intervention médiatique ❍
Rencontre ❍
Lettre ❍
Lettre ouverte ❍
Participation à des consultations publiques ❍
Autres (précisez) :_____________________________________________________
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 Deuxième dossier de représentation (Advocacy) (suite)
 

 5- Auprès de quelles instances ont été réalisées ces actions de représentation ou ces pressions? (Cochez plus
d'une réponse au besoin)

 

 Élu / organisme du gouvernement fédéral ❍
 Élu / organisme du gouvernement provincial ❍
 Élu / organisme du gouvernement municipal ❍
 Organisme du secteur privé ❍
 Organisme du secteur communautaire ❍
 Organisme du secteur scolaire ❍
 Autres (précisez) :______________________________________________________
 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans ces représentations?
 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du CA.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________
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Troisième dossier de représentation (Advocacy)

1- Quel est ce dossier? ______________________________________

2- Ce dossier est-il un enjeu pour : (Cochez plus d'une réponse au besoin)

le territoire du CLSC uniquement? ❍
une sous-région impliquant quelques territoires de CLSC? ❍
une région socio-sanitaire impliquant plusieurs territoires de CLSC? ❍
l’ensemble de la province? ❍
autres (précisez) :_____________________________________________________

3- Dans ce dossier, avez-vous eu à vous concerter avec un ou plusieurs autres CLSC interpellés par ce même
dossier?

❍ ❍ ❍
Oui Non Ne s’applique pas

4- Sous quelles formes ont été effectuées les actions de représentation menées dans le contexte de ce dossier?

Conférence de presse ❍
Autre intervention médiatique ❍
Rencontre ❍
Lettre ❍
Lettre ouverte ❍
Participation à des consultations publiques ❍
Autres (précisez) :_____________________________________________________
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 Troisième dossier de représentation (Advocacy) (suite)
 

 5- Auprès de quelles instances ont été réalisées ces actions de représentation ou ces pressions? (Cochez plus
d'une réponse au besoin)

 

 Élu / organisme du gouvernement fédéral ❍
 Élu / organisme du gouvernement provincial ❍
 Élu / organisme du gouvernement municipal ❍
 Organisme du secteur privé ❍
 Organisme du secteur communautaire ❍
 Organisme du secteur scolaire ❍
 Autres (précisez) :______________________________________________________
 

 6- Quelles sont les personnes de votre organisation qui ont été impliquées dans ces représentations?
 

 ❍❍❍❍ Direction générale
 ❍❍❍❍ Cadres
 ❍❍❍❍ Président du C.A.
 ❍❍❍❍ Autres membres du CA.
 ❍❍❍❍ Médecins
 ❍❍❍❍ Infirmières
 ❍❍❍❍ Psychologues
 ❍❍❍❍ Travailleurs sociaux
 ❍❍❍❍ Organisateurs communautaires
 ❍❍❍❍ Autres (précisez) : _________________________________



Commentaires
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Section 4 : Vos commentaires

Dans cette dernière section, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires concernant le

questionnaire ou le projet dans son ensemble.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Encore une fois, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce questionnaire. Votre collaboration
est grandement appréciée.
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Avant-propos

Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire portant sur les caractéristiques organisationnelles de votre
établissement.  Cette enquête se déroule dans le contexte d'une étude sur les services de prévention et de promotion de la santé en périnatalité-
enfance-jeunesse dans les CLSC du Québec.  Outre le présent questionnaire, quatre autres questionnaires ont été acheminés à votre CLSC et
concernent respectivement :

- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les enfants d'âge scolaire (6 à 11 ans) et leur entourage;
- les activités de prévention et de promotion de la santé visant les jeunes (12 à 18 ans) et leur entourage;
- le développement communautaire et les actions de représentation (advocacy).

Le présent questionnaire vise à recueillir de l'information au sujet des caractéristiques organisationnelles de votre établissement. Il est divisé en
deux sections. La première comprend différents éléments liés à la situation générale du CLSC, à la structure organisationnelle, aux priorités de
prévention et de promotion de la santé et aux transformations vécues par le réseau de la santé au cours des dernières années. Dans la mesure où
plusieurs questions de cette section concernent l'opinion de la direction, nous souhaiterions qu'elle soit complétée par le directeur ou la
directrice de l'établissement. La deuxième section contient des questions liées aux différentes structures organisationnelles de
l'établissement. Elle peut être complétée par la direction de l'établissement ou encore par différentes personnes de l'organisation mieux placées
pour donner une information plus juste.

Vous aurez entre 3 et 4 semaines pour compléter ce questionnaire. Les premiers résultats devraient être disponibles à l'automne 1999.

Nous répondrons avec plaisir à toute question concernant ce questionnaire.  N'hésitez pas à visiter notre site Internet
(http://www.scinf.umontreal.ca/promo_clsc) ou à nous téléphoner aux numéros indiqués plus bas.  Merci.

Lucie Richard, Ph.D. Danielle D'Amour, inf., Ph. D. Jean-François Labadie
Chercheuse principale Co-chercheure principale Agent de recherche
Tél.: 514-343-7486 Tél. : 514-343-7578 Tél.: 514-343-6111, #3164

http://�/
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MISE EN GARDE : LA DÉFINITION DES GROUPES D'ÂGE.

Dans le cadre de leurs priorités régionales, certaines Régies régionales ont proposé un regroupement d'âge qui

intègre les 0 à 25 ans. Si tel est le cas dans votre région, nous vous demandons de répondre quand même en

fonction des 0 à 18 ans et cela pour fins de comparaison entre les régions. Nous demeurons toutefois conscients que

pour certaines questions, la division des groupes d'âge ne sera pas parfaitement compatible avec celle de votre

établissement.
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CETTE PREMIÈRE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LE DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE

La situation générale du CLSC

Question 1- Quelle mission votre établissement assure-t-il? (Vous pouvez cocher plus d'une réponse si nécessaire)

❍  Centre local de services communautaires (CLSC)
❍  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)
❍  Centre hospitalier de soins de courte durée (CHSCD)
❍  Autre (précisez) _______________________________

"Si votre établissement assure plus d'une mission, passez à la Question 1.1. Sinon, passez à la Question 2."

Question 1.1 Quelle est la structure légale de votre établissement?

❍  Un regroupement (plusieurs entités juridiques)  ! passez à la Question 2
❍  Une fusion (une seule entité juridique) ! passez à la Question 1.2

Question 1.2 L'établissement est-il géré en fonction d'un budget global ou de budgets spécifiques à chacune des missions?

❍  Un budget global
❍  Des budgets spécifiques à chacune des missions

Question 2- En quelle année le CLSC a-t-il débuté ses activités?    19_____
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Question 3- Uniquement pour la mission CLSC, combien de points de service ou de points de chute votre établissement compte-t-il?

Points de service (incluant le siège social) : __________ Points de chute : _________

Question 4- Dans votre CLSC, y a-t-il eu mise en place d'une approche spécifique favorisant la prévention et la promotion de la santé
(intervention par quartier, approche milieu, etc.)?

❍  Non
❍  Oui ! Décrivez brièvement :__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Afin de compléter les données recueillies, veuillez s'il-vous-plaît joindre une copie de
l'organigramme de votre établissement à ce questionnaire.

Question 5- Votre établissement a-t-il reçu l'agrément du Conseil québécois d'agrément d'établissements de santé et de services
sociaux?

❍  Le CLSC a déjà reçu l'agrément
❍  Le CLSC a fait une démarche d'agrément, mais à la suite de l'évaluation, l'agrément lui a été refusé
❍  La démarche d'agrément est en cours de réalisation
❍  Le CLSC n'a pas fait de demande d'agrément
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Les priorités de l'organisation

Question 6- Quelles sont les priorités de votre organisation (les objectifs du plan d'action, les orientations de l'établissement) et ce, peu
importe le champ d'intervention? (Ajoutez des lignes au besoin) Si vous le jugez nécessaire, n'hésitez pas à nous faire
parvenir de la documentation qui pourrait nous informer davantage quant aux priorités de votre organisation.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Question 7- Comment ces priorités influencent-elles la production d'activités de prévention et de promotion de la santé auprès des 0 18
ans?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Question 8- Est-ce que des organismes du milieu collaborent à la prise de décision en regard de la programmation de votre CLSC
concernant les services pour les 0 à 18 ans et leur entourage?

❍  Non ! passez à la Question 9
❍  Oui ! passez aux Questions  8.1 et 8.2
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Question 8.1 Si oui, quels organismes?

❍  Régie régionale ❍  Direction régionale de la santé publique ❍  Centre jeunesse
❍  Autre CLSC ❍  Centre hospitalier ❍  Clinique privée
❍  Organisme communautaire ❍  Municipalité ❍  Commission scolaire ou école
❍  Police ❍  Église ou groupe religieux ❍  Commerce ou compagnie privée
❍  Service de garde   

❍  Autre (précisez) : __________________________________________________________________________
 

Question 8.2 De manière générale, êtes-vous satisfait ou insatisfait de la collaboration avec ces organismes dans le cadre de
la programmation des services auprès des 0 à 18 ans ?

Très satisfait Satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait Ne s'applique pas
❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Expliquez :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Question 9- Indiquez les moyens formels de consultation employés (boîte à suggestion, sondage, focus group, enquête de satisfaction,
…) pour connaître les besoins de votre clientèle et de la population du territoire. Indiquez aussi à quelle fréquence vous
utilisez ces différents moyens?

Moyens De façon systématique À l'occasion Au besoin
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
❍ ❍ ❍
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Question 10- Au cours de la dernière année, votre CLSC a-t-il fait l'objet de pressions de la part d'organismes ou de la population du
territoire en ce qui a trait à l'implantation d'activités de prévention/promotion auprès des 0 à 18 ans?

 
❍  Non ! passez à la Question 12
❍  Oui ! passez à la Question 11

Question 11- Précisez ici l'origine des pressions. Cochez plusieurs réponses au besoin.

❍  Citoyens
❍  École
❍  Commission scolaire
❍  Groupe communautaire
❍  Municipalité
❍  Police
❍  Direction de santé publique
❍  Régie régionale
❍  Autre (précisez): _______________________________
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Les priorités régionales de santé

Question 12- Avez-vous été mis au courant des priorités régionales énoncées par votre régie régionale?

❍  Oui
❍  Non

Question 13- Est-ce que votre CLSC a contribué à l'élaboration de ces priorités régionales?

❍  Non ❍  Oui"

Comment? ___________________________________________________________________

Question 14- Quel a été l'impact des priorités régionales émises au cours des dernières années (celles touchant les enfants et les jeunes)
sur les activités de prévention/promotion dans votre établissement? (Vous pouvez cocher plus d'une réponse au besoin)

❍ Consolidation d'activités de prévention/promotion déjà existantes touchant les enfants et les jeunes

❍ Implantation de nouveaux services de prévention/promotion touchant les enfants et les jeunes

❍ Implantation de nouvelles activités de développement communautaire (tables de concertation, coalitions) touchant les enfants et les jeunes

❍ Modifications des activités déjà existantes touchant les enfants et les jeunes

❍ Élimination d'activités touchant les enfants et les jeunes

❍ Diminution des activités touchant les enfants et les jeunes

❍ Autre (précisez) : _______________________________________________________

❍ Aucun impact pour les enfants et les jeunes

❍ La Régie n'a pas émis de priorités touchant les enfants et les jeunes
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Question 15-  Quel soutien recevez-vous de la Direction de la santé publique de votre région en terme d'assistance à la
programmation, ou encore de production d'activités prévention/promotion auprès des 0 à 18 ans? (Cochez plus d'une
réponse au besoin)

❍  Soutien dans la mise en œuvre de programmes
❍  Évaluation de programmes
❍  Expertise concernant des problèmes ad hoc (épidémie de rougeole dans une garderie, …)
❍  Production de données statistiques
❍  Autre (précisez) :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Question 16- De manière générale, êtes-vous satisfait ou insatisfait du soutien que vous recevez de la Direction de la santé publique de
votre région en matière de prévention/promotion auprès des 0 à 18 ans ?

Très satisfait Satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait Ne s'applique pas
❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Expliquez :
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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La situation globale du réseau de la santé et des services sociaux du Québec

Question 17- Voici une série d'énoncés au sujet de l'impact de la réforme des services de santé et des services sociaux sur la mission
prévention/promotion des CLSC. Dites-nous jusqu'à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces
énoncés.

Tout à fait
d'accord

D'accord En désaccord Tout à fait en
désaccord

Ne s'applique
pas

•  Compte tenu des nouvelles responsabilités associées au virage ambulatoire, les
ressources professionnelles de notre CLSC sont contraintes de délaisser certaines
activités de prévention/promotion.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  Compte tenu des ressources dont dispose notre CLSC, le mandat
prévention/promotion pour les 0 à 18 ans est beaucoup trop imposant.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  Compte tenu que l'efficacité des pratiques de prévention/promotion demeure
incertaine, nous ne devrions pas investir trop de nos ressources dans ce type de
service.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  Pour notre établissement, la fusion ou le regroupement (CLSC avec CA ou CHSLD)
a entraîné une diminution des activités de prévention/promotion de la santé pour les
0 à 18 ans.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  Le MSSS n'a pas investi les ressources nécessaires à la réalisation de ses objectifs
de prévention et de promotion.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  Pour notre établissement, la transformation du réseau n'a amené aucun nouvel
investissement dans le secteur des services aux 0 à 18 ans.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

•  L'implication de notre CLSC dans des «réseaux de services intégrés» (travail en
partenariat avec d'autres organisations du milieu de la santé, des services sociaux
ou de l'éducation) a permis de libérer davantage de ressources pour les activités de
prévention et de promotion de la santé touchant les 0 à 18 ans.

❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Question 18- Parmi les différents éléments liés à la transformation du réseau, quel est l'impact de chacun d'eux sur l'offre de services
d'activités de prévention et de promotion de la santé pour les 0-18 ans de votre CLSC?

A entraîné une
croissance
importante

A entraîné une
faible croissance

N'a eu aucun
effet

A entraîné une
faible diminution

A entraîné une
diminution
importante

Ne s'applique
pas

Les priorités régionales ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
La fusion d'établissements ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Les courts séjours (chirurgie) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Congé précoce (obstétrique) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Le transfert de ressources des hôpitaux ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
La fermeture des hôpitaux ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
La transformation des centres Jeunesse ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Les départs à la retraite ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Les réseaux de services intégrés ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Autre (précisez) :____________________ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Autre (précisez) :____________________ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Question 19- Est-ce que votre CLSC a signé une ou des ententes formelles avec d'autres établissements (santé, services sociaux et
scolaire) dans le cadre d'un réseau de services intégrés?

❍  Non ! passez à la Question 20
❍  Oui ! passez aux Questions 19.1 à 19.4

Question 19.1 Quelles clientèles sont touchées par cette ou ces ententes? _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Question 19.2 Quelles sont les principaux éléments de cette ou ces ententes? (partage de ressources, guichet unique,
etc.) _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Question 19.3 Est-ce que cette ou ces ententes ont permis une meilleure utilisation des ressources au sein de votre
établissement?

❍  Oui ❍  Non ! passez à la Question 20

Question 19.4 Si oui, est-ce que les services de prévention et de promotion de la santé ont pu bénéficier de cette
meilleure utilisation des ressources?

❍  Non           ❍  Oui!Expliquez :  __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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La situation des ressources de votre établissement

Question 20- Complétez le tableau ci-dessous en fournissant, pour chacune des quatre dernières années, les informations relatives au
nombre total de postes équivalents temps complet (ETC) pour tous les types de personnel confondus (personnels
cliniques, administratifs et de soutien). Si votre établissement assure plus d'une mission, indiquez le nombre de postes
ETC spécifiques à la mission CLSC.

ETC
1995-96

ETC
1996-97

ETC
1997-98

ETC
1998-99

Question 21- Si, dans le tableau qui précède, des écarts importants sont observables entre les différentes années, comment les
expliquez-vous?

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Question 22- De manière générale, comment a évolué le budget alloué aux services pour les 0 à 18 ans au cours des quatre dernières
années dans votre établissement?

A augmenté de façon
importante

A augmenté légèrement Est demeuré stable A diminué légèrement
A diminué de façon

importante
❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Il est nécessaire d'obtenir des
informations pour les quatre
dernières années afin de
documenter l'évolution des
ressources depuis le début de
la réforme.
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Question 23- Comment expliquez-vous cette évolution (diminution ou augmentation)?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Question 24- De manière générale, en comparaison avec le budget global de votre établissement, comment a évolué le budget alloué aux
0 à 18 ans au cours des quatre dernières années?

❍  En proportion du budget global, le budget alloué aux 0-18 ans est demeuré stable ! passez à la Question 26
❍  En proportion du budget global, le budget alloué aux 0-18 ans a diminué
❍  En proportion du budget global, le budget alloué aux 0-18 ans a augmenté

Question 25-  Comment expliquez-vous cette évolution (diminution ou augmentation)?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Question 26- Depuis combien de temps occupez-vous le poste de directeur ou de directrice général(e) ? ____________

Question 27- Avez-vous déjà occupé un poste de directeur ou directrice général(e) au sein d'un autre CLSC?

❍  Non
❍  Oui #  Pendant combien d'années? _______

Question 28- Veuillez indiquer le ou les diplômes universitaires que vous avez obtenus.

Diplôme Discipline Année de graduation
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CETTE DEUXIÈME SECTION PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LA DIRECTION OU PAR UNE AUTRE
PERSONNE DE L'ORGANISATION

La structure organisationnelle

EXEMPLE

Pour la question suivante (Question 29), nous avons cru utile, considérant la diversité des structures organisationnelles des
CLSC du Québec, de vous proposer un exemple de réponse.  Dans cet exemple, deux programmes ou services offrent des
activités aux 0 à 18 ans et leur entourage.

Exemple

Nom du  programme ou du service
Proportion (%) des services
du programme dispensés

aux 0 à 18 ans

Budget global du
programme ou du

service
Profession du cadre Nombre

d'équipes

Nombre de
responsables
d'équipe (ex.

supérieur immédiat)

Programme enfance-famille-jeunesse 100% 850 000$ Infirmière 7 6

Services courants 10% 650 000$ Infirmière 2 0

Il s'agit de la personne qui assume la responsabilité
administrative du programme : Directeur du programme,
Chef d'administration du programme, Coordonnateur, …

Il s'agit d'un groupe reconnu de professionnels dont
les fonctions sont liées à une finalité : Périnatalité,
Jeunesse …

Par Programme ou Service nous entendons par exemple : Enfance-
Famille, Jeunesse-Adulte, Santé mentale, Services courants…

Il s'agit des personnes qui assument une
responsabilité de soutien clinique auprès des
intervenants : Chef d'équipe, Adjointe clinique, …
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Question 29- Afin de dresser un portrait détaillé de l'organisation des services aux 0-18 ans dans votre CLSC, veuillez compléter la grille
suivante en indiquant la structure organisationnelle (selon les différents programmes ou services) ainsi que les ressources
de support aux intervenants. Voir l'exemple page précédente.

Nom du  programme ou du service
Proportion (%) des services
du programme dispensés

aux 0 à 18 ans
Budget

Profession du cadre /
coordonnateur(trice)

Nombre
d'équipes

Nombre de
responsables
d'équipe (ex.

supérieur immédiat)
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Le PDRH

Question 30- Au cours de la dernière année, quelle a été la part du budget dévolue à la formation du personnel dans le cadre de votre
plan de développement des ressources humaines (PDRH)? ______%

Question 31- Parmi les différents thèmes abordés lors des activités de formation du personnel au cours de la dernière année, quels sont
ceux qui étaient en lien avec la prévention/promotion de la santé auprès des 0 à 18 ans?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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 Les ressources du CLSC

Question 32- Veuillez préciser le nombre de personnes actuellement au travail en ETC (équivalent temps complet) pour les services aux
enfants, aux jeunes et à leur famille, peu importe leur unité de travail.

Tableau 5
0-4 ans♠♠♠♠ 5-11 ans 12-18 ans Total

Agent(e)s de relations humaines
Auxiliaires familiales
Diététistes-Nutritionnistes
Éducateur(trice)s spécialisé(e)s
Hygiénistes dentaires
Infirmier(ère)s
Médecins
Organisateur(trice)s communautaires
Psycho-éducateur(trice)s
Psychologues
Technicien(ne)s spécialisé(e)s
Travailleur(se)s communautaire/Travailleur(se)s de rue
Travailleurs sociaux
Autre(s)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

                                               
♠  La question posée ici est celle formulée par l'Association des CLSC et des CHSLD, dans une enquête qu'elle a menée au printemps 1998. Afin de nous
assurer de la comparabilité des résultats, nous ne l'avons pas modifiée et ce, même si la division des groupes d'âge n'est pas parfaitement compatible
avec celle utilisée dans l'ensemble de ce projet de recherche.
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Les ressources externes

Question 33- Veuillez indiquer, pour chacune des catégories suivantes, le nombre d'établissements que compte votre territoire ainsi que
le nombre d'entre eux desservis par votre établissement?

Type d'établissement
Nombre

d'établissements
Nombre desservis par

le CLSC
Garderie publique (Centre de la petite enfance)
Garderie privée
École primaire publique
École primaire privée
École secondaire publique
École secondaire privée
CEGEP
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Vos commentaires

Dans cette dernière section, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires concernant le

questionnaire ou le projet dans son ensemble.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Encore une fois, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce questionnaire. Votre collaboration est
grandement appréciée.
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Annexe 2 
 

Tableaux 



 

Richard et coll. (2000). 
Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC : profil et étude des déterminants. 

Tableau 1 : PRODUCTION DE SERVICES PP EN CLSC : LISTE DES VARIABLES PRÉDICTRICES POSTULÉES 
Source des données Variables 

MSSS Comité Lebon Inventaire de 
services PP 

Association 
des CLSC et 

des CHSLD du 
Québec 

Variables environnementales     
• Population totale  üü   
• Proportion de la population âgée de 0 à 2 ans  üü   
• Proportion de la population âgée de 2 à 5 ans  üü   
• Proportion de la population âgée de 0 à 5 ans  üü   
• Proportion de la population âgée de 6 à 11 ans  üü   
• Proportion de la population âgée de 12 à 17 ans   üü   
• Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  üü   
• Taux de chômage (chômeurs / population active) üü    
• Proportion de la population issue de l’immigration üü    
• Revenu familial ($) üü    
• Proportion de monoparentalité üü    
• Taux de naissance (par mille) üü    
• Proportion de naissances de moins de 2500 grammes  üü    
• Proportion de naissances de mères de moins de 20 ans üü    
• Proportion de naissances de mères de plus de 35 ans  üü    
• Proportion de prématurité (Naissances moins de 37 semaines) üü    
• Proportion de naissances de mères de moins de 11 ans de scolarité üü    
• Classification des territoires (rural semi-urbain défavorisé, rural semi-urbain 

favorisé et urbain) a 
    

• Proportion de thèmes PP couverts exclusivement 
 par d’autres organismes de la communauté 

  üü   

Variables organisationnelles     
• Nombre de missions de l’établissement (une versus deux ou plus)    üü  
• Nombre de postes programmes EJFb et SPc    üü   
• Dépenses totales ($) programmes EJF et SP  üü   
• Revenus reçus du PACEd 0 à 5 ans, 98-99 ($)  üü üü   
• Revenus reçus du PCNPe 0 à 5 ans, 98-99 ($)  üü üü   
• Collaboration avec d’autres organismes dans l’offre de services PPf    üü   
a : Classification issue d’une analyse des correspondances sur les variables précédentes. Seuls les CLSC ayant participé à l’étude sont inclus dans cette analyse. 
b : Enfance-Jeunesse-Famille 
c : Santé publique 
d : Programme d’action communautaire pour les enfants  
e :  Programme canadien de nutrition périnatale 
f : Proportion des thèmes PP couverts par le CLSC en collaboration avec d’autres organismes  
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Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse dans les 
CLSC : profil et étude des déterminants. 

Tableau 2 : Offre de services (%) pour chacun des thèmes étudiés, population des 
0 à 5 ans (n = 98 territoires de CLSC). 

 Offert par le 
CLSC1 

Offert 
exclusivement 

par un autre 
organisme 

Non offert sur 
le territoire 

 % 

Rencontres/cours prénatals 96,94 2,04 1,02 
Suivi intégré en périnatalité2 97,96 0,00 2,04 
Marrainage3 pendant la période périnatale  30,61 18,37 51,02 
Appel(s) téléphonique(s) systématique(s) des nouvelles 
mères 93,88 1,02 5,10 

Visite(s) postnatale(s) systématique(s) 98,98 0,00 1,02 
Cliniques de vaccination du nouveau-né 98,98 1,02 0,00 
Rencontres/cours postnatals 61,22 2,05 36,73 
Formation en PP offertes aux intervenantes en milieu de 
garde 57,14 7,15 35,71 

Rencontres thématiques d'information avec les parents  58,16 14,29 27,55 
Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux parents4 71,43 18,37 10,20 
Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux pères 
exclusivement 18,37 6,12 75,51 

Groupes d'entraide alimentation pour futurs 
nouveaux/parents 45,92 29,59 24,49 

Ateliers de développement de la compétence parentale5 64,29 20,40 15,31 
Ateliers de stimulation précoce pour les 0 à 2 ans  50,00 13,27 36,73 
Ateliers de stimulation précoce pour les 2 à 5 ans  54,08 16,33 29,59 
Développement du langage 51,02 8,16 40,82 
Activités d'entraide - soutien matériel  24,49 52,04 23,47 
Activités d'entraide - répit, gardiennage ou entretien 
ménager 63,27 21,42 15,31 

Halte garderie 18,37 42,85 38,78 
Hygiène dentaire 78,57 1,02 20,41 
Prévention des traumatismes 6 56,12 15,31 28,57 
Service de location/prêt de matériel de soutien à 
l'allaitement 56,12 18,37 25,51 

 

                                                 
1
 Seul ou en collaboration avec d’autres organismes.  

2
 Désigné sous le vocable « Suivi individualisé en périnatalité » dans le texte du présent rapport. 

3
 Accompagnement par une non professionnelle. 

4 Ce thème est constitué des thèmes suivants : Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux parents, Groupes d'entraide pour futures/nouvelles mères 
exclusivement, Groupes d'entraide allaitement et Groupes d'entraide "autres thématiques" pour futurs/nouveaux parents 
5
 À l'exclusion des activités de stimulation précoce. 

6
 Exemple : prêt/vérification des sièges d'auto, etc. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses bivariées, population des 0 à 5 ans 

3.1 : Proportion de thèmes couverts par le CLSC 

Variables n r de 
Pearson 

Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  95 0.41 0.00 
Population totale 98 0.15 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 2 ans  98 -0.07 n.s. 
Proportion de la population âgée de 2 à 5 ans  98 -0.11 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 5 ans  98 -0.11 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  98 -0.04 n.s. 

Taux de naissance (par mille) 98 -0.01 n.s. 
Proportion de naissances de moins de 2500 grammes 98 -0.16 n.s. 
Proportion de naissances de mères de moins de 20 ans  98 -0.23 0.02 
Proportion de naissances de mères de plus de 35 ans  98 0.07 n.s. 
Proportion de prématurité (Naissances moins de 37 semaines) 98 -0.23 0.03 
Proportion de naissances de mères de moins de 11 ans de scolarité 98 -0.27 0.01 
Taux de chômage 98 -0.23 0.02 
Revenu familial ($) 98 -0.01 n.s. 
Proportion de la population issue de l’immigration 98 -0.04 n.s. 
Proportion de monoparentalité 98 0.01 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille 98 0.23 0.02 

Dépenses totales ($) prog rammes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 98 -0.04 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 98 0.14 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 98 -0.07 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 98 0.28 0.01 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 98 0.00 n.s. 
Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 98 0.21 0.04 
Nombre de postes programme Santé publique 98 0.32 0.00 
Revenus reçus du PACE 0 à  5 ans, 98-99 ($) 34 0.32 n.s. 

Revenus reçus du PCNP 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 91 0.10 n.s. 

Variables n Moyenne Valeur P 
Classification des territoires    

q Rural semi-urbain défavorisé 42 54.57 
q Rural semi-urbain favorisé 30 57.07 
q Urbain 26 54.62 

n.s. 

Mission de l’établissement    
q Unique 47 57.79 
q Multiple 51 53.10 

n.s. 
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CLSC : profil et étude des déterminants. 

Tableau 3 : Résultats des analyses bivariées, population des 0 à 5 ans (suite) 
3.2 : Profil de l’offre de service 

Profil 1 
(n = 25) 

Profil 2 
(n = 16) 

Profil 3 
(n = 37) 

Profil 4 
(n = 20) 

Variables Moyenne* 

Valeur 
P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration 29.161,2 19.241 35.801,2 42.782 0.02  

Population totale 51660.68 50810.38 50294.30 50811.95 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 2 ans  1.93 2.20 1.98 1.97 n.s. 
Proportion de la population âgée de 2 à 5 ans  4.54 5.10 4.60 4.58 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 5 ans  6.47 7.25 6.60 6.48 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  21.45 22.78 21.47 21.63 n.s. 
Taux de naissance (par mille) 10.22 11.77 10.32 10.34 n.s. 

Proportion de naissances de moins de 2500 grammes  6.02 6.42 6.25 5.97 n.s. 

Proportion de naissances de mères de moins de 20 ans  4.79 5.12 5.21 4.13 n.s. 

Proportion de naissances de mères de plus de 35 ans  11.40 11.87 11.34 11.75 n.s. 
Proportion de prématurité (Naissances moins de 37 
semaines) 

7.35 7.93 7.34 7.30 n.s. 

Proportion de naissances de mères de moins de 11 ans de 
scolarité 

15.14 16.38 14.42 11.96 n.s. 

Taux de chômage 13.15 13.88 14.04 12.50 n.s. 

Revenu familial ($) 44808.62 44639.25 45598.66 44123.68 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 7.51 16.22 5.58 7.06 n.s. 

Proportion de monoparentalité 23.55 22.77 24.34 22.98 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et 
Enfance-Jeunesse-Famille 

1028790.56 1076180.44 1068926.41 1237325.30 n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique et 
Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 

104.57 114.53 122.88 123.21 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille 370088.04 434504.63 402583.27 460343.50 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 

38.06 44.31 46.52 46.09 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 658702.52 641675.81 666343.14 776981.80  n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per 
capita) 66.51 70.21 76.36 77.13 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse-Famille 6.36 7.30 7.88 8.31 n.s. 

Nombre de postes programme Santé publique 11.37 12.15 12.71 14.92 n.s. 

Revenus reçus du PACE 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 21290.60 20049.75 31689.92 39687.00 n.s. 

Revenus reçus du PCNP 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 15824.73 17068.53 17354.47 15778.90 n.s. 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires      

q Rural semi-urbain défavorisé 26.19 14.29 42.86 16.67 
q Rural semi-urbain favorisé 23.33 13.33 36.67 26.67 
q Urbain 26.92 23.08 30.77 19.23 

n.s. 

Mission de l’établissement      

q Unique 25.5  17.0  31.9  25.5  
q Multiple 25.5  15.7  43.1  15.7  

n.s. 

* Les moyennes affichant des exposants distincts sont significativement différentes l’une de 
l’autre. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses bivariées, population des 0 à 5 ans (suite) 
3.3 : Nombre de thèmes novateurs  

 
0 

(n = 44) 
1 et plus 
(n = 54) 

Valeur 
P 

Variables Moyenne  
Proportion des thèmes couverts en collaboration  31.29 34.44 n.s. 

Population totale 46437.18 54414.35 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 2 ans  1,94  2,05 n.s. 

Proportion de la population âgée de 2 à 5 ans  4,55  4,75 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 5 ans  6,48  6,79 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans 21,70 21,72 n.s. 

Taux de naissance (par mille) 10,34 10,69 n.s. 

Proportion de naissances de moins de 2500 grammes 6,45  5,93 n.s. 
Proportion de naissances de mères de moins de 20 ans 5,18  4,61 n.s. 

Proportion de naissances de mères de plus de 35 ans 11,43 11,60 n.s. 

Proportion de prématurité (Naissances moins de 37 semaines) 7,81  7,12 0.02 

Proportion de naissances de mères de moins de 11 ans de scolarité 15,93 13,19 n.s. 

Taux de chômage 14,89 12,32 0.03 

Revenu familial ($) 44208,81 45534,82 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 8,20  8,04 n.s. 

Proportion de monoparentalité 22,62 24,40 n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille 1036134,68 1141583,48 

n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 123,04 111,91 

n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 388821,30 429603,50 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 45,91 42,28 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 647313,39 711979,98 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 77,14 69,63 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 6,91  7,95 n.s. 

Nombre de postes programme Santé publique 11,82 13,49 n.s. 
Revenus reçus du PACE 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 30240,47 32697,79 n.s. 

Revenus reçus du PCNP 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 13270,30 19195,88 0.01 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires    
q Rural semi-urbain défavorisé 61,90 38,10 
q Rural semi-urbain favorisé 30,00 70,00 
q Urbain 34,62 65,38 

0.01 

Mission de l’établissement     
q Unique 42,55 57,45 
q Multiple 47,06 52,94 

n.s. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses bivariées, population des 0 à 5 ans (suite) 
3.4 : Proportion de thèmes visant exclusivement une (des) clientèles spécifiques  

Variables n r de 
Pearson 

Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  95 -0.03 n.s. 
Population totale 95 0.34 0.00 
Proportion de la population âgée de 0 à 2 ans  95 0.13 n.s. 
Proportion de la population âgée de 2 à 5 ans  95 0.12 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 5 ans  95 0.14 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  95 0.06 n.s. 
Taux de naissance (par mille) 95 0.13 n.s. 

Proportion de naissances de moins de 2500 grammes 95 -0.01 n.s. 
Proportion de naissances de mères de moins de 20 ans 95 -0.03 n.s. 
Proportion de naissances de mères de plus de 35 ans  95 -0.05 n.s. 

Proportion de prématurité (Naissances moins de 37 semaines) 95 -0.09 n.s. 
Proportion de naissances de mè res de moins de 11 ans de scolarité 95 -0.08 n.s. 
Taux de chômage 95 -0.15 n.s. 
Revenu familial ($) 95 0.01 n.s. 
Proportion de la population issue de l’immigration 95 0.07 n.s. 
Proportion de monoparentalité 95 0.15 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille 95 0.47 0.00 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 

95 -0.08 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 95 0.42 0.00 
Dépenses totales ($) prog ramme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 95 -0.04 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 95 0.48 0.00 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 95 -0.11 n.s. 
Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 95 0.47 0.00 
Nombre de postes programme Santé publique 95 0.33 0.00 
Revenus reçus du PACE 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 34 0.18 n.s. 
Revenus reçus du PCNP 0 à 5 ans, 98 -99 ($) 88 0.28 0.01 

Variables n Moyenne Valeur P 
Classification des territoires    

q Rural semi-urbain défavorisé 41 17.82 
q Rural semi-urbain favorisé 29 26.08 
q Urbain 25 24.39 

n.s. 

Mission de l’établissement     
q Unique 45 25.94 
q Multiple 50 18.59 

0.03 
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Tableau 4 : Offre de services (%) des CLSC1 pour chacun des thèmes étudiés, 
population des 0 à 5 ans, étude des clientèles visées  

 
 Générale 

uniquement 
Générale et 
spécifique 

Spécifique 
uniquement 

 n2 % 
Rencontres/cours prénatals 95 31,91 53,19 14,89 
Suivi intégré en périnatalité 96 2,15 20,43 77,42 
Marrainage3 pendant la période périnatale  30 50,00 10,71 39,29 
Appel(s) téléphonique(s) systématique(s) 
des nouvelles mères 92 78,65 17,98 3,37 

Visite(s) postnatale(s) systématique(s) 97 47,92 30,21 21,88 
Cliniques de vaccination du nouveau-né 97 85,26 13,68 1,05 
Rencontres/cours postnatals 60 57,63 23,73 18,64 
Formation en PP offertes aux intervenantes 
en milieu de garde 56 85,71 6,12 8,16 

Rencontres thématiques d'information avec 
les parents  57 64,91 26,32 8,77 

Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux 
parents4 70 0,00 100,00 0,00 

Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux 
pères exclusivement 18 72,22 16,67 11,11 

Groupes d'entraide alimentation pour futurs 
nouveaux/parents5 45 13,33 8,89 77,78 

Ateliers de développement de la 
compétence parentale6 63 31,75 26,98 41,27 

Ateliers de stimulation précoce pour les 0 à 
2 ans  49 31,91 14,89 53,19 

Ateliers de stimulation précoce pour les 2 à 
5 ans 53 28,85 21,15 50,00 

Développement du langage 50 60,42 22,92 16,67 
Activités d'entraide - soutien matériel  24 0,00 33,33 66,67 
Activités d'entraide - répit, gardiennage ou 
entretien ménager 62 22,95 29,51 47,54 

Halte garderie 18 44,44 22,22 33,33 
Hygiène dentaire 77 65,75 26,03 8,22 
Prévention des traumatismes 7 55 61,54 32,69 5,77 
Service de location/prêt de matériel de 
soutien à l'allaitement  55 75,00 13,46 11,54 

                                                 
1
 Activités offertes par les CLSC seul ou en collaboration avec un ou des organismes. 

2
 Nombre de CLSC déclarant des activités pour le thème 

3
 Accompagnement par une non professionnelle.  

4
 Ce thème est constitué des thèmes suivants : Groupes d'entraide pour futurs/nouveaux parents, Groupes d'entraide pour futures/nouvelles mères 

exclusivement, Groupes d'entraide allaitement et Groupes d'entraide "autres thématiques" pour futurs/nouveaux parents 
5
 Exemple : cuisine collective.  

6
 À l'exclusion des activités de stimulation précoce. 

7
 Exemple : prêt/vérification des sièges d'auto, etc. 
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Tableau 5 : Offre de services (%) pour chacun des thèmes étudiés, population des 
6 à 11 ans (n = 92 territoires de CLSC). 

 Offert par le 
CLSC1 

Offert 
exclusivement 
par un autre 
organisme 

Pas offert sur 
le territoire 

 % 
Décrochage/échec scolaire 22,83 23,91 53,26 
Développement du langage 9,78 39,13 51,09 
Violence 54,35 20,65 25,00 
Gestion du stress 25,00 11,96 63,04 
Abus physiques, psychologiques ou sexuels 72,83 9,78 17,39 
Activité pour jeunes témoins de violence familiale 18,48 14,13 67,39 
Suicide 33,7 9,78 56,52 
Activité pour jeunes de parents séparés 28,26 5,44 66,30 
Tabagisme 69,57 6,52 23,91 
Autres toxicomanies (incluant alcool) 46,74 25,00 28,26 
Alimentation 68,48 11,95 19,57 
Éveil/éducation à la sexualité  82,61 6,52 10,87 
Hygiène personnelle 65,22 7,61 27,17 
Hygiène dentaire 95,65 1,09 3,26 
Activité physique 11,96 35,87 52,17 
Immunisation 100,00 0,00 0,00 
Sécurité/traumatismes non-intentionnels  43,48 21,74 34,78 
Activités de soutien au développement de la 
compétence parentale 65,22 8,69 26,09 

Entraide en matière de gardiennage 23,91 21,74 54,35 
Promotion de la non-discrimination 17,39 6,52 76,09 
Habiletés sociales 58,7 13,04 28,26 
Estime de soi 48,91 15,22 35,87 
 

                                                 
1
 Seul ou en collaboration avec d’autres organismes.  
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Tableau 6 : Résultats des analyses bivariées, population des 6 à 11 ans 
6.1 : Proportion de thèmes couverts par le CLSC 

Variables n r de 
Pearson 

Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  89 0.27 0.01 
Population totale 92 0.20 n.s. 
Proportion de la population âgée de 6 à 11 ans  92 -0.23 0.03 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  92 -0.26 0.01 
Taux de chômage 92 -0.01 n.s. 
Revenu familial ($) 92 0.01 n.s. 
Proportion de la population issue de l’immigration 92 0.22 0.04 
Proportion de monoparentalité 92 0.25 0.02 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille 92 0.28 0.01 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 92 0.11 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 92 0.34 0.00 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 92 0.18 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 92 0.22 0.03 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 92 0.04 n.s. 
Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 92 0.36 0.00 
Nombre de postes programme Santé publique 92 0.33 0.00 
Variables n Moyenne Valeur P 

Classification des territoires    
q Rural semi-urbain défavorisé 40 42.951 
q Rural semi-urbain favorisé 28 47.891 
q Urbain 24 57.772 

0.00 

Mission de l’établissement    
q Unique 45 48.99 
q Multiple 47 47.68 

n.s. 
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Tableau 6 : Résultats des analyses bivariées, population des 6 à 11 ans (suite) 
6.2 : Profil de l’offre de service 

Profil 1 
(n = 25) 

Profil 2 
(n = 32) 

Profil 3 
(n = 9) 

Profil 4 
(n = 26) 

Variables Moyenne* 

Valeur
P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration 32.67 38.48  22.94 50.10 n.s. 

Population totale 39161.80 49171.59 60618.11 61811.46 n.s. 

Proportion de la population âgée de 6 à 11 ans  6.78 6.32 6.69 5.88 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  23.131 21.871,2 22.46 1,2 20.172 0.02 

Taux de chômage 12.92 14.45  11.72 12.88 n.s. 

Revenu familial ($) 46612.84 44231.81 44587.50 44729.70 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 2.141 9.591,2 6.981,2 13.042 0.02 

Proportion de monoparentalité 19.681 23.331,2 23.78 1,2 27.292 0.00 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et 
Enfance-Jeunesse-Famille 

827036.601 1073252.941,2 1219366.001,2 1369868.232 0.00 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique et 
Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 

110.43 119.83 97.07 122.69 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille 

288815.361 400865.131,2 434443.441,2 544131.422 0.00 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 

37.45 44.80 36.48 49.74 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 538221.24 672387.81 784922.56 825736.81 0.02 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per 
capita) 

72.98 75.04  60.57 72.95 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse-
Famille 

5.271 7.721,2 7.241,2 9.902 0.00 

Nombre de postes programme Santé publique 10.61 13.05  11.14 15.06 .04 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires      
q Rural semi-urbain défavorisé 45.0  40.0  7.5 7.5 

q Rural semi-urbain favorisé 25.0  25.0  14.3  35.7  

q Urbain 0.0 37.5  7.3 54.2  
0.00  

Mission de l’établissement      

q Unique 20.0  40.0  13.3  26.7  
q Multiple 34.0  29.8  6.4 29.8  

n.s. 

* Les moyennes affichant des exposants distincts sont significativement différentes l’une de 
l’autre. 
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Tableau 6 : Résultats des analyses bivariées, population des 6 à 11 ans (suite) 
6.3 : Nombre de thèmes novateurs  

 
0 

(n = 64) 
1 et plus 
(n = 28) 

Valeur 
P 

Variables Moyenne  
Proportion des thèmes couverts en collaboration 37,28 42,34 n.s. 

Population totale 48225,61 57812,79 n.s. 

Proportion de la population âgée de 6 à 11 ans  6,43  6,19 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  22,04 21,23 n.s. 

Taux de chômage 13,92 11,97 n.s. 
Revenu familial ($) 44538,08 46234,34 n.s. 

Proportion de la population issue d e l’immigration 8,14  8,62 n.s. 

Proportion de monoparentalité 22,48 25,84 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-Famille 1009276,19 1322042,89 0.01 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-Famille 
(per capita) 115,63 116,38 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 370786,81 513397,14 0.01 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 42,37 45,71 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 638489,38 808645,75 0.03 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 73,26 70,68 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse-Famille 6,85  9,39 0.01 
Nombre de postes programme Santé publique 11,52 15,82 0.00 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires    
q Rural semi-urbain défavorisé 85,00 15,00 
q Rural semi-urbain favorisé 60,71 39,29 
q Urbain 54,17 45,83 

0.02 

Mission de l’établissement     
q Unique 68,89 31,11 
q Multiple 70,21 29,79 

n.s. 
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Tableau 6 : Résultats des analyses bivariées, population des 6 à 11 ans (suite) 
6.4 : Présence d’activités visant exclusivement une (des) clientèles spécifiques  

Non 
(n = 66) 

Oui 
(n = 24) 

Variables Moyenne  
Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  34.56 46.27 n.s. 
Population totale 46740.15 63053.38 0.03 
Proportion de la population âgée de 6 à 11 ans  6.44 6.20 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  22.13 21.07 n.s. 

Taux de chômage 13.92 11.91 n.s. 
Revenu familial ($) 44154.45 47481.17 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 8.09 8.77 n.s. 
Proportion de monoparentalité 23.26 23.81 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et 
Enfance-Jeunesse-Famille 

1025055.08 1329757.83 0.02 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et 
Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 117.48 112.60 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille 379245.64 512214.04 0.02 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 

43.11 44.37 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 645809.44 817543.79 0.04 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per 
capita) 74.37 68.22 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 7.06 9.20 0.05 
Nombre de postes programme Santé publique 12.08 14.67 n.s. 

Variables Proportion Valeur P 
Classification des territoires    

q Rural semi-urbain défavorisé 76.9 23.1 
q Rural semi-urbain favorisé 71.4 28.6 
q Urbain 69.6 30.4 

n.s. 

Mission de l’établissement    
q Unique 72.1 27.9 
q Multiple 74.5 25.5 

n.s. 
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Tableau 7 : Offre de services (%) des CLSC1 pour chacun des thèmes étudiés, 
population des 6 à 11 ans, étude des clientèles visées 

 
 Générale 

uniquement 
Générale et 
spécifique 

Spécifique 
uniquement 

 n2 % 
Décrochage/échec scolaire 21 66,67 9,52 23,81 
Développement du langage 9 66,67 22,22 11,11 
Violence 50 82,00 12,00 6,00 
Gestion du stress 23 86,36 13,64 0,00 
Abus physiques, psychologiques ou 
sexuels 67 89,06 6,25 4,69 

Activité pour jeunes témoins de violence 
familiale 17 68,75 0,00 31,25 

Suicide 31 100,00 0,00 0,00 
Activité pour jeunes de parents séparés 26 88,00 8,00 4,00 
Tabagisme 64 96,72 1,64 1,64 
Autres toxicomanies (incluant alcool) 43 97,67 2,33 0,00 
Alimentation 63 91,80 6,56 1,64 
Éveil/éducation à la sexualité  76 93,33 6,67 0,00 
Hygiène personnelle 60 91,67 6,67 1,67 
Hygiène dentaire 88 67,82 27,59 4,60 
Activité physique 11 90,91 9,09 0,00 
Immunisation 92 91,21 8,79 0,00 
Sécurité/traumatismes non-intentionnels  40 97,22 2,78 0,00 
Activités de soutien au développement de 
la compétence parentale 60 60,34 31,03 8,62 

Entraide en matière de gardiennage 22 70,00 5,00 25,00 
Promotion de la non-discrimination 16 87,50 6,25 6,25 
Habiletés sociales 54 74,07 16,67 9,26 
Estime de soi 45 84,09 13,64 2,27 
 

                                                 
1
 Activités offertes par les CLSC seul ou en collaboration avec un ou des organismes. 

2
 Nombre de CLSC déclarant des activités pour le thème 
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Tableau 8 : Offre de services (%) pour chacun des thèmes étudiés, population des 
12 à 18 ans (n = 93 territoires de CLSC). 

 Offert par le 
CLSC1 

Offert 
exclusivement 
par un autre 
organisme 

Pas offert sur le 
territoire 

 % 
Décrochage/échec scolaire 37,63 26,89 35,48 
Violence 70,97 13,98 15,05 
Gestion du stress 22,58 4,30 73,12 
Abus physiques, psychologiques ou sexuels 44,09 18,28 37,63 
Activité pour jeunes témoins de violence familiale 11,83 8,60 79,57 
Suicide 72,04 8,61 19,35 
Activité pour jeunes de parents séparés 9,68 8,60 81,72 
Tabagisme 76,34 7,53 16,13 
Autres toxicomanies (incluant alcool) 68,82 20,43 10,75 
Alimentation 55,91 10,76 33,33 
Activité physique 12,90 32,26 54,84 
Éducation à la sexualité  92,47 3,23 4,30 
Hygiène personnelle 34,41 5,37 60,22 
Immunisation 96,77 0,00 3,23 
Sécurité/traumatismes non-intentionnels  24,73 5,38 69,89 
Activités de soutien au développement de la 
compétence parentale 54,84 11,83 33,33 

Clinique jeunesse incluant counselling préventif 80,65 2,15 17,20 
Activité pour jeunes ayant des relations 
homosexuelles 17,20 3,23 79,57 

Promotion de la non-discrimination 21,51 7,52 70,97 
Habiletés sociales  49,46 15,06 35,48 
Estime de soi 49,46 16,13 34,41 
  

                                                 
1
 Seul ou en collaboration avec d’autres organismes.  
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Tableau 9 : Résultats des analyses bivariées, population des 12 à 18 ans 
9.1 : Proportion de thèmes couvert s par le CLSC 

Variables n r de 
Pearson 

Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  88 0.37 0.00 
Population totale 93 0.07 n.s. 
Proportion de la population âgée de 12 à 17 ans  93 -0.20 n.s. 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  93 -0.15 n.s. 
Taux de chômage 93 -0.15 n.s. 

Revenu familial ($) 93 0.16 n.s. 
Proportion de la population issue de l’immigration 93 0.20 n.s. 

Proportion de monoparentalité 93 0.13 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille 93 0.06 n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 93 0.00 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 93 0.11 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 93 0.06 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 93 0.02 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 93 -0.04 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 93 0.11 n.s. 
Nombre de postes programme Santé publique 93 0.06 n.s. 

Variables n Moyenne Valeur P 

Classification des territoires    
q Rural semi-urbain défavorisé 39 43.59 
q Rural semi-urbain favorisé 28 48.98 
q Urbain 26 52.93 

n.s. 

Mission de l’établissement    
q Unique 46 51.24 
q Multiple 47 44.48 

0.05 
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Tableau 9 : Résultats des analyses bivariées, population des 12 à 18 ans (suite) 
9.2 : Profil de l’offre de service 

Profil 1 
(n = 41) 

Profil 2 
(n = 33) 

Profil 3 
(n = 19) 

Variables Moyenne* 

Valeur 
P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration 39.871 60.272 39.521 0.01 

Population totale 40313.781 57234.211,2 65539.892 0.01 

Proportion de la population âgée de 12 à 17 ans  7.70 7.20 7.78 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  21.90 21.16 22.18 n.s. 

Taux de chômage 14.33 12.51 11.98 n.s. 
Revenu familial ($) 43410.01 46781.60 44955.29 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 8.11 10.94 4.32 n.s. 

Proportion de monoparentalité 22.14 25.14 23.59 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-
Jeunesse-Famille 

988029.22 1166111.42 1262964.37  n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-
Jeunesse-Famille (per capita) 

124.78 114.45 96.90 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 377453.27 450280.45 439112.58 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per 
capita) 

47.03 43.84 34.50 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 610575.95 715830.97 823851.79 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 77.75 70.61 62.39 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse-Famille 6.97 8.25 8.00 n.s. 

Nombre de postes programme Santé publique 11.64 13.75 13.88 n.s. 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires     
q Rural semi-urbain défavorisé 53.8 25.6 20.5 
q Rural semi-urbain favorisé 35.7 39.3 25.0 
q Urbain 38.5 46.2 15.4 

n.s. 

Mission de l’établissement     

q Unique 34.8 45.7 19.6 
q Multiple 53.2 25.5 21.3 

n.s. 

* Les moyennes affichant des exposants distincts sont significativement différentes l’une de 
l’autre.
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Tableau 9 : Résultats des analyses bivariées, population des 12 à 18 ans (suite) 
9.3 : Nombre de thèmes novateurs  

 
0 

(n = 60) 
1 et plus 
(n = 33) 

Valeur 
P 

Variables Moyenne  
Proportion des thèmes couverts en collaboration 45,06 51,01 n.s. 

Population totale 52466,42 49662,64 n.s. 

Proportion de la population âgée de 12 à 17 ans  7,53  7,55 n.s. 

Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  21,72 21,64 n.s. 

Taux de chômage 13,82 12,06 n.s. 
Revenu familial ($) 44842,92 45109,44 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 8,75  7,62 n.s. 

Proportion de monoparentalité 23,42 23,69 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-Famille 1138990,20 1049932,91 n.s. 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique et Enfance-Jeunesse-Famille 
(per capita) 117,89 110,92 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille 423769,63 401569,70 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 43,64 42,80 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique 715220,57 648363,21 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per capita) 74,26 68,12 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse-Famille 7,89  7,17 n.s. 
Nombre de postes programme Santé publique 13,15 12,38 n.s. 

Variables Proportion Valeur 
P 

Classification des territoires    
q Rural semi-urbain défavorisé 71,79 28,21 
q Rural semi-urbain favorisé 53,57 46,43 
q Urbain 65,38 34,62 

n.s. 

Mission de l’établissement     
q Unique 56,52 43,48 
q Multiple 72,34 27,66 

n.s. 
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Tableau 9 : Résultats des analyses bivariées, population des 12 à 18 ans (suite) 
9.4 : Présence d’activités visant exclusivement une (des) clientèles spécifiques  

Non 
(n = 59) 

Oui 
(n = 30) 

Variables Moyenne  
Valeur P 

Proportion des thèmes couverts en collaboration  42.80 55.67 n.s. 
Population totale 49955.19 54628.30 n.s. 
Proportion de la population âgée de 12 à 17 ans  7.84 7.02 0.02 
Proportion de la population âgée de 0 à 17 ans  22.22 20.99 n.s. 

Taux de chômage 13.20 13.06 n.s. 
Revenu familial ($) 44364.43 45505.00 n.s. 

Proportion de la population issue de l’immigration 5.65 13.42 0.02 
Proportion de monoparentalité 22.18 26.22 0.03 
Dépenses totales ($) programmes Santé publique  et 
Enfance-Jeunesse-Famille 

1063787.88 1202530.33 n.s. 

Dépenses totales ($) programmes Santé publique et 
Enfance-Jeunesse-Famille (per capita) 113.86 117.24 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille 397537.69 454961.07 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Enfance-Jeunesse-
Famille (per capita) 

42.32 44.41 n.s. 

Dépenses totales ($) programme Santé publique 666250.19 747569.27 n.s. 
Dépenses totales ($) programme Santé publique (per 
capita) 71.54 72.84 n.s. 

Nombre de postes programme Enfance-Jeunesse -Famille 7.29 8.42 n.s. 
Nombre de postes programme Santé publique 12.60 13.66 n.s. 

Variables Proportion Valeur P 
Classification des territoires    

q Rural semi-urbain défavorisé 81,08 18,92 
q Rural semi-urbain favorisé 66,67 33,33 
q Urbain 44,00 56,00 

0.01  

Mission de l’établissement    
q Unique 59,09 40,91 
q Multiple 73,33 26,67 

n.s. 
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Tableau 10 : Offre de services (%) des CLSC1 pour chacun des thèmes étudiés, 
population des 12 à 18 ans, étude des clientèles visées 

 
 Générale 

uniquement 
Générale et 
spécifique 

Spécifique 
uniquement 

 n2 % 
Décrochage/échec scolaire 35 61,76 11,76 26,47 
Violence 66 86,36 10,61 3,03 
Gestion du stress 21 95,24 4,76 0,00 
Abus physiques, psychologiques ou 
sexuels 41 90,00 10,00 0,00 
Activité pour jeunes témoins de violence 
familiale 11 63,64 18,18 18,18 
Suicide 67 98,46 1,54 0,00 
Activité pour jeunes de parents séparés 9 88,89 11,11 0,00 
Tabagisme 71 95,59 4,41 0,00 
Autres toxicomanies (incluant alcool) 64 83,61 14,75 1,64 
Alimentation 52 83,67 10,20 6,12 
Activité physique 12 91,67 8,33 0,00 
Éducation à la sexualité  86 74,70 20,48 4,82 
Hygiène personnelle 32 62,50 18,75 18,75 
Immunisation 90 89,29 9,52 1,19 
Sécurité/traumatismes non-intentionnels  23 90,48 0,00 9,52 
Activités de soutien au développement de 
la compétence parentale 51 87,76 10,20 2,04 
Clinique jeunesse incluant counselling 
préventif 75 85,71 10,00 4,29 
Activité pour jeunes ayant des relations 
homosexuelles 16 83,33 8,33 8,33 
Promotion de la non-discrimination 20 73,68 15,79 10,53 
Habiletés sociales  46 76,09 13,04 10,87 
Estime de soi 46 68,89 17,78 13,33 
Décrochage/échec scolaire 35 61,76 11,76 26,47 
 

                                                 
1
 Activités offertes par les CLSC seul ou en collaboration avec un ou des organismes. 

2
 Nombre de CLSC déclarant des activités pour le thème 
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Figure 1 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 98) en fonction
de la proportion des thèmes PP couverts,

population des 0 à 5 ans 
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes. 
• Les 25 thèmes listés dans l'inventaire 0 à 5 ans sont ici pris en compte (minimum = 0%, maximum 100%). 
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Figure 2 : Résultats de l'analyse des correspondances opérée sur les variables 
"proportion des thèmes couverts par le CLSC" et "proportion des thèmes couverts exclusivement 

par d'autres organismes", population des 0 à 5 ans
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Nombre de thèmes couverts exclusivement par d'autres organismes du territoire : Moyenne provinciale = 3,43

Nombre de thèmes couverts par le CLSC (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) : Moyenne provinciale = 8,18

 
• Pour les fins de l’analyse des correspondances, nous avons retranché les thèmes couverts par plus de 90% des CLSC 

(Rencontres/cours prénatals, Suivi individualisé en périnatalité, Appel systématique, Visite postnatale et Clinique de 
vaccination). Le nombre maximu m de thèmes est de 20. 
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Figure 3 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 98)
en fonction du nombre de thèmes novateurs couverts, population des 0 à 5 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes.  
• "Groupe d'entraide réunissant futurs/nouveaux pères" et "Ateliers de stimulation précoce pour les 0 à 2 ans" sont les thèmes 

novateurs identifiés a priori parmi la liste de thèmes. 
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Figure 4 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 98) en fonction de la proportion de 
thèmes visant exclusivement des clientèles spécifiques, population des 0 à 5 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes 
• Les thèmes "Suivi individualisés en périnatalité" et "Ateliers de formation en milieu de garde"  sont exclus de l'analyse.  
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Figure 5 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 92) en fonction
de la proportion des thèmes PP couverts,

population des 6 à 11 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes. 
• Les 22 thèmes listés dans l'inventaire 6 à 11 ans sont ici pris en compte (minimum = 0%, maximum 100%). 
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Figure 6 : Résultats de l'analyse des correspondances opérée sur les variables
 "proportion des thèmes couverts par le CLSC" et " proportion de thèmes couverts exclusivement 

par d'autres organismes", population des 6 à 11 ans
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Nombre de thèmes couverts exclusivement par d'autres organismes du territoire : Moyenne provinciale = 3,15

Nombre de thèmes couverts par le CLSC (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) : Moyenne provinciale = 8,67

 
• Pour les fins de l’analyse des correspondances, nous avons retranché les thèmes couverts par plus de 90% des CLSC 

(Immunisation et hygiène dentaire). Le nombre maximum de thèmes est de 20. 
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Figure 7 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 92)
en fonction du nombre de thèmes novateurs couverts,

population des 6 à 11 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes  
• "Promotion de la non discrimination" et "Activités pour enfants témoins de violence" sont les thèmes novateurs identifiés a 

priori parmi la liste de thèmes. 
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Figure 8 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 92) en fonction de la présence ou de l'absence 
d'activités visant exclusivement une(des) clientèle(s) spéficique(s),

population des 6 à 11 ans

0

10

20

30

40

50

60

70

CLSC n'a pas d'activité visant exclusivement
une(des) clientèle(s) spécifique(s)

CLSC a une(des) activité(s) visant exclusivement
une(des) clientèle(s) spécifique(s)

N
o

m
b

re
 d

'é
ta

b
lis

se
m

en
ts

 
• Activités offertes par les CLSC seuls ou collaboration avec un(des) autre(s) organisme(s). 
• Les thèmes "Activités pour enfants témoins de violence familiale" et "Activités pour jeunes de parents séparés" sont exclus de 

l'analyse. 
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Figure 9 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 93) en fonction de la 
proportion des thèmes PP couverts,

population des 12 à 18 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes. 
• Les 21 thèmes listés dans l'inventaire 12 à 18 ans sont ici pris en compte (minimum = 0%, maximum 100%). 
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Figure 10 : Résultats de l'analyse des correspondances opérée sur les variables
"proportion de thèmes couverts par le CLSC" et "proportion de thèmes couverts exclusivement par d'autres organismes",

population des 12 à 18 ans
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Nombre de thèmes couverts exclusivement par d'autres organismes du territoire : Moyenne provinciale = 2,24

Nombre de thèmes couverts par le CLSC (seul ou en collaboration avec d'autres organismes) : Moyenne provinciale = 8,15

 
• Pour les fins de l’analyse des correspondances, nous avons retranché les thèmes Immunisation et Éducation à la sexualité. Le 

nombre maximum de thèmes est de 19.
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Figure 11 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 93) en fonction
du nombre de thèmes novateurs couverts,

population des 12 à 18 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou en collaboration avec un ou des organismes  
• "Promotion de la non discrimination" , "Activités pour enfants témoins de violence" et « Activités pour jeunes ayant des 

relations homosexuelles »  sont les thèmes novateurs identifiés a priori parmi la liste de thèmes. 
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Figure 12 : Distribution de fréquences des CLSC (n = 93) en fonction
de la présence ou de l'absence d'activités visant exclusivement

une(des) clientèle(s) spéficique(s),
population des 12 à 18 ans
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• Activités offertes par les CLSC seuls ou collaboration avec un(des) autre(s) organisme(s). 
• Les thèmes "Activités pour jeunes témoins de violence familiale, "Activités pour jeunes de parents séparés" et "Activités pour 

jeunes ayant des relations homosexuelles"  sont exclus de l'analyse. 
  




