Alerte en matière de recherche:

Réduire la violence pour aider les nourrissons et les enfants à se développer : recherche
visant à évaluer une intervention en violence conjugale menée dans le cadre d’un
programme de visites d’infirmières à domicile
En quoi consiste la recherche?
Conformément à ce qui a été décrit dans une précédente Alerte en matière de recherche, une équipe
internationale d’experts a élaboré une intervention pour aider les infirmières qui font des visites à
domicile à aborder la question de la violence conjugale (VC) auprès de jeunes mères de milieux
défavorisés participant au programme Nurse-Family Partnership (NFP).
L’efficacité de l’intervention en VC du NFP est présentement en cours d’évaluation à l’aide d’un modèle
d’essai clinique randomisé mis en œuvre dans 15 sites du NFP dans l’ensemble des États-Unis. De plus,
des méthodes qualitatives sont utilisées pour décrire le processus et les mécanismes qu’utilisent les
infirmières pour aider les femmes à résoudre le problème de violence qu’elles vivent dans leurs
relations.
Les objectifs du projet sont les suivants :
1. évaluer l’efficacité du NFP et de l’intervention complémentaire en VC. Les sites choisis au hasard pour
réaliser l’intervention complémentaire reçoivent une formation et du soutien pour les activités de mise
en œuvre et de prestation;
2. utiliser des méthodes qualitatives pour décrire le processus et les mécanismes qu’utilisent les
infirmières pour aider les femmes à résoudre le problème de violence qu’elles vivent dans leurs
relations.
Nos réalisations à ce jour
 L’intervention a été mise à l’essai dans un site du NFP en 2010; nous avons commencé à recruter
des sites du NFP à l’aide d’un processus échelonné en 2011.
 Quinze sites du NFP situés dans différents États américains ont accepté de participer et ont été
assignés au hasard pour donner soit le programme habituel NFP (sites « témoins » = 8), soit le
NFP auquel l’intervention en VC a été intégrée (sites d’« intervention » = 7).
 Les infirmières et les superviseurs des sites d’intervention ont suivi une formation complète; le
recrutement de clientes de ces sites a commencé à l’automne 2011 et s’est poursuivi jusqu’en
octobre 2012.
 Au total, 493 clientes du NFP ont accepté de participer à l’étude.
 Les participantes faisaient l’objet d’un suivi trois mois après l’accouchement, puis tous les
six mois jusqu’à ce que l’enfant ait deux ans; les dernières évaluations de suivi seront menées au
début de 2015.
Les futures Alertes en matière de recherche permettront de connaître les nouvelles conclusions tirées
de la recherche en cours.
Pour en savoir plus, prière de contacter le gestionnaire des essais, Chris McKee, à
cmckee@mcmaster.ca.
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