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Entrevues auprès des membres des comités de pilotage pour dresser le bilan de la
phase d’expérimentation et échanger sur les suites du projet
GUIDE D’ENTREVUE
(Phase Devenir)
Objectifs : Que les participant(e)s …
 Identifient les conditions gagnantes pour mettre en place des changements dans
l’OSV 0-5 ans;
 Identifient les facteurs favorisant un accompagnement idéal;
 Apprécient les retombées de l’expérimentation au niveau régional;
 Entrevoient les suites du projet au niveau régional.
Méthode utilisée et déroulement de l’entrevue
 Entrevue de type Appreciative Inquiry (Approche positive).
 Perspective régionale.
 Discussion à partir du bilan de l’expérimentation réalisé par l’équipe de
recherche.
 Une synthèse des échanges sera annexée au compte rendu de la rencontre.
Aspects opérationnels de la recherche
 Lecture et signature du formulaire de consentement (nouveaux participants).
 Questionnaire de renseignements généraux (nouveaux participants).
 Autorisation demandée pour enregistrer l’entrevue.
Entrevue
1. De façon générale, qu’est-ce que vous retenez de la phase d’expérimentation?
(À la lumière du bilan présenté)
 Autant en ce qui concerne l’implantation des changements que le processus luimême (la démarche)
 Contribution et engagement personnel tels que prévus au départ?
2. Quelles retombées identifiez-vous dans votre région à ce stade-ci?
 Quels avantages ou quel impact percevez-vous dans le fait d’avoir expérimenté
le modèle optimal?
 Quelle différence voyez-vous dans l’OSV 0-5 ans depuis le début du projet?
 Qu’est-ce qui a changé dans vos façons de faire comme gestionnaire, personneconseil ou clinicienne/infirmière terrain par la participation au projet ?
3. Quelles suites voyez-vous pour votre région une fois le projet de recherche
terminé?
 Quels sont les défis qui vous attendent pour la prochaine année?
 Comment les différents comités régionaux pourraient-ils s’arrimer?
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Pour terminer : conseils à donner aux responsables des autres régions qui voudraient
s’engager dans une démarche semblable…
4. Quelles sont les conditions gagnantes pour mettre en place des changements
dans l’organisation des services de vaccination 0-5 ans?
 Que faut-il prendre en considération?
 À quoi faut-il faire attention?
 Quel serait l’accompagnement idéal à offrir à une région qui voudrait revoir
son OSV 0-5 ans?
 Quels conseils donneriez-vous aux responsables d’une autre DSP qui
accompagneraient les CSSS de leur région?
 Si on avait à refaire le projet de recherche, qu’est-ce qu’on ferait
différemment?
5. Autres commentaires? Aspects non abordés?

Remerciements
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