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NOM COURT
1 Donner le nom ou une phrase décrivant l’intervention
POURQUOI
2 Décrire le rationnel, la théorie ou l’objectif des éléments essentiels de
l’intervention
QUOI
3 Matériels: Décrire tous les matériels physiques ou informationnels utilisés
dans l'intervention, y compris ceux fournis aux participants ou utilisés
dans la prestation de l'intervention ou à la formation des fournisseurs de
l’intervention. Fournir des informations sur l'endroit où les matériels
peuvent être consultés (annexe par exemple en ligne, URL).
4 Procédures : Décrire chacune des procédures, activités et/ou process
utilisées pour l’intervention y compris des activités facilitantes ou de
support
QUI A FOURNI
5 Pour chaque catégorie de fournisseur d’une intervention (par exemple
psychologue, infirmière), décrire leur expertise, leur formation, et toute
formation qu’ils ont eue
COMMENT
6 Décrire les modalités de mise en oeuvre (par exemple face / face ou par
d’autres mécanismes, comme l’internet ou le téléphone) de
l’intervention et dire si l’intervention a été délivrée individuellement ou
en groupe
OU
7 Décrire les divers endroits où l’intervention a été faite, en incluant
toutes les infrastructures nécessaires et les caractéristiques appropriées
QUAND ET
COMBIEN
8 Décrire le combien de fois l’intervention a été faite, et sur quelle
période de temps, en incluant le nombre de sessions, leur structure, leur
durée, leur intensité et leur dose
TAILORING
9 S’il était prévu que l’intervention soit personnalisée, titrée ou adaptée,
décrire alors ‘quoi, pourquoi, quand et comment’
MODIFICATION
10 Si l’intervention a été modifiée pendant le cours de l’étude, décrire les
changements (quoi, pourquoi, quand et comment’)
COMMENT
11 Planifié : si la compliance ou la fidélité de l’intervention était évaluée,
décrire comment et par qui, et si des stratégies pour maintenir ou
améliorer la fidélité, les décrire
12 Actuel : si la compliance ou la fidélité de l’intervention était évaluée,
décrire jusqu’où l’intervention a été faite selon ce qui était planifié

