AVIS EN MATIÈRE DE RECHERCHE :

Prévention primaire de la violence conjugale (VC) dans le contexte des visites à domicile
par le personnel infirmier : Aperçu de l'intervention en VC du Nurse-Family Partnership
Objet
Dans l'avis en matière de recherche no 1 de la série, nous décrivions l'élaboration d'une intervention visant à
prévenir la VC dans le cadre du programme de visites à domicile partenariat infirmière-famille. Cela reposait sur
les nouvelles données relatives à la prévention primaire de la VC, et fait maintenant l'objet d'un essai clinique
randomisé (voir les avis en matière de recherche no 2 et no 3). Le présent avis se veut une brève description des
éléments fondamentaux de l'intervention de lutte contre la violence conjugale (ILVC) mise au point par la Dre
Susan Jack et ses collègues.
L'intervention de lutte contre la violence conjugale du NFP
L'intervention complexe comprend cinq éléments interreliés :
 La formation, afin d'accroître les connaissances, les
compétences et la confiance des infirmières effectuant des
visites à domicile et des superviseurs nécessaires pour
déceler/repérer la VC et intervenir à cet égard;
 Une intervention manualisée, qui comprend un manuel
d'intervention, un cheminement clinique et des
facilitateurs des visites à domicile avec des directives pour
les infirmières
 Des lignes directrices pour le superviseur aux fins de
supervision réfléchie
 Une liste de vérification de l'état de préparation du site
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Clinical Pathway and SASS Intervention Model (see diagrams on the next page)
Les infirmières procèdent tout d'abord à des évaluations générale et ciblée de la VC pour déterminer l'exposition
et les risques et comprendre la nature, le type et la gravité de toute violence dont sont victimes les femmes et
assurer leur sécurité immédiate. Dans la plupart des cas, une réponse positive à n'importe quelle question d'une
des évaluations signifie que la femme est victime de violence dans sa relation actuelle (ou l'a été au cours des 12
derniers mois) et que tous les éléments de l'ILVC devraient être mis en œuvre.
En fonction des premières évaluations des risques et de la sécurité liées à la VC, et de la disposition de la femme à
lutter contre la VC, l'infirmière personnalise les prochains éléments de l'intervention par rapport à quatre aspects,
ce que nous appelons SSAS :
 Sécurité : Comment puis-je me protéger et protéger mon bébé?
 Sensibilisation à la VC : Que faire si quelqu'un me fait du mal?
 Auto-efficacité : Établissement d'objectifs
 Soutien : De quelle façon puis-je obtenir du soutien?
Les facilitateurs interactifs aident l'infirmière à structurer et à diriger l'interaction. Leur utilisation dépend de la
disposition de la cliente à aborder les problèmes de sécurité dans sa relation ainsi que du jugement de
l'infirmière. L'infirmière a recours à une écoute active, exempte de tout jugement, pour valider l'expérience de la
femme tout en reconnaissant les difficultés vécues par les victimes de violence, en respectant l'autonomie de la
cliente dans la prise de décisions et en assurant la confidentialité.
Le projet visé par la présente Alerte en matière de recherche fait partie d’une série de projets qu’il est possible de consulter sur
www.PreVAiLResearch.ca. Ce projet a reçu des fonds des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, de la
Fondation Annie E. Casey et du Réseau de recherche PreVAiL financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. La
production de ces documents a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du
Canada. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.

