MODÈLE LOGIQUE SNAP®
SITUATION/CONTEXTE



HYPOTHÈSE

Réduire les risques de contact avec le système de justice criminelle
Critères d'admissibilité :
 enfant de moins de 12 ans;
 contact avec les policiers en raison d’offenses générales, d’activités
antisociales ou de problèmes de conduite;
 note totale > ou = à 70 aux sous-échelles de troubles de
comportement, d’infraction aux règles et d’agressivité du CBCL;
 aucun retard de développement significatif;
 enfant capable de communiquer dans la langue du programme.

INTRANTS

www.stopnowandplan.com/FR

L'intervention précoce et la prévention de la
criminalité peuvent être réalisées grâce à un
modèle à plusieurs facettes conçu pour atténuer les
facteurs de risque et promouvoir les facteurs de
protection.

EXTRANTS

MÉDIATEURS

RÉSULTATS
Court et moyen terme

(Intervention)
1.
2.

Financement
Identification et établissement de liens avec les
partenaires communautaires pertinents qui
travaillent avec les enfants à risque au sein de la
communauté (par ex. : services de police, service
des incendies, agence de protection des enfants,
commission scolaire)
Protocole d'orientation police-communauté
Recrutement et formation du personnel
Espace pour offrir le programme
Stratégie d'éducation communautaire

3.
4.
5.
6.

Évaluation/filtrage
(système à plusieurs paliers – détermine l'admissibilité
au programme SNAP®)
1. Évaluation de la référence pour déterminer
l'admissibilité au programme SNAP (si l’enfant répond
aux critères énoncés). S’il est admissible, passer à
l'étape 2. S’il ne l’est pas, le référer à un autre
organisme.
2. Évaluation à l'admission (par ex. : liste de vérification
à l’admission à SNAP) pour déterminer le
fonctionnement comportemental et social de l'enfant,
ainsi que la pertinence de lui faire suivre le
programme.
3. Liste d'évaluation précoce des risques (LEPR) –
évalue les risques reliés à l'enfant, à sa famille et à sa
communauté, ainsi que la réceptivité de l’enfant.
4. Feuille couverture et évaluation écosystémique de
SNAP – conférence de cas et rapport avec plan de
traitement.
5. Ensemble de formulaires et de mesures
d'évaluation.

Facteurs proximaux :
Enfant

Composants à plusieurs
facettes :
















Groupe d'enfants SNAP® (propre
à chaque sexe)*
Groupe de parents SNAP®*
Counseling et mentorat
personnalisés aux enfants et
soutien communautaire
Aide pour l’école et les
professeurs
Club de devoirs et tutorat
SNAP pour les parents Counseling familial *
Présentation d'excuses aux
victimes*
TAPP-C (prévention des
incendies)*
Intervention en situation de crise
Croissance saine pour les filles
SNAP leadership jeunesse
(disponible après les groupes)
Groupe permanent de résolution
de problèmes pour les parents
Soirées de soutien aux familles













Mauvaise maîtrise des émotions
(contrôle de soi et aptitudes de
résolution de problèmes)
Attitude antisociale
Distorsions cognitives/erreurs de
pensée
Peu d’empathie
Mauvaises aptitudes sociales
Échecs scolaires
Troubles d'apprentissage
Mauvaise capacité d'adaptation
Temps libre non structuré
Susceptibilité à la pression des pairs
Distorsion de l'image corporelle
Identité sexuelle

Parents






* Composants du manuel

Mauvaise maîtrise des émotions
(contrôle de soi et résolution des
problèmes)
Techniques disciplinaires punitives ou
excessivement permissives
Incohérence
Mauvaise surveillance et supervision
Relation parent-enfant mitigée

Fondements théoriques principaux
1. Théorie cognitivo-comportementale
2. Apprentissage social interactionnel
3. Systèmes
4. Théorie de l’attachement
5. Développement
6. Théorie féministe

RÉSULTATS
Long terme

Court terme (après le programme – 3 mois)
Enfant :










Maîtrise des émotions grâce à l'utilisation de SNAP®
(technique de contrôle de soi et de résolution de problèmes)
Réduction des comportements antisociaux
Aucun contact avec les policiers
Augmentation des aptitudes sociales
Capacité de remplacer les pensées négatives par des
pensées positives
Relations saines avec les pairs
Réussite scolaire : diminution des problèmes de discipline
Lien avec les activités communautaires positives
Amélioration de l'image corporelle et de l'identité sexuelle



Aucun contact avec le
système de justice
criminel

Parents :









Maîtrise des émotions grâce à l'utilisation de SNAP®
(technique de contrôle de soi et de résolution de problèmes)
Stratégies d'éducation des enfants efficaces
Amélioration des aptitudes de communication
Capacité de remplacer les pensées négatives par des
pensées positives
Système de soutien positif en place
Lien avec les activités communautaires positives
Amélioration des attitudes de résolution des problèmes et
des capacités d'adaptation
Valeurs et comportements prosociaux positifs

Facteurs distaux :
Remarque : Tous les composants à
plusieurs facettes ci-dessus peuvent
être offerts aussi longtemps que
nécessaire. Les composants limités
dans le temps sont les groupes
d'enfants SNAP® et les groupes de
parents SNAP®.







Manque de soutien
Facteurs de stress
Valeurs et comportements antisociaux
des parents
Pauvreté
Abus de substances



Moyen terme (12 mois)




Maintien des réussites (résultats à court terme) après le
programme
Amélioration continue de la compétence sociale et des
comportements prosociaux de l'enfant
Amélioration continue de la capacité des parents à utiliser
des stratégies d'éducation des enfants efficaces

ÉVALUATION – interne

ÉVALUATION – externe

1.
2.
3.
4.
5.

Plusieurs évaluations indépendantes (duplications entières et modifiées) sont effectuées pour déterminer si le
programme SNAP® peut être dupliqué avec succès et produire des résultats semblables à ceux qui ont été obtenus au
laboratoire du Child Development Institute. Les études comprennent l'implantation, le processus et l'évaluation des
résultats/activités de recherche. Certaines études comprennent également des évaluations externes de tierce partie, des
essais randomisés contrôlés, des conceptions quasi expérimentales et des évaluations neuroscientifiques.

Collecte continue de questionnaires sur la satisfaction des clients (parents et enfants) et des références
Analyses pré/post et analyses de suivi continues
Essais randomisés contrôlés
Suivis à long terme – consultation des dossiers criminels de jeunes contrevenants et d'adultes
Études de recherche spécialisées (par ex. : intensité du traitement, analyse des composants, risque)
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