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OBJECTIFS DU PROJET

   • Définir et évaluer la pratique de relevailles et ses effets, et déterminer l’apport des centres de ressources périnatales (CRP) dans le contexte actuel 

   • Diffuser auprès des membres du Réseau des CRP les constats et les apprentissages et soutenir le développement des pratiques de relevailles à 

   • Diffuser auprès de l’ensemble des acteurs québécois (décideurs, praticiens, grand public) les connaissances et les effets de la pratique associés aux 

   • Transmettre aux instances décisionnelles les résultats du projet à l’égard du service de relevailles.

   • Confirmer le rôle essentiel du Réseau des CRP à titre d’acteur clé en périnatalité au Québec.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet VICTOIRES fut élaboré selon trois phases :

1. La « Documentation » du projet, qui visait à rassembler l’ensemble des connaissances actuelles relatives aux services de soutien/relevailles offerts 

2. Le protocole de recherche « D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de relevailles offerts par les centres de 

3. Une approche de recherche collaborative, dans laquelle s’inscrit cette recherche et par laquelle les connaissances sont présentées et discutées en 

P

VICTOIRES

Régions concernées : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Laval, Mauricie, 

Montérégie, Montréal, Saguenay—Lac-Saint-Jean

québécois.

travers des activités de qualification (profil de compétences).

services de relevailles, particulièrement ceux offerts par les membres du Réseau des CRP.

ressources périnatales (CRP) du Québec », élaboré par une équipe spécialisée dans le domaine afin de répondre aux préoccupations ciblées par le 
Réseau des CRP.

aux parents en période périnatale et leurs effets sur ces derniers.

comité de suivi, composé de partenaires et de représentants du Réseau des CRP.



PUBLICS CIBLES

   • Les CRP membres du Réseau des CRP

   • La population en général

   • Les décideurs

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
Le volet de la recension des écrits définit la vulnérabilité propre à la période périnatale. Cette information peut servir aux acteurs locaux en petite 
enfance dans leurs représentations ou pour documenter leur projet ou intervention.

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
   • HAMELIN-BRABANT, Louise, et autres. « Vulnérabilité périnatale et soutien social en période postnatale : une recension des écrits », Rapport de 

   • ROCH, Geneviève, et autres. « Caractéristiques des centres de ressources périnatales (CRP) et de leur programme de relevailles », Rapport de 

   • A.-LIZOTTE, Pamela. Monographie du Centre de ressources périnatales Les Relevailles de Montréal, Québec, Université Laval, Chaire de recherche 

   • ÉLIE, Marie-Christyne. Monographie du centre de ressources périnatales Ressources-Naissances, Québec, Université Laval, Chaire de recherche 

   • MERCIER, Jonathan. Monographie de l’Association Parents-Ressources des Bois-Francs, Québec, Université Laval, Chaire de recherche Marcelle-Mallet 

   • PICARD, Chantale. La Mèreveille, centre de ressources périnatales géré par Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides, Québec, Université Laval, 

   • ROCH, Geneviève, et autres. « Évaluation des services de relevailles et de leurs retombées auprès des familles », Rapport de recherche volet 3. D’un 

recherche volet 1. D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de « relevailles » offerts par les centres de ressources 
périnatales (CRP) du Québec, Québec, Centre de recherche du CHU de Québec, 2013.

recherche volet 2. D’un regard sur la vulnérabilité périnatale à une évaluation des services de « relevailles » offerts par les centres de ressources 
périnatales (CRP) du Québec, Québec, Centre de recherche du CHU de Québec, 2014.
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FACTEUR DE PROTECTION VISÉ   

Accessibilité et qualité des services

 

La recherche actuelle est essentielle pour le développement des CRP. 

Avoir accès à des données qui sont comprises de la même manière par tous donc compilées avec les mêmes procédures et 
méthodes. De faire ressortir les statistiques du groupe, qu'elles soient enfin représentatives! Servira à faire avancer le 
dossier des CRP et des futurs éléments de comparaison, mais aussi des statistiques pouvant mieux refléter le travail 
exécuté au palier régional. 

- Directions de CRP ayant participé au projet


