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n une série d’étapes liées
les unes aux autres par un modèle
intégrateur, les auteurs proposent
un regard sur les programmes d’intervention mis en place dans les
institutions ayant le mandat d’intervenir sur le plan psychosocial.
De la mesure des besoins à celle
des effets à moyen et à long termes,
en passant par le monitoring de l’implantation d’un programme, chacun
des auteurs présente une façon de
réaliser l’une ou l’autre des étapes de

u

ce processus tout en s’appuyant sur des exemples concrets et des mises
à l’essai réelles. Les étudiants et évaluateurs en devenir pourront ainsi
construire leur propre cheminement en élaboration et évaluation de programmes d’intervention.
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