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Branché est une publication des Centres Batshaw, 
soutenue par le Centre de recherche sur l’enfance et 
la famille de l’Université McGill (CREF). Elle puise 
dans les activités réalisées par les différents services 
cliniques des Centres Batshaw et le CREF et vise à 
transmettre le savoir à notre personnel clinique et à 
nos partenaires de la communauté. Ce savoir s’appuie 
sur la recherche clinique, la pratique et les données 
de notre système d’information clinique. Les thèmes 
sont choisis pour leur pertinence à notre travail. 

La publication a été lancée en mars 2009 dans 
le but de créer une culture organisationnelle où 
l’acquisition et l’utilisation de données probantes 

serviraient à éclairer la prise de décision clinique, 
l’élaboration de programmes et les activités cliniques. 
La collaboration entre les Centres Batshaw et le CREF 
de l’Université McGill s’est intensifiée depuis l’amorce 
du projet Gestion fondée sur les données probantes, 
Branché ayant favorisé le partage du savoir et de 
l’expertise entre les cliniciens, les académiciens, les 
chercheurs et la direction. Une évaluation récente 
du projet Gestion fondée sur les données probantes 
nous a permis de dresser un portrait des activités, 
des initiatives et des partenariats réalisés au cours des 
cinq dernières années et de déterminer l’orientation 
que nous prendrons dans les années à venir. 

Le projet Gestion fondée sur les données probantes 
sur le bien-être de l’enfance (GFDP) a vu le jour à la 
suite d’une demande d’assistance de la part des Centres 
de la jeunesse et de la famille Batshaw à l’endroit du 
Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) 
de l’Université McGill. L’établissement cherchait à 
mieux tirer profit des pratiques basées sur les données 
probantes et à mettre au point des mécanismes visant 
à déterminer les répercussions de ses services. S’étalant 
sur quatre ans, le projet GFDP a reçu une subvention 
du Conseil de recherches en sciences humaines dans le 
cadre du programme Impact du savoir dans la société, 
tout en comptant sur l’aide financière de l’Université 
McGill, des Centres Batshaw et de l’Association des 
centres jeunesse du Québec.

QU’EST-CE QUE LE PROJET GFDP?

Le projet GFDP visait essentiellement à créer et à 
préserver une culture où les données probantes sont 
au cœur des principales décisions de gestion. Bien 
que le principe d’appuyer les décisions de gestion 
sur les meilleures données probantes disponibles ait 
fait l’unanimité, une réflexion poussée sur les types 
d’information constituant des « données probantes » 
s’imposait. Pour doter les décideurs d’un organisme 
voué à la protection de l’enfance des outils nécessaires 
à une prise de décision éclairée au quotidien, la notion 
de données probantes définie aux fins de ce projet ne 
pouvait se limiter qu’aux recherches publiées et aux 
revues systématiques. Il a donc fallu l’élargir pour y 
inclure les données des systèmes d’information sur 
les usagers et les services de l’établissement de même 
que l’expertise clinique et l’expérience des usagers. 
Cette définition inclusive a été illustrée sous forme de 
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Triangle des données probantes lors de la présentation du 
projet au personnel de l’établissement. 

Outre le Triangle des données probantes, les critères Pertinent, 
Exact, Repérable et Local (PERL) ont aidé à façonner les 
activités élaborées pour soutenir le projet GFDP. Prenant 
appui sur le modèle de mobilisation des connaissances créé 

par la Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé, le projet GFDP avance l’hypothèse que pour créer 
une culture fondée sur des données probantes solides, les 
activités doivent prendre en compte les éléments suivants 
: (1) les questions auxquelles les décideurs sont confrontés 
au quotidien doivent être pertinentes; (2) les réponses à 
ces questions doivent être exactes; (3) elles doivent être 
fournies en temps opportun (semaines ou mois); et (4) 
les réponses doivent mettre le plus possible à contribution 
l’expertise et l’information locales, de façon à éviter autant 
que possible l’ajout de procédures de collecte de données 
exigeant temps et ressources. Il peut s’agir de questions 
relativement étroites (par ex. : la résolution de problèmes 
liés à l’unité d’analyse créés par une base de données ayant 
confondu les plaintes et le nombre de plaignants ou le choix 
de mesures cliniques) ou encore de questions portant sur 
l’élaboration ou l’évaluation de programmes (par ex. : le suivi 
des résultats des interventions, la réalisation de sondages 
auprès des usagers ou l’évaluation de programmes). 

Des équipes de courtiers du savoir composées d’étudiants 
et de membres du corps enseignant ont été déployées 
dans différents services de l’établissement en vue d’aider 
les cadres à : 1) examiner les statistiques sur les services 
pour en dégager les tendances, les résultats pour les 
usagers et les tendances démographiques pertinentes1; 

(2) encourager l’utilisation de recherches publiées par 
l’entremise des groupes d’intégration clinique (GIC)2; 
et (3) mener des enquêtes par sondage pour recueillir 
systématiquement de l’information des cliniciens et des 
usagers.3 De plus, l’équipe GFDP a appuyé la publication 
Branché des Centres Batshaw, soutenue par le CREF, qui 
met en lumière les activités de recherche menées par les 
Centres Batshaw.  

QUELLES SONT LES CONCLUSIONS DE 
L’ÉVALUATION?

Plus de 80 membres du personnel des Centres Batshaw 
et près de 20 étudiants et académiciens ont participé aux 
travaux du projet GFDP sur une période de quatre ans. 
L’évaluation du projet GFDP comporte deux volets  : (1) 
surveillance et analyse continues des produits et processus 
par l’équipe de coordination du projet GFDP, comprenant 
leprincipal enquêteur, la directrice des Services 
professionnels et le directeur de projet4, et (2  entrevues 
et questionnaires à l’intention des participants, dont 
un questionnaire prétest/post-test (N=54), groupes de 
consultation avec les cadres au début du projet (N=76) et 
entrevues individuelles avec certains cadres et chercheurs 
à la conclusion du projet (N=26). Une équipe de recherche 
externe de l’Université du Québec à Montréal a mené et 
analysé les entrevues post-test afin d’offrir un point de vue 
indépendant. 

De façon générale, l’évaluation a permis d’établir que le 
partenariat Centres Batshaw-Université McGill créé 
dans le cadre du projet GFDP a été fructueux; a soutenu 
la création d’une culture de recherche plus solide aux 
Centres Batshaw; a aidé le CREF de l’Université McGill 
à développer un modèle de soutien et de collaboration 
en matière de recherche qu’il applique à de nouvelles 
initiatives menées conjointement avec d’autres organismes 
communautaires et a favorisé le partage et l’utilisation des 
données à l’échelle provinciale. Les indicateurs de résultats

1 Se reporter à l’article intitulé Le « délai d’instauration d’un projet de vie » : 
où aboutissent les enfants placés, et après combien de temps? du bulletin 
Branché de janvier 2012, volume 2, numéro 5.

2 Les GIC se composent de chercheurs et de cliniciens de divers services 
qui se concentrent sur un domaine d’exercice particulier. On dénombre 
actuellement deux GIC, un en matière d’abus sexuel chez les enfants et 
l’autre en matière de violence conjugale. Se reporter au bulletin Branché 
de décembre 2010, volume 2, numéro 3, pages 3 et 4.

3 Par exemple, l’élaboration du Programme sur la négligence des 
Centres Batshaw a été appuyée par une série de groupes de consultation, 
suivie d’un sondage portant sur 929 cas de négligence. Se reporter au 
bulletin Branché de juin 2010, volume 2, numéro 1.

4 Embauché par l’Université McGill, le directeur de projet était sous la 
supervision du principal enquêteur.
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établis lors du projet GFDP ont été adoptés par tous 
les centres jeunesse de la province et sont en voie d’être 
intégrés dans les indicateurs de gestion du ministère. 
Le recours aux courtiers du savoir et aux GIC a suscité 
l’intérêt d’organismes voués à la protection de l’enfance 
d’autres provinces canadiennes et de plusieurs organismes 
européens. L’évaluation a mis en évidence l’importance 
d’établir des stratégies reposant sur des processus 
d’échange entre les chercheurs et les utilisateurs de façon à 
encourager la mobilisation efficace du savoir.

Un sondage sur l’utilisation des statistiques de 
l’établissement, l’intégration des résultats de recherches et 
l’accès à l’expertise clinique a été distribué aux cadres des 
Centres Batshaw au début du projet (juin 2007), puis à la 
conclusion de celui-ci trois ans plus tard (juillet 2010). Au 
début du projet, les cadres ont recensé un certain nombre 
d’entraves à l’accès aux statistiques sur les services et aux 
résultats de recherches, dont la difficulté à produire des 
données statistiques cumulatives uniformes à l’aide du 
système d’information sur les usagers de l’établissement, 
l’accès limité aux recherches publiées, le manque de 
concordance entre les recherches et les questions de 
gestion qu’ils doivent trancher ainsi que le manque de 
temps protégé pour lire les études et les rapports pertinents. 
Les résultats des sondages prétest/post-test révèlent une 
augmentation marquée de l’utilisation déclarée de données 
probantes tirées des statistiques de l’établissement, des 
recherches publiées et de l’expertise clinique. 

Des entrevues approfondies avec les participants et un 
examen des produits liés au projet GFDP ont permis de 
dégager un éventail de résultats qui reflète les forces et les 
défis du projet. La collaboration a exigé un investissement 
considérable en temps ainsi qu’en ressources de la part du 
chercheur et de l’établissement. Le leadership d’une équipe 
de coordination « de terrain » était essentiel, mais exigeait 
l’apport d’un groupe de cliniciens et de cadres engagés, 
motivés et disposés à mener à bien les activités du projet 
GFDP de même que d’une équipe de recherche capable 
de produire des données probantes répondant aux critères 
Pertinent, Exact, Repérable et Local. Voici quelques-uns 
des aspects positifs relevés par les participants: (1) capacité 
accrue de mener des projets de recherche, meilleure 
coordination des activités liées à la recherche et meilleur 
accès aux produits de la recherche; (2) utilisation des 
systèmes d’information et des résultats des sondages pour 
appuyer l’élaboration de programmes et de politiques; et (3) 
capacité accrue de participer à des projets de recherche et 
à des activités d’élaboration de politiques en collaboration 
avec d’autres organismes et ministères. 

Comme c’est souvent le cas avec les projets de 
développement, les leçons tirées des initiatives ont été 
tout aussi utiles que les améliorations apportées lors du 
peaufinage du modèle, notamment : (1) plus de ressources 
que prévu ont dû être déployées par tous les partenaires; 
(2) les différences entre la culture universitaire et celle 
d’un organisme dispensant des services sociaux ont 
nécessité une définition claire des objectifs et des rôles 
des participants, et (3) la nature évolutive de l’initiative 
a été une source de frustration pour les participants qui 
estimaient que certaines activités manquaient de clarté 
et de précision. Néanmoins, les participants ont apprécié 
la création de nouvelles structures et les occasions de 
partage au sein de l’établissement et souligné l’importance 
de la relation de collaboration que les Centres Batshaw 
et le CREF ont établie. Les participants se sont aussi dits 
satisfaits de la valeur accordée au savoir tacite et clinique 
lors du processus de production des données probantes et 
de l’intégration et de la reconnaissance du personnel de 
l’établissement à toutes les étapes du projet. 

PROCHAINES ÉTAPES

Le projet GFDP a mis en lumière des questions plus 
importantes de financement et de cultures de gestion qui 
vont au-delà des organismes participant à cette initiative. 
Très peu de recherches et de données probantes sont 
intégrées à la gestion des services sociaux au Canada. 
Contrairement au secteur de la santé qui compte des 
hôpitaux universitaires et de recherche bien établis ainsi 
que des agences de santé publique investies de mandats 
de surveillance de la santé et de recherche, le secteur 
des services sociaux demeure axé sur les besoins et les 
processus plutôt que sur les résultats. Ironiquement, 
l’accès restreint des Centres Batshaw à des ressources 
de recherche et d’évaluation pourrait avoir dissimulé 
la capacité limitée tout aussi préoccupante du CREF 
de l’Université McGill — et de façon plus globale, des 
écoles de service social partout au Canada — de mener 
des recherches et des évaluations. Il est peu probable que 
le CREF ait eu la capacité de répondre à des demandes 
additionnelles de soutien méthodologique de la part de 
l’établissement. 

Les avantages mutuels de la collaboration entre 
l’établissement et l’université initiée par le projet GFDP 
semblent avoir mis en branle un processus qui génère 
les ressources nécessaires pour maintenir voire élargir 
cette collaboration. Grâce à une subvention de la Banque 
Royale du Canada (RBC), le CREF est en mesure 
d’accroître les possibilités de formation en recherche 
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Nous croyons pouvoir affirmer que les 
Centres Batshaw ont réussi à créer une culture 
organisationnelle qui valorise la recherche et intègre 
davantage les données probantes à l’élaboration 
des programmes, aux activités cliniques et à la 
dispensation des services en général. 

En conséquence, les prochains numéros de 
Branché continueront à faire le lien entre le savoir 
et la prise de décision et à promouvoir notre 
engagement, notre compétence et notre confiance 
quant à l’utilisation et à l’intégration des données 
probantes dans nos pratiques cliniques. Tout en 
poursuivant nos efforts en vue d’atteindre cet 
objectif, nous devrons aller au-delà des données 
probantes et contribuer à déterminer comment 
ces données se traduisent en actions.   

Dans cet esprit, nous publierons trois numéros 
de Branché en 2013 et comptons sur votre 
contribution!

Le premier numéro (mars 2013) se penchera sur 
d’autres indicateurs suivis au moyen de la Matrice 
d’indicateurs de la protection de la jeunesse 
(MIPJ) et examinera où les Centres Batshaw se 
situent par rapport aux 16 autres centres jeunesse 
qui ont tous adopté les indicateurs pour évaluer 
leurs processus cliniques et de gestion.

La stabilité de placement chez les adolescents sera 
le thème du deuxième numéro de l’année (juin 
2013). Bien qu’il existe plusieurs études sur la 
stabilité de placement chez les enfants, peu se sont 
penchées sur la clientèle adolescente et la fréquence 

des déplacements. Ce sujet est particulièrement 
pertinent à la lumière du Cadre de référence sur 
l’attachement mis de l’avant par l’ACJQ.

Le dernier numéro (septembre 2013) présentera 
les principes directeurs relatifs aux interventions 
auprès des parents aux prises avec des problèmes 
de toxicomanie et explorera les répercussions de 
ces problèmes sur les pratiques cliniques.

Voici l’essentiel des thèmes qui seront abordés dans 
les trois numéros. Nous resterons évidemment 
à l’affût des sommaires PSI, et des initiatives et 
projets mis en œuvre par les Centres Batshaw et 
ne manquerons pas de vous en faire rapport.

Les Centres Batshaw et le CREF de l’Université 
McGill continueront de collaborer à la parution 
du bulletin Branché. Nous avons un comité de 
rédaction composé d’Elayne Aber, de Susan 
Gallo, de Janet Sand et de Jaime Wegner-Lohin 
(doctorante à l’Université McGill) et un comité 
consultatif comprenant les membres du comité 
de rédaction de même que Lesley Hill (directrice 
générale adjointe et DSP intérimaire) et Nico 
Trocmé (directeur du CREF). 

Toute la documentation dont il est question dans 
Branché est disponible à la bibliothèque des 
Centres Batshaw. Janet, la bibliothécaire, fournira 
également des références bibliographiques sur les 
thèmes abordés dans ces trois numéros.

Pour obtenir plus d’information, communiquez 
avec Janet Sand à janet_sand@ssss.gouv.qc.ca

Branché... sur l’avenir
Elayne Aber, agente de planification, de programmation et de recherche; Susan Gallo, cadre 
à l’Élaboration de programmes cliniques et Janet Sand, bibliothécaire, Direction des services 
professionnels.

et en évaluation pour les étudiants afin de contrer 
ses limites de capacité et de maximiser le potentiel 
de recherche dans les centres jeunesse. Les fonds 
attribués par RBC permettent aussi au CREF de 
continuer à soutenir la publication Branché, bulletin 
de recherche produit conjointement par les Centres 
Batshaw et le CREF, ainsi qu’à affecter du personnel 
à deux GIC permanents. Par ailleurs, prenant appui 
sur le succès du projet de démonstration GFDP, un 
partenariat formé du CREF, des Centres Batshaw, 
de trois autres centres jeunesse de taille moyenne, 
de l’Association des centres jeunesse du Québec et 

de deux organismes des Premières Nations a obtenu 
une subvention de partenariat de recherche s’étalant 
sur sept ans du Conseil de recherches en sciences 
humaines. Les fonds consentis serviront à financer 
l’expansion du projet GFDP de même que d’autres 
programmes de formation en recherche à l’intention 
des étudiants des cycles supérieurs. Le prochain 
défi sera d’évaluer dans quelle mesure les projets 
découlant de ces initiatives contribuent à améliorer 
les pratiques et ultimement, le sort des enfants et des 
familles recevant nos services.
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