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Titre du projet de recherche 

Évaluation de l’implantation et de l’impact du programme Cap sur la famille [programme d’entrainement 

aux habiletés parentales s’adressant aux parents dépendants et à leurs enfants de 6-12 ans] dans les 

centres de réadaptation en dépendance du Québec 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD) 

Champ(s) de recherche 

Toxicomanie, dépendance, parentalité 

Durée prévue du projet 

3 ans 

Début prévu: 

2018 

Fin prévue: 

2020 

 

Objectifs du projet   

Évaluer l’implantation et l’impact du programme Cap sur la famille s’adressant aux parents ayant une 
dépendance à l’alcool et aux drogues et à leurs enfants âgés de 6-12 ans dans les CRD du Québec. 

 

Retombées attendues  

L’évaluation d’implantation et d’impact du programme Cap sur la famille permettra d’améliorer des services 
encore peu développés au Québec, ces résultats pourront avoir des effets directs sur la qualité de vie des 
personnes participantes ainsi que sur les pratiques futures d’intervention en parentalité et dépendance dans les 
CRD du Québec. 

 Formation provinciale au programme Cap sur la famille et les adaptations possibles. 

 Implantation du programme Cap sur la famille dans l’ensemble des CRD du Québec. 

 Connaissance des impacts du programme Cap sur la famille selon le format utilisé, les différentes 
régions. 

 Connaissance de la satisfaction des milieux de pratique, tant sur le plan organisationnel que clinique, de 
l’ajout d’un programme d’entrainement aux habiletés parentales (PEHP) dans leur offre de services. 

 Recommandations pour la pérennité des PEHP en CRD. 

 

Nom et titre du chercheur  

Myriam Laventure, Ph.D.,  

Professeure agrégée, Université de Sherbrooke 
 

Financement  

Santé Canada, programme sur l’usage et la dépendance aux substances 
 

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 
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