Résumé de projet de recherche

Titre du projet de recherche

L’intervention parentale chez les enfants québécois avec des problèmes de comportement (volet 2 –
Programme Équipe)
Direction responsable

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)
Projet mené dans quelle direction

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP)
Champ(s) de recherche

Enfants, parents, TDAH, TOP, TC, santé mentale, Trouble de l’attention avec hyperactivité, Trouble
oppositionnel avec provocation, Trouble de comportement
Durée prévue du projet

Début prévu:

Fin prévue:

2 ans

2016

2021

Objectifs du projet
1) Développer une version francophone du programme COPE adaptée à la population franco-canadienne pour
les jeunes de moins de 6 ans ayant des problèmes de comportement;
2) Évaluer l’efficacité du programme francophone sur les comportements des enfants et les attitudes
parentales, dans le contexte des soins et services québécois, et le comparer aux programmes
d’interventions parentales utilisés actuellement dans les services de soins en santé mentale 0-6 ans avec
problèmes de comportement;
3) Évaluer l’impact de l’ajout de ce programme sur la liste d’attente des services aux enfants de moins de 6
ans ayant des problèmes de comportement.
Retombées attendues
•
Formations des animateurs et matériel fourni par l’équipe de recherche;
•
Diminution potentielle des comportements perturbateurs des enfants;
•
L’adaptation du programme pourra permettre d’offrir éventuellement cette intervention à un plus grand
nombre de familles en attente de services.

Nom(s) du chercheur
Leila Ben Amor, MD MSC
Département de Psychiatrie,
CHU Sainte-Justine
Financement
•
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
•
Les Fonds de Recherche du Québec – Santé (FRQS)

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

No du projet de recherche : BAL-2016-03
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