Blueprints for Healthy Youth Development (US)
http://www.blueprintsprograms.com/

Nom du registre : “REGISTRY OF EVIDENCE-BASED POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT
PROGRAMS”
Argumentation : Registre conçu pour promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des
adolescents. Les programmes Blueprints sont axés sur la famille, l'école et la communauté et ciblent tous les
niveaux de besoin. Programmes de prévention qui favorisent les comportements positifs tout en réduisant les
comportements négatifs, et ciblés pour les enfants à risque et les adolescents en difficulté.
NB. Plus de 1 400 programmes ont été examinés, mais moins de 5% d'entre eux ont été désignés comme
modèles et programmes prometteurs.

Processus de sélection (pas de soumission) : Les membres du personnel de Blueprints cherchent
dans la littérature scientifique les études sur les programmes pour les jeunes. Ils examinent ensuite
les études pour identifier celles qui sont exemplaires dans les méthodes et fondés sur des
preuves. Les programmes qui répondent aux normes de l'examen préliminaire passent ensuite un
examen final et une recommandation d'un conseil consultatif . L'examen final certifie que les
programmes recommandés répondent à des exigences rigoureuses en matière d'évaluation et
d'efficacité. Blueprints considère 4 critères:





Qualité d'évaluation : peut-on avoir confiance dans l'évaluation d'un programme?
Impact de l'intervention: combien de changements positifs dans les principaux
résultats du développement peuvent être attribués à l'intervention ?
Spécificité d'intervention: l'intervention est-elle concentrée, pratique et logique ?
Préparation à la dissémination: le programme a-t’ il le soutien et l'information
nécessaires pour être mis en œuvre avec succès ?

Examen de l’intervention : chaque programme est examiné par un panel indépendant
d'experts et classés en programmes prometteurs et modèles de programmes
Les programmes prometteurs répondent aux normes suivantes:







Spécificité d'intervention: la description du programme identifie clairement les résultats, la
population et les composants de l'intervention
Qualité d'évaluation: les essais d'évaluation produisent des résultats valides et fiables. Cela
nécessite un minimum de (a) un essai de contrôle aléatoire de haute qualité ou (b) deux évaluations
quasi expérimentales de haute qualité.
Impact de l'intervention: la prépondérance des preuves des évaluations de haute qualité indique
un changement significatif positif dans les résultats escomptés qui peuvent être attribués au
programme et il n'y a aucune preuve d'effets nocifs.
Préparation à la dissémination: le programme est actuellement disponible pour la diffusion et
dispose de la capacité organisationnelle nécessaire, des manuels, de la formation, de l'assistance
technique et d'autres supports requis pour la mise en œuvre avec fidélité dans les communautés et
les systèmes de service public.

Les programmes modèles répondent à ces normes supplémentaires:



Qualité d'évaluation: Au minimum (a) deux essais de contrôle randomisés de haute qualité ou (b)
un essai de contrôle aléatoire de haute qualité plus une évaluation quasi-expérimentale de haute
qualité.



L'impact de l'intervention positive est maintenu pendant au moins 12 mois après la
fin de l'intervention du programme.

Les programmes Model Plus répondent à une norme supplémentaire:


Réplication indépendante: dans au moins une étude de haute qualité démontrant les résultats
souhaités, la recherche d'auteur, la collecte de données et l'analyse ont été menées par un chercheur
qui n'est ni membre actuel ou passé de l'équipe de recherche du développeur du programme et qui
n'a aucun intérêt financier pour le programme .

Processus de recherche :
1) RECHERCHER TOUS LES PROGRAMMES ou :
2) RECHERCHE SELECTIVE :
SÉLECTEUR DE PROGRAMME pour afficher tous les critères EN 4 ÉTAPES FACILES.
ECHERCHER TOUS LES CRITÈRES
SÉLECTEUR DE PROGRAMMES
UTILISER TERMES ET PHRASES pour rechercher dans la base de données.
3) AFFICHAGE DES RESULTATS SOUS FORME DE TABLEAU :
Exemple :
PROGRAMME

ÉVALUATION

AVANTAGES
ET COÛTS

IMPACT

UN ESSAI D'ARRÊT DU TABAC
DANS LES ÉCOLES (ASSIST)
Prometteur
le tabac
( Européen )






FICHE DESCRIPTIVE
COÛTS DU PROGRAMME
STRATÉGIES DE FINANCEMENT
RÉSUMÉ D'ÉVALUATION DÉTAILLÉE
+ VIDÉO

RÉSULTATS DU PROGRAMME
TYPE DE PROGRAMME
RÉGLAGE DU PROGRAMME
CONTINUUM D'INTERVENTION
ÂGE
LE GENRE
RACE / ETHNICITÉ

Un programme de soutien par l
consommation de tabac chez le

ENDOSSEMENTS
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
DÉVELOPPEUR / PROPRIÉTAIRE DU PROGRAMME
BRÈVE DESCRIPTION DU PROGRAMME + DESCRIPTION COMPLETE
LA FICHE DE DESCRIPTION COMPREND :
Résultats, sexe, facteurs de risque, formation, évaluation, méthodologie, mise en œuvre, références

