AVIS EN MATIÈRE DE RECHERCHE

Que sait-on sur la meilleure façon d’exploiter les connaissances dans le domaine de la
violence conjugale et de la violence envers les enfants? Sommaire d’un examen de
synthèse
Objet
La violence conjugale (VC) et la violence envers les enfants (VE) sont d’importants problèmes sociaux et
de santé publique. L’application des connaissances (AC) découlant des meilleures données de recherche
disponibles a été suggérée comme stratégie pour améliorer les soins prodigués aux personnes victimes
de violence. Cependant, la recherche pour guider ces processus est limitée. Nous avons réalisé un
examen de synthèse1 de 62 études admissibles afin de répondre aux questions suivantes : 1) Quelle est
l’étendue de la recherche sur l’AC propre à la VC et à la VE? 2) Quelles stratégies d’AC permettent
l’application efficace des connaissances sur la VC et la VE? 3) Quels sont les obstacles et les facteurs
favorables à l’application des connaissances propres à la VC et à la VE?
Constatations
Nous avons constaté que, bien que les stratégies d’AC se soient en général montrées efficaces pour
améliorer les divers résultats quant aux intentions relatives aux connaissances et aux attitudes ainsi
qu’aux comportements, l’hétérogénéité parmi les destinataires, les protocoles de recherche et les
résultats mesurés ont fait en sorte qu’il était difficile de tirer des conclusions précises.
Cinq thèmes principaux ont été relevés :
1. les outils de mesure actuels et les stratégies d’AC efficaces ou prometteuses sont sous-utilisés;
2. les efforts d’AC sont rarement associés à des résultats liés à la santé pour les victimes de
violence;
3. il y a un peu de données quant à l’efficacité à long terme des interventions d’AC;
4. il arrive souvent que les déductions des auteurs au sujet des obstacles, des facteurs favorables et
des stratégies efficaces ou non efficaces d’AC ne soient pas étayées par des données;
5. la charge émotionnelle et parfois contestée des connaissances semble un obstacle important
propre à l’AC en matière de VC et de VE.
Conclusions
Afin d’orienter l’AC future dans ce domaine, nous présentons un cadre directeur (page suivante) qui
souligne le besoin pour les responsables de la mise en œuvre d’utiliser ou d’adapter des stratégies d’AC
prometteuses qui tiennent soigneusement compte des facteurs contextuels, y compris le fait que la VC
et la VE peuvent être plus difficiles à aborder que d’autres sujets liés à la santé. Le cadre fournit
également une orientation quant à l’utilisation des outils et des méthodes de mesure pour évaluer les
efforts d’AC et faire rapport à cet égard de façon plus efficace.
Le texte intégral de cette étude de recherche est accessible librement à l’adresse suivante :
MacGregor, J.C.D., Wathen, C.N., Kothari, A., Hundal, P.K., Naimi, A. (2014). « Mobilizing knowledge on
intimate partner violence and child maltreatment: An integrative review. » BMC Public Health, 14,
862 doi:10.1186/1471-2458-14-862. (en anglais seulement)
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Cadre proposé pour la planification des interventions d’application des connaissances relatives à la VC
et à la VE
(de MacGregor et coll., 2014, droit d’auteur : les auteurs)
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