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But de la prBut de la préésentationsentation

PrPréésenter les rsenter les réésultats dsultats d’’une une mméétasynthtasynthèèsese des des 
recherches recherches éévaluatives dvaluatives d’’implantation et dimplantation et d’’impact dimpact d’’un un 
modmodèèle novateur de pratiques professionnelles le novateur de pratiques professionnelles 
destindestinéées aux enfants et es aux enfants et àà leur famille en contexte leur famille en contexte 
de prde préécaritcaritéé rrééalisaliséées es àà ce jour afin de :ce jour afin de :

1)1) de mieux comprendre le niveau dde mieux comprendre le niveau d’’implantation ainsi que les implantation ainsi que les 
conditions dans lesquelles il sconditions dans lesquelles il s’’actualise;actualise;
2)2) dd’’en appren appréécier les effets sur les pratiques et ultimement cier les effets sur les pratiques et ultimement 
sur le biensur le bien--être des enfants et leur famille.être des enfants et leur famille.

Les rLes réésultats rendent compte des mesures sultats rendent compte des mesures àà mettre mettre 
en place pour orienter les milieux den place pour orienter les milieux déésireux de sireux de 
ss’’approprier une telle dapproprier une telle déémarche.marche.



Quel est ce modQuel est ce modèèlele
 de pratiques professionnelles?de pratiques professionnelles?
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Quel est lQuel est l’’esprit de ce modesprit de ce modèèle?le?
LL’’éévaluation, la valuation, la pplanification, llanification, l’’aapplication et la pplication et la 
rréévision :vision :
se centrent sur lse centrent sur l’’enfant;enfant;
sont motivsont motivéées par le des par le dééveloppement de lveloppement de l’’enfant;enfant;
reposent sur une approche reposent sur une approche éécologique;cologique;
assurent lassurent l’é’égalitgalitéé des chances;des chances;
incluent la participation de lincluent la participation de l’’enfant et de sa famille;enfant et de sa famille;
ss’é’élaborent tant en considlaborent tant en considéérant les forces qurant les forces qu’’en identifiant en identifiant 
des difficultdes difficultéés;s;
se dse dééroulent dans un cadre de collaboration inter roulent dans un cadre de collaboration inter 
professionnelle et inter organisationnelle;professionnelle et inter organisationnelle;
sont des processus continus;sont des processus continus;
se mse mèènent en parallnent en parallèèle avec dle avec d’’autres actions et services;autres actions et services;
sont fondsont fondéées sur des donnes sur des donnéées probantes.es probantes.



Pourquoi ce modPourquoi ce modèèle?le?
Parce que :Parce que :

il est fondil est fondéé sur des donnsur des donnéées probantes;es probantes;
il ril réépond aux 41 articles de la pond aux 41 articles de la Convention internationale Convention internationale 
des droits de ldes droits de l’’enfantenfant (CIDE)(CIDE) (L(Lééveillveilléé et al., 2009);et al., 2009);
il accorde une plus grande attention, que ne le fait la il accorde une plus grande attention, que ne le fait la 
CIDE CIDE et det d’’autres modautres modèèles, aux conditions familiales et les, aux conditions familiales et 
environnementales dans lesquelles lenvironnementales dans lesquelles l’’enfant vit;enfant vit;
il sil s’’inscrit inscrit àà ll’’intintéérieur drieur d’’un renouveau international des un renouveau international des 
pratiques en matipratiques en matièère dre d’’aide et de protection de laide et de protection de l’’enfance enfance 
et quet qu’à’à ce titre, il est le chef de file;  ce titre, il est le chef de file;  
des des éétudes tudes éévaluatives de ce modvaluatives de ce modèèle intle intéégrateur des grateur des 
services services àà ll’’enfance renfance réévvèèlent des rlent des réésultats prometteurs sultats prometteurs 
((CleaverCleaver and Walker, 2004; and Walker, 2004; PithousePithouse, 2007)., 2007).



Petite histoire de ce modPetite histoire de ce modèèlele
1995 :1995 : LAC (LAC (LookingLooking afterafter ChildrenChildren)) pour les enfants pour les enfants 
placplacéés. Deux dimensions : besoins ds. Deux dimensions : besoins dééveloppementaux veloppementaux 
des enfants et capacitdes enfants et capacitéés parentales.s parentales.
2000 :2000 : Framework for the Framework for the AssessmentAssessment of of ChildrenChildren in in 
NeedNeed and and TheirTheir FamiliesFamilies (FACNF)(FACNF) pour les enfants pour les enfants 
ayant des besoins additionnels et qui demeurent dans ayant des besoins additionnels et qui demeurent dans 
leur famille dleur famille d’’origine. Ajout dorigine. Ajout d’’une troisiune troisièème dimension, me dimension, 
soit celle des facteurs familiaux et environnementaux.soit celle des facteurs familiaux et environnementaux.
2005 :2005 : CAF (Common CAF (Common AssessmentAssessment Framework)Framework) pour pour 
tous les enfants ayant besoin dtous les enfants ayant besoin d’’aide. Il est similaire au aide. Il est similaire au 
FACNF.FACNF.
2006 :2006 : ICS (ICS (IntegratedIntegrated ChildrenChildren’’ss System)System) consiste consiste 
en len l’’intintéégration informatique des systgration informatique des systèèmes LAC et mes LAC et 
FACNF dont le dernier devient le modFACNF dont le dernier devient le modèèle conceptuel.le conceptuel.



MMééthodethode
Fouille documentaireFouille documentaire
CritCritèères dres d’’inclusion des documents :inclusion des documents :

ÉÉtude tude éévaluativevaluative du du FACNFFACNF ou dou d’’un de ses principes ou un de ses principes ou 
composantecomposante

ouou
ÉÉtude tude éévaluativevaluative dudu CAFCAF en lien avec les services sociaux ou de en lien avec les services sociaux ou de 
protection de lprotection de l’’enfanceenfance

53 documents retenus aux fins d53 documents retenus aux fins d’’analyseanalyse
75 % proviennent de la litt75 % proviennent de la littéérature grise :rature grise :

PrPréésentations orales dans des congrsentations orales dans des congrèès (n = 15)s (n = 15)
Rapports de recherche (n = 11)Rapports de recherche (n = 11)
RRéésumsuméés ou synths ou synthèèses de recherche (n=11)ses de recherche (n=11)
Livres (n = 2)Livres (n = 2)
Actes de colloques (n = 1)Actes de colloques (n = 1)

25 % proviennent de p25 % proviennent de péériodiques scientifiques (n =13)riodiques scientifiques (n =13)



MMééthodethode

Analyse de la rigueur scientifiqueAnalyse de la rigueur scientifique de la moitide la moitiéé du du 
matmatéériel, c.riel, c.--àà--d. des : d. des : 

articles scientifiquesarticles scientifiques
rapports de recherches rapports de recherches 
livreslivres
actes de colloqueactes de colloque

Utilisation de deux grilles :Utilisation de deux grilles :
Formulaire de qualité et de rigueur de la recherche 
qualitative (Saini, 2006) pour les recherches qualitatives
Quantitative Research Assessment Tool (Child Care & Early
Education Research Connections, 2004) pour les recherche 
quantitatives



MMééthodethode

Analyse des rAnalyse des réésultatssultats des des éétudes tudes éévaluatives valuatives 
selon les dimensions et catselon les dimensions et catéégories suivantes :gories suivantes :

RRéésultats dsultats d’’implantationimplantation (sur les pratiques (sur les pratiques 
professionnelles)professionnelles)

ÉÉvaluation de la situation des enfantsvaluation de la situation des enfants
Planification des interventionsPlanification des interventions
Application des interventionsApplication des interventions
RRéévision de la situation des enfantsvision de la situation des enfants
Facteur facilitant lFacteur facilitant l’’implantationimplantation
Obstacle Obstacle àà ll’’implantationimplantation



MMééthodethode

RRéésultats dsultats d’’effets :effets :
ProximauxProximaux

ExpExpéériences de soutien des parentsriences de soutien des parents
ExpExpéériences driences d’’être en contrôle des parentsêtre en contrôle des parents

IntermInterméédiairesdiaires
Pratiques parentalesPratiques parentales
Milieux familial et environnemental de lMilieux familial et environnemental de l’’enfantenfant
ExpExpéériences des enfants qui favorisent leur riences des enfants qui favorisent leur 
ddééveloppementveloppement

UltimesUltimes
SSéécuritcuritéé et det dééveloppement des enfantsveloppement des enfants



RRéésultatssultats

QualitQualitéé des recherches sur laquelle des recherches sur laquelle 
repose les rrepose les réésultats :sultats :

Recherches qualitatives : 50,7%Recherches qualitatives : 50,7%
Mise en garde : limites Mise en garde : limites 



RRéésultatssultats

Royaume UniRoyaume Uni (Angleterre, (Angleterre, 
Pays de Galles, Pays de Galles, ÉÉcosse et Irlande cosse et Irlande 
du Nord)du Nord)

IrlandeIrlande
FranceFrance
DanemarkDanemark
FinlandeFinlande
NorvNorvèègege
SuSuèèdede

HongrieHongrie
RoumanieRoumanie
RussieRussie
UkraineUkraine
AustralieAustralie
Nouvelle ZNouvelle Zéélandelande
CanadaCanada (Qu(Quéébec et Alberta)bec et Alberta)

ÉÉtatstats--UnisUnis ((Caroline du Caroline du 
Nord, Floride, Maine, Missouri)Nord, Floride, Maine, Missouri)

Le modLe modèèle serait implantle serait implantéé
 

dans 15 pays :dans 15 pays :



RRéésultatssultats

Les Les éétudes analystudes analyséées portent les expes portent les expéériences riences 
au :au :
Royaume Uni (n = 40)Royaume Uni (n = 40)

Angleterre ( n = 23)Angleterre ( n = 23)
Pays de Galles (n = 2)Pays de Galles (n = 2)
Angleterre et Pays de Galles (n = 9)Angleterre et Pays de Galles (n = 9)
ÉÉcosse (n = 5)cosse (n = 5)

Irlande (n = 4)Irlande (n = 4)
SuSuèède (n = 5)de (n = 5)
Australie (n = 4)Australie (n = 4)



RRéésultats : vue dsultats : vue d’’ensembleensemble
Toutes Toutes les les éétudes consulttudes consultéées es éévaluentvaluent
ll’’implantationimplantation du moddu modèèle.le.
23 %23 % éévaluent des valuent des effets proximauxeffets proximaux du moddu modèèle le 
qui portent sur qui portent sur ll’’expexpéérience vrience véécue par les cue par les 
enfants ou les parents de leur participationenfants ou les parents de leur participation àà
ll’é’évaluation, la planification, lvaluation, la planification, l’’application ou la application ou la 
rréévision des services.vision des services.
Aucune Aucune éétudetude analysanalysééee nn’é’évalue dvalue d’’effets effets 
interminterméédiairesdiaires du moddu modèèle. le. 
AucuneAucune éétude ne porte sur ltude ne porte sur l’é’évaluation dvaluation d’’effets effets 
ultimesultimes, c., c.--àà--d. de la sd. de la séécuritcuritéé ou dou d’’un autre aspect un autre aspect 
du ddu dééveloppement de lveloppement de l’’enfant.enfant.



RRéésultats dsultats d’’implantationimplantation

ThThèèmes amplement mes amplement 
abordabordééss

Collaboration Collaboration 
interprofessionnelle et interprofessionnelle et 
interorganisationnelleinterorganisationnelle

Tenue de dossiersTenue de dossiers

ÉÉvaluation : rvaluation : rééfféérences aux rences aux 
services sociaux et de services sociaux et de 
protection et protection et éévaluation valuation 
subssubsééquentesquentes

ThThèèmes fort peu abordmes fort peu abordééss

Planification Planification 

RRéévisionvision

ApplicationApplication

Pratiques professionnellesPratiques professionnelles



RRéésultats dsultats d’’implantationimplantation

Facteurs facilitantFacteurs facilitant
Formation Formation 

Structure de soutienStructure de soutien

LeadershipLeadership

Prendre le tempsPrendre le temps

Planifier la mise en Planifier la mise en 
œœuvreuvre

DDééfis / obstaclesfis / obstacles

Planification Planification 

ApplicationApplication

RRéévisionvision

Processus dProcessus d’’implantationimplantation



RRéésultats dsultats d’’effetseffets

ExpExpéérience de participation des parents rience de participation des parents 
ExpExpéérience de participation des famillesrience de participation des familles
ExpExpéérience de participation des enfantsrience de participation des enfants
Les membres de la famille rapportent vivre un Les membres de la famille rapportent vivre un 
expexpéérience positive de cette farience positive de cette faççon de faire.on de faire.
Ceux rapportant avoir vCeux rapportant avoir véécu une moins bonne cu une moins bonne 
expexpéérience : rience : 

semblent ceux pour lesquels les professionnels ont bien semblent ceux pour lesquels les professionnels ont bien 
appliquappliquéé le protocole dle protocole d’’implantation du modimplantation du modèèlele
NN’’apprappréécient gucient guèère lre l’’outil doutil déérivrivéé du moddu modèèle.le.

Processus dProcessus d’’implantationimplantation



ConclusionConclusion

On connaOn connaîît plutôt bien les facteurs facilitant t plutôt bien les facteurs facilitant 
ll’’implantation dudit modimplantation dudit modèèle ainsi que ses dle ainsi que ses dééfis.fis.
On sait quOn sait qu’’il augmente la collaboration il augmente la collaboration 
interprofessionnelle et organisationnelle.interprofessionnelle et organisationnelle.
On connaOn connaîît la qualitt la qualitéé de la premide la premièère rre rééponse des ponse des 
services sociaux et de lservices sociaux et de l’é’évaluation et de la tenue des valuation et de la tenue des 
dossiers.dossiers.
On ne connaOn ne connaîît pas lt pas l’’effet queffet qu’’il cril créée sur les pratiques e sur les pratiques 
parentales, les conditions familiales et parentales, les conditions familiales et 
environnementales.environnementales.
On ne connaOn ne connaîît rien de ses effets sur le dt rien de ses effets sur le dééveloppement veloppement 
des enfants.des enfants.
DDéévelopper des devis de recherches robustes.velopper des devis de recherches robustes.
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