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L’engagement à long terme dans une démarche flexible 
pour permettre aux communautés de s’approprier le 
programme est essentiel à une implantation durable1.
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Faisabilité de l’implantation

« Mes collègues… J’ai tellement changé de 

collègues! […] Au début, oui, c’était correct, 

mais j’ai arrêté d’essayer d’expliquer, parce 

que ça roule beaucoup, beaucoup, 

beaucoup ici. » (Thomas).

Discussion/Conclusion
Faisabilité : Difficile d’avoir un bassin suffisant d’intervenants formés pour offrir le programme en continu.
→  Importance de mettre en place un processus d’implantation durable1 en offrant régulièrement des 
formations, en priorisant les intervenants locaux, plus stables à long terme.

Acceptabilité: Biais d’échantillonnage possible. L’abstinence continue d’être vue comme un idéal pour 
plusieurs. → Donner davantage d’espace à l’objectif d’abstinence dans le programme.

Adoption: Programme peu adopté dans sa forme intégrale, mais la formation a permis aux intervenants 
d’adopter des pratique d’intervention en cohérence avec l’approche de SU. → Développer de nouvelles 
formules du programme, lui donner une flexibilité facilitant son adoption par les intervenants. 

Acceptabilité sociale du boire modéré

« J’en ai parlé à mes usagers et il y en a qui 

m’ont répondu : ‟Ça n’a pas d’allure, ça n’a 

pas d’allure ça. Ça ne fonctionnera pas. Tu 

arrêtes ou tu n’arrêtes pas. Tu ne peux pas 

être entre les deux” » (Sabrina).

Adoption de Sage Usage

« Ça m’a fait comme ouvrir mes œillères. Il 

y avait une personne qui consommait 

beaucoup […] ça me surprenait vraiment 

combien elle consommait […] Mais ça m’a 

fait [l’effet] d’être ouverte, ça a fait un 

travail pour moi-même aussi… de ne pas 

être dans les jugements (…) » (Mary)

Méthode
• Participants = intervenants ayant reçu la 

formation

• 2 vagues d’entrevues de groupe (n=11 
et n=19)

• Entrevues individuelles (n=13)

• Analyse thématique visant à 
documenter l’expérience des 
intervenants en regard de 
l’implantation de SU.

Cadre d’analyse 
Taxonomie des résultats d’implantation de Proctor et al. (2011) 
Acceptabilité, adoption, convenance, faisabilité, fidélité, couts d’implantation, pénétration, durabilité.

Résultats
Implantation difficile

• Enjeux importants en lien avec le roulement de personnel – faisabilité

• Approche bien acceptée par les intervenants interviewés, mais enjeux en matière d’acceptabilité sociale 

générale – acceptabilité

Retombées positives inattendues
• Adoption par les intervenants de nouvelles pratiques d’intervention s’inscrivant dans une approche 

motivationnelle et ayant favorisé la création du lien avec leur clientèle – adoption

Contexte
• Sage Usage (SU) = programme novateur

s’adressant aux Premières Nations et aux 
Inuit (PNI)

• Vise le développement de stratégies pour 
atteindre et maintenir un usage modéré 
d’alcool. 

• Résultat d’un processus participatif et 
itératif de modification d’Alcochoix+, visant 
à le rendre culturellement pertinent et 
cohérent avec les valeurs et réalités des 
PNI.
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