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Synthèse
Est-ce important?
Les programmes de visites à domicile constituent une stratégie de prévention par laquelle un
intervenant qualifié offre une gamme de services structurés aux jeunes enfants et à leur famille
dans leur propre domicile. Ces services structurés incluent notamment la gestion de cas, les
références à d’autres services communautaires, l’éducation aux parents et à l’enfant et le
support social aux femmes enceintes. Bien que la participation à la plupart des programmes de
visites à domicile soit volontaire, certains gouvernements et communautés encouragent
fortement la participation des familles à risque de maltraiter leurs enfants. Au cours des deux
dernières décennies, un nombre croissant de programmes de visites à domicile a été implanté
dans les pays développés et en voie de développement. On trouve notamment les programmes
Parent as Teachers, Nurse Family Partnership, Early Head Start et Healthy Steps au Canada et
aux États-Unis, alors que les programmes Educate Your Child,1 The Roving Caregivers2 et Madres
Guías3 sont dispensés en Amérique latine et aux Caraïbes.
Educate Your Child (Cuba) est un programme non institutionnalisé pour les enfants cubains
de moins de six ans et les femmes enceintes, offert en milieu communautaire et à domicile.
Les intervenants donnent des soins personnalisés aux enfants et présentent des
démonstrations d’activités de stimulation aux parents pendant les séances à domicile. Des
impacts positifs sur le développement socioaffectif et moteur des enfants ont été observés
suite à la participation au programme. La méthodologie du programme a été adaptée dans
différents pays, dont l’Équateur, le Chili, le Brésil, le Mexique, le Venezuela, la Colombie et le
Guatemala.
The Roving Caregivers (Caraïbes) est un programme de développement de la petite enfance
et de support à la famille pour les enfants caribéens à risque d’évolution négative âgés de
moins de trois ans. Les intervenants visitent régulièrement les familles pour leur offrir une
variété de services, comme un soutien direct, des soins de qualité et de l’attention
individuelle, ainsi que pour améliorer la santé, la nutrition et la préparation préscolaire des
enfants. On a observé des améliorations du développement cognitif, du langage expressif, de
la perception visuelle et de la préparation globale à l’école chez les enfants qui ont participé
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au programme.
Madres Guías (Honduras) est l’un des programmes les plus complets donné en milieu
communautaire et à domicile pour les enfants de la naissance à l’âge de quatre ou six ans et
les femmes enceintes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les municipalités qui affichent
les plus hauts taux de mortalité et de malnutrition au Honduras (Amérique Centrale). Madres
Guias, qui signifie « guides pour la mère », offre de l’éducation prénatale, un dépistage pour
le nouveau-né, des activités de stimulation précoce, du soutien et de l’éducation aux parents,
des services de nutrition et une éducation de base. Le matériel utilisé dans les services
dispensés aux parents et à l’enfant est entièrement adapté à la langue et aux conditions
socioculturelles des communautés.
La population ciblée (enfants handicapés, mères adolescentes, familles à risque), les antécédents
des intervenants (professionnels, paraprofessionnels, bénévoles), les activités et la structure
temporelle varient d’un programme de visites à domicile à l’autre, mais tous ces programmes
partagent le même objectif, celui de favoriser la croissance et le développement sains des
enfants. Plus spécifiquement, les principaux objectifs de la plupart des programmes de visites à
domicile sont d’améliorer les croyances et les connaissances des parents en matière d’éducation
des enfants et de soutenir leur capacité à offrir un environnement positif à leurs enfants. En
rejoignant les familles qui ne chercheraient pas par elles-mêmes d’autres services de soutien, ces
programmes ont le potentiel d’améliorer les habiletés parentales et d’atténuer l’évolution
négative, à court et à long terme, de la santé et du développement de l’enfant.
Que savons-nous?
Un nombre grandissant de chercheurs ont évalué l’efficacité des programmes de visites à
domicile au fil des ans. Les résultats de leurs études suggèrent un effet différentiel des
programmes selon l’aspect de l’évolution de la famille examiné. Alors que la participation à
plusieurs programmes de visites à domicile est efficace pour améliorer l’évolution cognitive et
comportementale des enfants (c’est le cas, par exemple, pour les programmes Early Head Start,
Nurse Family Partnership et Infant Health and Development), peu de programmes ont réussi à
améliorer significativement le déroulement et les issues de la grossesse. De plus, une réduction
de la maltraitance des enfants peut être entraînée par certains modèles de programmes, mais
pas tous. En ce qui concerne l’impact des programmes de visites à domicile sur la dépression
maternelle, des résultats d’études récentes suggèrent que certaines composantes des
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programmes aident à améliorer la santé et le développement de l’enfant et la sensibilité de la
mère aux indices de l’enfant. Ceci étant dit, les mères souffrant d’un trouble dépressif majeur qui
reçoivent une thérapie cognitive à domicile dans le cadre du programme In-Home Cognitive
Therapy (IH-CBT), en combinaison avec des services de visites à domicile, rapportent
habituellement une réduction plus importante de leurs symptômes dépressifs que celles qui
reçoivent seulement des services de visites à domicile. Il est également clair que plusieurs
intervenants visiteurs auraient besoin d’une formation plus poussée et de soutien supplémentaire
pour apprendre à dépister et à aborder la dépression maternelle.
En plus de varier selon l’aspect de l’évolution qui est examiné, l’efficacité des programmes de
visites à domicile dépend de la population ciblée, des intervenants visiteurs et du contenu des
visites à domicile. Les programmes de visites à domicile sont généralement plus efficaces lorsque
les services sont offerts aux sous-groupes de la population qui en ont le plus besoin (par ex., les
familles vivant dans la pauvreté, les parents ayant des difficultés psychologiques ou les enfants
handicapés) et lorsque les participants sont fortement engagés dans l’intervention. De plus, les
effets positifs des programmes de visites à domicile sont habituellement plus grands lorsque ce
sont des infirmières ou d’autres professionnels qui dispensent les services aux familles au lieu
d’individus sans accréditation. Comme ils ont acquis les qualifications requises au cours de leur
formation, notamment grâce à la supervision qu’ils ont reçue, les intervenants à domicile
professionnels ont accès à une plus grande quantité de ressources et à un meilleur soutien, ce
qui leur permet d’offrir des services de grande qualité aux familles et de s’assurer que
l’implantation de leur programme en milieu communautaire reste hautement fidèle, au fil du
temps, au modèle initial ayant été validé par la recherche. En ce qui concerne le contenu des
visites à domicile, les programmes ont tendance à être plus efficaces lorsqu’ils ont des objectifs
complets, moins spécifiques, qui ciblent les besoins multiples des familles, ainsi que lorsque le
modèle de programme est implanté avec rigueur. Finalement, les programmes de visites à
domicile qui favorisent des relations de qualité entre parents et enfants et qui sont combinés à
des programmes d’éducation à la petite enfance de qualité sont susceptibles de favoriser une
meilleure préparation à l’école.
Que peut-on faire?
Pour mesurer plus précisément l’efficacité de plusieurs programmes de visites à domicile, une
évaluation complète de ces programmes devrait être effectuée, incluant des mesures de
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plusieurs aspects de l’évolution de l’enfant et de la famille à différents points dans le temps. De
façon similaire, comme l’efficacité des programmes de visites à domicile a tendance à varier
selon la population ciblée, il serait utile d’étudier leur impact sur différents sous-groupes de la
population. Cette information aiderait les chercheurs à déterminer quelles dimensions des
programmes de visites à domicile peuvent être adaptées à différents contextes et différentes
populations sans menacer leur efficacité et leur fidélité aux modèles de base.
Plus de recherches seront aussi nécessaires pour identifier les composantes des programmes et
le dosage (durée, fréquence, intensité) des services qui entraînent les effets positifs à long terme
les plus importants. Un autre domaine qui requerra des efforts de recherche supplémentaires est
l’impact de la dépression maternelle sur l’efficacité des programmes de visistes à domicile. Des
avancées dans ce domaine pourraient non seulement aider les prestataires de services à mieux
comprendre comment la sévérité de la dépression et sa trajectoire interagissent avec les
éléments des programmes pour entraîner des effets positifs ou négatifs, mais aussi permettre de
donner une meilleure formation aux intervenants à domicile, les préparant plus adéquatement à
travailler avec les mères souffrant d’une importante dépression. Quoi qu’il en soit, les
intervenants sont encouragés à apprendre, dans le cadre d’une formation ou d’une pratique
supervisée, quand et comment la dépression maternelle et/ou d’autres facteurs de risque
psychosociaux doivent être abordés et en quelles circonstances la mère doit être référée à un
professionnel de la santé mentale.
Finalement, une façon d’améliorer la participation à long terme aux programmes de visites à
domicile serait de les intégrer dans un système de services large et diversifié. Plus de recherches
seront nécessaires pour comprendre comment la participation aux programmes de visites à
domicile au cours des premières années de vie joue un rôle dans la décision des parents de
milieux à risque de profiter des programmes d’éducation à la petite enfance qui leur sont offerts
et qui peuvent favoriser encore davantage la préparation à l’école de leurs enfants.
Références
1. UNICEF. La Contextualización del Modelo de Atención Educativa no Institucional Cubano “Educa a tu Hijo” en Países
Latinoamericanos. http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/contenu/educa_a_tu_hijo_unicef_siverio.pdf
. Consulté le 11 septembre 2017.
2. Foundation for the Development of Caribbean Children. Family & Community Intervention.
http://www.fdcchildren.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34. Consulté le 11 septembre 2017.
3. Vargas-Barón E. Going to Scale: Early childhood development in Latin America. Washington, DC: The RISE Institute; 2009.
http://www.issa.nl/newsletter/09/spring/files/GoingToScale_30Mar2009.pdf. Consulté le 11 septembre 2017.
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Les programmes de visites à domicile et leur
impact sur la préparation à l’école des jeunes
enfants
Erika Gaylor, Ph.D., Donna Spiker, Ph.D.
SRI International, Center for Education and Human Services, États-Unis
Septembre 2012, Éd. rév.

Introduction
Les programmes de visites à domicile sont conçus et mis en place afin d’aider les familles à
procurer à leurs enfants un environnement sain qui favorise leur croissance et leur
développement. Ces programmes peuvent cibler les familles qui sont particulièrement
défavorisées et qui ont des difficultés à créer et maintenir un tel environnement. Ils peuvent aussi
se centrer sur les familles dans lesquelles l’enfant est plus vulnérable qu’un enfant typique à
cause de questions de santé ou de développement.
Sujet
Les visites à domicile constituent un modèle de prestation de service qui peut être utilisé pour
offrir plusieurs sortes d’interventions différentes aux participants ciblés.1 Les programmes de
visites à domicile peuvent varier considérablement en matière d’objectifs, de clients,
d’intervenants, d’activités, d’horaires et de structures administratives. Cependant, ils ont
plusieurs éléments en commun. Les programmes de visites à domicile fournissent des services
structurés : 1) dans un environnement familial; 2) par un intervenant formé; 3) dans le but de
modifier les connaissances, les croyances et les comportements des enfants, des personnes qui
prennent soin d’eux ou des autres personnes dans l’environnement de soins et de procurer du
soutien parental.2
Les visites à domicile sont structurées de façon à maintenir une uniformité d’un participant à
l’autre, d’un intervenant à l’autre et d’une visite à l’autre afin de relier les pratiques des
programmes aux résultats escomptés. Un protocole de visite, un curriculum formel, un plan de
service individualisé ou un cadre théorique particulier peuvent constituer la base des activités qui
ont lieu pendant les visites à domicile. Les services sont dispensés dans l’espace de vie de la
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famille participante et s’insèrent dans ses routines et ses activités quotidiennes actuelles. Les
intervenants peuvent posséder des titres de compétence ou être des professionnels certifiés, des
paraprofessionnels ou des bénévoles, mais en général, ils ont reçu une formation sur les
méthodes et le contenu du programme afin de pouvoir agir comme personne-ressource auprès
des personnes qui prennent soin de l’enfant.3 Enfin, les programmes de visites à domicile tentent
d’entraîner des changements chez les familles participantes. Les changements recherchés chez
les adultes concernent leur compréhension de l’enfant (croyances sur la façon d’éduquer un
enfant, connaissances sur le développement de l’enfant) ou leurs actions (leur façon d’interagir
avec l’enfant ou de structurer l’environnement), alors que les changements qui touchent l’enfant
peuvent concerner le rythme de son développement, son état de santé, etc. Les visites à domicile
peuvent aussi être utilisées comme moyen de gérer les cas particuliers, d’orienter les familles
vers des services communautaires disponibles ou de fournir de l’information aux parents ou aux
personnes qui prennent soin des enfants pour soutenir leur capacité à leur procurer un
environnement familial positif.4
Problèmes
Les données sur l’efficacité des programmes de visites à domicile s’accumulent depuis 30 ans.
Certains projets de recherche récents ont eu recours à des devis aléatoires, ont utilisé des
sources de données multiples et plusieurs outils de mesures des résultats et ont effectué un suivi
longitudinal des participants. Ces études ont permis de découvrir qu’en général, les programmes
de visites à domicile produisent une variété limitée d’effets et que ces effets sont souvent de
faible ampleur.5,6 Cependant, des analyses détaillées révèlent parfois des effets importants.7 Par
exemple, certains sous-groupes de participants peuvent tirer des bénéfices à long terme des
programmes sur des aspects particuliers.8,9 Ces quelques résultats parmi d’autres suggèrent qu’il
est important d’inclure des mesures de plusieurs issues développementales des enfants et des
familles à différents moments dans le temps et de recueillir suffisamment d’information sur les
participants pour permettre l’analyse des effets du programme sur les différents types de sousgroupes lorsqu’on évalue l’efficacité de programmes de visites à domicile.
Il existe d’autres difficultés à considérer lorsque l’on procède à des recherches ou à l’évaluation
des programmes dans ce domaine. Il faut assurer l’équivalence des groupes témoins et
expérimentaux dans les essais contrôlés randomisés,10 contrôler pour l’attrition des participants
(qui peut affecter la validité des résultats en réduisant l’équivalence des groupes) et les visites
manquées (qui peuvent affecter la validité en diminuant l’intensité du programme),11 documenter
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si le programme a été complètement et fidèlement mis en place et déterminer si la théorie du
changement sur laquelle est fondé le programme relie de façon logique les activités du
programme aux résultats escomptés.
Contexte de la recherche
Comme les programmes de visites à domicile ont différents buts et contenus, la recherche sur
leur efficacité doit être adaptée aux objectifs, aux pratiques et aux participants particuliers de
chaque programme. En général, les programmes de visites à domicile peuvent être regroupés
ainsi : ceux qui cherchent à améliorer la santé physique, s’attardant plutôt sur les aspects
médicaux, et ceux qui visent à améliorer les interactions parent-enfant et le développement de
l’enfant. La population visée peut être identifiée au niveau des adultes responsables de l’enfant
(par exemple, les mères adolescentes, les familles à faibles revenus) ou de l’enfant (par exemple,
les enfants handicapés). Certains programmes peuvent avoir des objectifs larges et variés,
comme l’amélioration de la santé prénatale et périnatale, de la nutrition, de la sécurité et du
parentage. D’autres programmes peuvent avoir des objectifs plus précis, comme la réduction de
l’incidence de la maltraitance et de la négligence des enfants. Les résultats des programmes
peuvent être axés sur les adultes ou sur les enfants; les intervenants citent souvent des objectifs
multiples (par exemple, améliorer le développement de l’enfant, le soutien socio-affectif offert
aux parents ou l’éducation des parents).12
Dans cet article, nous nous attardons sur l’efficacité des programmes de visite à domicile pour
favoriser le développement, les habiletés cognitives et la préparation à l’école des enfants. La
majorité des services de visites à domicile et des recherches sur le sujet ont axé sur la période
prénatale et les 2 à 3 premières années de l’enfant et n’ont donc pas mesuré les impacts à long
terme des programmes sur la préparation à l’école et la réussite scolaire. Cependant, des études
plus récentes ont examiné indirectement ces aspects par l’analyse des changements dans les
pratiques parentales et des précurseurs de la réussite scolaire (c.-à-d., les comportements
positifs dont l’autorégulation et l’attention).
Questions clés pour la recherche
Les questions clés pour la recherche comprennent notamment les suivantes :
1. Comparativement aux familles non-participantes, quels bénéfices à court et à long terme
retirent des programmes les familles participantes et leurs enfants, particulièrement en
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matière de préparation à l’école et de pratiques parentales qui soutiennent le
développement de l’enfant?
2. Quels facteurs influencent la participation et la non-participation aux programmes?
3. Est-ce que les impacts des programmes varient chez les différents sous-groupes de
participants?
Résultats de recherche
Une recension récente de sept modèles de programmes de visites à domicile par l’analyse de 16
études à leur sujet qui incluaient des évaluations rigoureuses et dans lesquelles on a mesuré
différents aspects du développement de l’enfant et de la préparation à l’école permet de conclure
que les programmes ont des impacts positifs sur le développement et le comportement des
jeunes enfants. Six modèles ont eu des effets favorables tels que mesurés par des outils
d’évaluation simples du développement (par exemple, des mesures standardisées d’issues
développementales typiquement évaluées et des mesures de réduction des problèmes de
comportement).13 Seules les études ayant utilisé l’observation directe, l’évaluation directe ou des
rapports administratifs étaient incluses. Cependant, des problèmes identifiés dans une autre
recension datant de plus de dix ans sont toujours bien présents.
Dans la plupart des études consultées, il a été difficile de recruter et de retenir les familles dans
les programmes. De plus, même lorsque le programme étudié démontre des impacts positifs, ces
bénéfices ne touchent qu’une portion des familles qui s’y étaient inscrites initialement et
couvrent rarement tous les objectifs du programme; en outre, la magnitude des bénéfices est
souvent assez modeste.5
La recherche sur l’implantation de programmes de visites à domicile a documenté une série de
difficultés communes à tous les programmes lorsqu’il s’agit de dispenser les services de la façon
prévue. Premièrement, les familles ciblées peuvent ne pas accepter de s’inscrire au programme.
Deux études qui ont colligé des données sur cet aspect de l’implantation ont découvert qu’entre
un dixième et un quart des familles ont décliné l’invitation à participer au programme de visites à
domicile qui leur était suggéré.14,15 Dans une autre étude, 20 % des familles qui avaient accepté
de participer n’ont pas reçu de visite initiale pour débuter le programme.11 Deuxièmement, les
familles peuvent ne pas recevoir toutes les visites planifiées. L’évaluation du programme Nurse
Family Partnership a révélé que les familles avaient reçu uniquement la moitié des visites
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prévues.16 Les évaluations des programmes Healthy Start à Hawaï et Parents as Teachers ont
révélé que, respectivement, 42 % et entre 38 et 56 % des visites prévues avaient effectivement
été effectuées.14,17 Même lorsque les visites ont lieu, le curriculum et les activités planifiées
peuvent ne pas être présentés conformément au modèle de programme, et les familles peuvent
ne pas poursuivre les activités en dehors de la visite à domicile.18,19 Enfin, dans une recension des
recherches les plus importantes ayant été effectuées sur les visites à domicile, Gomby, Culross et
Berman5 ont découvert qu’entre 20 et 67 % des familles inscrites avaient abandonné leur
programme avant sa date d’échéance prévue. Des études récentes du programme Early Head
Start montrent aussi que les familles présentant le plus grand nombre de facteurs de risque sont
les plus susceptibles d’abandonner le programme auquel elles sont inscrites.20
Ce qui est peut-être le plus remarquable, c’est que le lien supposé entre le changement de
comportement des parents et les améliorations chez les enfants n’a pas reçu de soutien
empirique général à ce jour dans la recherche effectuée. En d’autres termes, même lorsque les
programmes de visites à domicile réussissent leur objectif de modifier les comportements des
parents, ces changements ne semblent pas améliorer significativement les issues
développementales des enfants.21,22 Cependant, une étude récente du Home Instruction Program
for Preschool Youngsters (HIPPY) a révélé une exception : les pratiques parentales des parents
des familles latino à faible revenu se sont améliorées tandis que leurs enfants ont obtenu un
meilleur rendement en mathématiques en troisième année.23 Des évaluations antérieures du
HIPPY avaient révélé des résultats contradictoires sur l’efficacité de ce programme. Dans
certaines cohortes, les participants présentaient une meilleure adaptation à l’école et un meilleur
rendement académique que les non-participants jusqu’en deuxième année, mais ces résultats
n’avaient pas été répliqués avec d’autres cohortes à d’autres endroits.
La recension des programmes de visites à domicile mentionnée plus haut a inclus seulement des
études ayant utilisé des devis rigoureux et des outils de mesure validés. Cependant, un bon
nombre de modèles ont eu des impacts importants sur le développement de l’enfant et la
préparation à l’école. Dans le cadre du programme Early Head Start, un essai contrôlé randomisé
(ECR) a été employé pour étudier l’impact d’un modèle mixte de prestation de service (c.-à-d.,
intervention en milieu éducatif et visites à domicile) sur l’évolution des enfants à l’âge de deux
ans puis de trois ans. Globalement, des gains faibles mais significatifs sur le développement
cognitif étaient observés à 3 ans, mais pas à 2 ans. Des études du modèle Nurse Family
Partnership ont permis de suivre des enfants jusqu’à l’âge de six ans et ont révélé que ce
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programme avait des effets significatifs sur le fonctionnement cognitif et le langage; un essai
contrôlé randomisé de ce programme a aussi révélé une réduction des problèmes de
comportement des enfants inscrits.24 De plus, des évaluations plus récentes du Healthy Families
America ont révélé les effets faibles mais positifs de ce programme sur le développement des
jeunes enfants.25,26
Des résultats contradictoires ont été obtenus quant à l’efficacité des programmes de visites à
domicile pour accroître le dépistage précoce des retards de langage. Le modèle Nurse Family
Partnership a permis d’atteindre un taux de détection des retards de langage significativement
supérieur,10 alors que, selon une étude du Healthy Start à Hawaii, ce dernier programme ne
semble pas prévenir les retards de langage ni favoriser leur identification précoce.27
On a été incapable de démontrer les impacts d’un certain nombre de programmes modèles sur
les pratiques parentales et des facteurs de l’environnement familial qui prédisent l’apprentissage
et le développement des jeunes enfants par des devis incluant des groupes témoins. Une
évaluation du programme Healthy Start à Hawaï n’a révélé aucune différence entre les groupes
expérimentaux et témoins pour ce qui est du parcours de vie maternel (atteinte d’objectifs de vie
et scolarisation), de l’abus de substance, de la violence du partenaire, des symptômes dépressifs,
de l’environnement familial comme lieu d’apprentissage, des interactions parent-enfant, du
stress parental et des mesures du développement et de la santé de l’enfant.25 Cependant, la
participation au programme a été associée à une réduction du nombre de cas de maltraitance
envers l’enfant.
Une évaluation du programme Parents as Teachers datant des années 1990 n’a pas non plus
permis d’établir de différences entre les groupes sur les mesures de connaissances et de
comportement des parents ni sur les indicateurs de la santé et du développement de l’enfant.17
Des différences faibles mais positives ont été établies pour les mères adolescentes et celles
d’origine latine sur certaines de ces mesures. Des essais contrôlés randomisés plus récents du
programme Parent as Teachers - Born to Learn ont permis d’observer des améliorations
significatives en matière de développement cognitif et de motivation de contrôle (ou mastery
motivation, un concept désignant la force psychologique qui pousse un individu à maîtriser une
tâche ou à résoudre un problème qui présente un défi) chez les enfants participants à l’âge de
deux ans, mais seulement chez les familles défavorisées.28 Un essai contrôlé randomisé du Family
Check-Up a révélé les impacts positifs de ce programme sur le comportement des enfants à
risque de 1 à 3 ans et sur les pratiques parentales.29
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Les essais contrôlés randomisés ont aussi montré que les programmes sont plus susceptibles
d’avoir des effets positifs lorsqu’ils ciblent les sous-groupes les plus nécessiteux de la population.
Par exemple, dans le modèle Nurse Family Partnership, les enfants dont la mère possédait de
faibles ressources psychologiques avaient un meilleur rendement scolaire en mathématiques et
en lecture de la première à la sixième année comparativement à un groupe de pairs témoins (c.-àd., dont la mère présentait des caractéristiques similaires mais qui n’avaient pas reçu
l’intervention).30,31
L’étude randomisée la plus importante portant sur le programme Infant Health and Development,
une intervention précoce complète et intensive destinée aux enfants de petit poids ou
prématurés, offerte de la naissance à trois ans, comprenait une composante de visites à domicile
ainsi qu’un programme éducatif dispensé dans un centre.7 À l’âge de trois ans, les enfants qui
avaient reçu l’intervention obtenaient des résultats significativement meilleurs lors de mesures
cognitives et comportementales et ils avaient aussi de meilleures interactions avec leurs parents.
Les résultats positifs étaient plus marqués chez les familles de plus faible statut socioéconomique et chez celles qui s’investissaient le plus dans l’intervention. Le Chicago Parent-Child
Center Program a aussi combiné un programme préscolaire structuré avec une composante de
visites à domicile. Ce programme a permis d’établir des différences à long terme entre les
participants et des témoins appariés individuellement. Les enfants participants avaient de
meilleurs taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires et de plus faibles taux de
redoublement, de placement en éducation spécialisée et d’arrestations juvéniles.32 Un autre
exemple illustrant les impacts accrus des programmes plus intensifs est l’évaluation du
programme Healthy Steps qui a révélé un développement langagier significativement supérieur
chez les enfants lorsque ce programme était initié pendant la grossesse et poursuivi jusqu’à 24
mois.33 Ces études suggèrent qu’une intervention plus intensive faisant participer l’enfant
directement peut être requise afin d’obtenir de meilleurs résultats.
Conclusions
La recherche sur les programmes de visites à domicile n’a pas démontré que ces programmes
ont des effets forts et systématiques sur les enfants et les familles qui y participent, mais des
effets modestes ont été rapportés à plusieurs reprises en matière de développement et de
comportement de l’enfant, de parentage et de pratiques disciplinaires. Les programmes conçus
et implantés avec une plus grande rigueur semblent produire de meilleurs résultats. Les
programmes de visites à domicile semblent aussi offrir de plus grands bénéfices à certains sous-
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groupes de familles comme les mères adolescentes célibataires et à faible revenu.
Implications
Les programmes qui ont du succès auprès des familles dont les enfants sont fortement à risque
de présenter des problèmes développementaux ont tendance à offrir des services complets, qui
ciblent les multiples besoins de ces familles. Leur conception, leur implantation et leur maintien
peuvent donc être plus dispendieux. Dans l’état actuel de leur développement, les programmes
de visites à domicile ne semblent pas représenter la solution à faible coût que les décideurs
politiques et le public espéraient pour remédier aux problèmes de santé et de développement
des enfants.5 Cependant, l’information qui s’accumule sur les effets à long terme de ces
programmes et les pratiques réellement modestes pourrait conduire au développement de
programmes reproductibles ayant des impacts positifs modestes mais systématiques chez les
familles ciblées qui y participent.
Des études plus récentes suggèrent la possibilité d’obtenir indirectement des effets sur le
développement de l’enfant et la préparation à l’école en favorisant les pratiques parentales
positives et le soutien à l’apprentissage précoce à domicile. Alors que nous en apprenons plus sur
les mécanismes expliquant ces impacts à la fois directs et indirects, la recherche pourra identifier
l’approche la plus efficace pour lier les services de visites à domicile aux programmes
institutionnalisés de soins et d’éducation de la petite enfance afin d’obtenir le maximum d’effets
positifs. Par exemple, il est possible que le modèle Nurse Family Partnership ait des effets aussi
forts sur le rendement scolaire simplement parce que les enfants dont les parents ont participé à
ce programme étaient aussi plus susceptibles d’être inscrits à un programme officiel d’éducation
à la petite enfance entre 2 et 5 ans.24 Les programmes de visites à domicile peuvent servir à
encourager les familles fortement à risque à profiter des programmes préscolaires disponibles
afin de supporter encore davantage la préparation à l’école.
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Introduction
Les problèmes sociaux et affectifs des jeunes enfants sont liés à la santé prénatale de la mère,1,2
aux soins qu’ils reçoivent de leurs parents3,4 et au parcours de vie de ces derniers (notamment au
rythme des grossesses subséquentes, à la situation sur le marché de l’emploi et à la dépendance
envers les services sociaux5,6). Les programmes de visites à domicile qui ciblent ces facteurs de
risque et de protection antérieurs à la grossesse peuvent réduire les problèmes sociaux et
affectifs des enfants.
Sujet
Dans les sociétés occidentales, on a recours aux visites à domicile depuis longtemps pour offrir
des services aux populations vulnérables. Dans beaucoup de pays européens, les visites à
domicile font partie de la routine habituelle des soins de santé offerts à la mère et à l’enfant,
mais cette pratique est moins établie au Canada et aux États-Unis.7 Au cours des 30 dernières
années, on a établi que l’une des stratégies de prévention les plus prometteuses pour réduire le
taux de maltraitance des enfants est d’offrir aux femmes enceintes et aux familles comportant de
jeunes enfants, dans leur propre foyer, des services de santé, de l’éducation sur le rôle parental
et du support social. Cependant, les revues de littérature sur les programmes de visites à
domicile révèlent des conclusions plutôt contradictoires.8,9
Les programmes de visites à domicile ciblent différentes populations, ont des modèles variés et
sont offerts par différentes personnes. Cependant, la plupart des programmes présupposent que
les comportements de santé prénataux des parents, leur façon de prendre soin de l’enfant et leur
parcours de vie affectent le développement social et affectif de l’enfant.10
Problèmes
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L’exposition prénatale au tabac et les complications obstétriques ont été liées au développement
de problèmes comportementaux d’externalisation chez l’enfant.1,2 Des résultats de recherche
indiquent aussi que l’impact de l’exposition prénatale au tabac est plus élevé en présence d’une
vulnérabilité génétique particulière.11
La maltraitance, la négligence et les traitements excessivement sévères sont associés à des
problèmes comportementaux d’internalisation et d’externalisation et à des comportements
ultérieurs violents chez les enfants,3,4,12 mais, là encore, l’impact de la maltraitance sur le
développement d’un comportement sévèrement antisocial semble être plus élevé en présence de
vulnérabilité génétique.13 La dépendance des familles envers les services sociaux, la présence de
nombreuses grossesses rapprochées et la monoparentalité sont associées à un développement
social et affectif compromis chez l’enfant.5,6
Contexte de la recherche
Certaines méta-analyses des programmes de visites à domicile suggèrent que plusieurs types de
programmes peuvent faire une différence en ce qui concerne la réduction d’issues négatives
comme la maltraitance des enfants et les blessures pendant l’enfance.14,15 Cependant, les métaanalyses peuvent obtenir des résultats trompeurs si elles reposent sur un nombre insuffisant
d’essais de programmes dans certaines catégories, chaque catégorie étant définie par une
combinaison donnée de ces trois facteurs : la population ciblée par les visites à domicile, le type
de modèle de programme et les antécédents professionnels des intervenants visiteurs. Par
exemple, une revue de littérature sur la prévention de la maltraitance et des difficultés qui y sont
associées a conclu que les programmes offerts par des intervenants à domicile
paraprofessionnels ne sont pas efficaces pour réduire le nombre de cas de maltraitance (tel que
dénombré par les rapports des services de protection de l’enfance) ou les déficiences associées à
la maltraitance, alors que les programmes offerts par des infirmières permettent réellement, de
leur côté, de réduire la maltraitance des enfants.8
Questions clés pour la recherche
Pour comprendre les impacts des programmes de visites à domicile sur le développement social
et affectif des enfants, il faut d’abord identifier les programmes qui s’attaquent à des issues
développementales sociales et affectives spécifiques tout en ciblant aussi les facteurs de risque
et de protection antérieurs à la grossesse qui sont associés au développement de l’enfant.
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Particulièrement, quels modèles de programmes de visites à domicile sont les plus prometteurs
pour améliorer les conditions associées à la grossesse, réduire la négligence et les abus envers
les enfants, améliorer le parcours de vie des parents et favoriser le développement social et
affectif des enfants?
Résultats récents de la recherche
Amélioration des conditions associées à la grossesse
La plupart des essais de programmes de visites à domicile prénatales ont mené à des résultats
décevants en ce qui concerne les conditions associées à la grossesse, telles que le poids de
naissance et l’âge gestationnel à la naissance.9,16,17 Cependant, un programme de visites
prénatales et postnatales effectuées par des infirmières a permis d’observer une réduction du
tabagisme maternel pendant la période prénatale dans deux essais18,19 et une réduction de
l’hypertension induite par la grossesse dans un essai mené auprès d’un échantillon important de
femmes afro-américaines.20
Réduire la maltraitance, la négligence et les blessures chez les enfants
Dans un essai de ce même programme de visites à domicile prénatales et postnatales effectuées
par des infirmières, mené auprès d’un échantillon composé principalement de femmes blanches,
une différence de 48 % a été relevée entre le groupe expérimental et le groupe témoin (sans
tenir compte du risque) en ce qui concerne le taux général d’abus/négligence confirmé(e) envers
les enfants; cette différence s’élevait à 80 % dans les familles où les mères avaient un faible
revenu et n’étaient pas mariées au moment de l’inscription au programme.21 Dans un autre essai
du même programme mené auprès d’un grand échantillon de femmes afro-américaines habitant
en milieu urbain, le taux de maltraitance des enfants était trop faible pour être considéré valide.20
Cependant, le programme a eu un effet sur le nombre de visites médicales effectuées suite à une
blessure ou une ingestion grave à l’âge de deux ans et il a entraîné une réduction de la mortalité
infantile due à des causes évitable à l’âge de neuf ans, ce qui témoigne de ses bénéfices en
matière de prévention de la maltraitance et de la négligence.20,22
Parcours de vie maternel
L’effet des programmes de visites à domicile sur le parcours de vie des mères (grossesses
subséquentes, éducation, emploi et recours au bien-être social) est décevant dans son ensemble.
10
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Dans un essai du programme de visites à domicile effectuées par des infirmières mentionné
précédemment, les effets du programme sur le parcours maternel ont persisté 15 ans après la
naissance du premier enfant (ces effets concernaient, par exemple, l’intervalle entre les
grossesses, le recours au bien-être social, les problèmes de comportement dus à la
consommation d’alcool et de drogue et les arrestations chez les femmes à faible revenu et non
mariées au moment de l’inscription au programme).21 Les effets de ce programme sur le parcours
de vie maternel ont été répliqués dans d’autres essais menés auprès de femmes afroaméricaines habitant en milieu urbain20,23,24 et de femmes hispaniques.18
Problèmes sociaux et affectifs des enfants
Un nombre croissant de programmes de visites à domicile démontre des effets bénéfiques sur les
comportements d’attachement des bébés et sur la sécurité de leur attachement.25-30 La sécurité
de l’attachement est considérée comme le reflet de la qualité des soins parentaux et elle est
associée à l’adaptation comportementale subséquente des enfants avec leurs pairs.31
Dans un essai du programme de visites à domicile effectuées par des infirmières mentionné
précédemment, on a observé des différences entre le groupe expérimental et le groupe témoin
en matière d’arrestations chez les jeunes de 15 ans. Ce programme a aussi permis d’obtenir une
réduction des arrestations et des condamnations chez les jeunes filles de 19 ans.32,33 Dans un essai
subséquent mené auprès d’un grand échantillon de femmes afro-américaines habitant en milieu
urbain, le programme a eu un impact positif sur la consommation de substances et les troubles
d’internalisation des enfants à l’âge de 12 ans.34
Dans un troisième essai du programme de visites à domicile effectuées par des infirmières, les
enfants de six mois dont la mère disposait de faibles ressources psychologiques (concept
regroupant le quotient intellectuel, la santé mentale, le sentiment d’auto-efficacité) manifestaient
moins d’expressions émotives aberrantes associées à la maltraitance (par exemple, faible niveau
d’affect, référencement social de la mère considéré insuffisant) lorsque la famille était inscrite au
programme.18
Finalement, un programme universel de visites à domicile effectuées par des infirmières en
Finlande35 et deux programmes américains implantés par des cliniciens titulaires d’une maîtrise
en santé mentale ou en développement de l’enfant36,37 ont eu des effets significatifs sur un certain
nombre de problèmes comportementaux importants chez l’enfant. De plus, un programme de

©2012-2021 CEDJE | VISITES À DOMICILE

22

visites à domicile paraprofessionnel a démontré des effets sur les comportements
d’internalisation et d’externalisation des enfants à l’âge de deux ans; cependant, étant donné le
grand nombre d’effets mesurés dans cette étude, une réplication des résultats est requise.38
Conclusions
Peu de programmes de visites à domicile ont eu des effets réels sur les conditions associées à la
grossesse, le parcours de vie des parents, l’abus et la négligence envers les enfants, la qualité
des soins parentaux et les problèmes sociaux et affectifs des enfants. Les programmes les plus
prometteurs ont eu recours à des intervenants visiteurs professionnels et les résultats positifs les
plus solides proviennent d’essais de programmes recourant à des infirmières. Dans le cadre d’un
essai où un groupe de clients recevait la visite d’infirmières et l’autre groupe recevait la visite
d’intervenants ne possédant pas de titre professionnel, des effets deux fois plus importants ont
été observés dans le groupe visité par des infirmières.18
Le programme de visites à domicile prénatales et postnatales effectuées par des infirmières a eu
les mêmes effets constants sur des issues développementales cliniquement significatives dans
trois essais distincts menés auprès de populations variées vivant dans différents contextes et à
différents moments de l’histoire sociale et économique des États-Unis. Ceci augmente la
probabilité que les effets de ce programme puissent être reproduits auprès d’une grande variété
de populations dans le contexte actuel des États-Unis.
Implications
Au printemps 2010, la Health Resources and Services Administration et la Administration for
Children and Families (deux agences fédérales américaines) ont annoncé la disponibilité de fonds
dans le cadre du Affordable Care Act Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program.
39

Ce programme de subventions valorise et supporte l’implantation réussie de programmes de

visites à domicile de haute qualité qui ont démontré empiriquement leur efficacité selon des
normes définies par la législation. Huit programmes de visites à domicile existant ont rencontré le
seuil législatif minimal d’admissibilité au subventionnement fédéral : Early Head Start, Early
Intervention Program, Family Check-up, Healthy Families America, Healthy Steps, Home
Instruction Program for Preschool Youngsters, Nurse-Family Partnership, et Parents as Teachers.40
En août 2011, la Coalition for Evidence-Based Policy s’est appuyée sur la revue du gouvernement
et a évalué à quel point ces programmes, implantés avec fidélité, pourraient produire des
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améliorations importantes dans la vie des enfants et des parents à risque.41 Un seul programme a
obtenu un score élevé (le Nurse-Family Partnership), deux ont obtenu un score moyen (Early
Intervention Program et Family Check-up) et tous les autres programmes ont obtenu un score
faible.
Les programmes efficaces, dont les effets ont été démontrés par des recherches rigoureuses et
dont la réplication communautaire est réussie, peuvent réduire les risques et l’évolution négative
de la santé et du développement du fœtus, du nourrisson et de l’enfant. Lorsque les décideurs
politiques et les praticiens décident d’investir dans des services de visites à domicile pendant la
grossesse et les premières années de vie de l’enfant, ils devraient examiner soigneusement les
fondements empiriques du programme dans lequel ils investissent. Les fondements théoriques et
empiriques sous-jacents des programmes et la qualité de leurs lignes directrices varient
considérablement, tout comme leur probabilité de succès.
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Impact des visites à domicile sur la prévention de
la maltraitance des enfants
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Introduction
En 2010, les services de protection de l’enfance aux États-Unis ont reçu 3,3 millions de
signalements d’actes de maltraitance présumés impliquant 5,9 millions d’enfants. Presque 1,8
million de ces signalements ont fait l’objet d’une enquête. Dans 436 321 des cas, la maltraitance
a été confirmée; dans 24 976 autres cas, il existait clairement un risque de maltraitance ou la
maltraitance pouvait être effectivement soupçonnée, bien qu’elle n’ait pas été confirmée. Environ
1560 enfants sont décédés des suites de mauvais traitements, le taux de victimisation le plus
élevé se situant chez les enfants de moins d’un an : 20,6 enfants sur 1000.1 La recherche
démontre que l’évolution des enfants qui survivent aux mauvais traitements (définis par la
négligence, la violence, ou une combinaison des deux) est médiocre. La performance de ces
enfants se situe sous les normes nationales dans une variété de domaines, dont le bien-être
psychosocial et cognitif et le rendement scolaire.2,3,4 Les coûts sociaux globaux de ces enfants qui
n’atteignent pas leur plein potentiel et de la productivité réduite des adultes ayant survécu aux
mauvais traitements sont estimés entre 50 à 90 milliards de dollars par année aux États-Unis.5,6
Ces résultats soulignent le besoin de stratégies de prévention de la maltraitance pour améliorer
l’évolution des enfants, des familles et des communautés.
Sujet
Les visites à domicile pendant la période prénatale, la première année de vie et la petite enfance
constituent une stratégie prometteuse pour prévenir la maltraitance des enfants. Ces visites sont
effectuées par un intervenant visiteur qualifié qui travaille avec les parents, au domicile familial,
pour améliorer les relations parent-enfant, réduire les risques de préjudice à l’enfant et offrir un
environnement de soutien à ce dernier. La participation à la plupart des programmes de visites à
domicile s’effectue sur une base volontaire, mais les états et les communautés encouragent la
participation des familles à risque de maltraiter leurs enfants (par exemple, les familles qui
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présentent les caractéristiques suivantes : bas niveau d’éducation parental, pauvreté,
monoparentalité, parents ayant eux-mêmes eu des contacts avec les services de protection de
l’enfance pendant leur jeunesse). Au cours des 40 dernières années, plus de 250 modèles de
services de visites à domicile ont été développés par des chercheurs et des prestataires de
services. Ils varient grandement en ce qui concerne la formation des intervenants visiteurs, le
contenu du programme, la durée de prestation des services et les preuves de l’efficacité pour
réduire le taux de maltraitance des enfants.7 Cet article dresse un portrait des résultats
disponibles sur l’efficacité des visites à domicile pour prévenir la maltraitance des enfants,
souligne les lacunes de la recherche dans ce domaine et mentionne des implications pour les
principales parties prenantes.
Problèmes
Les états et les communautés font face à un réel défi lorsqu’ils doivent sélectionner des modèles
de visites à domicile qui conviennent à leur population cible et qui sont efficaces pour prévenir la
maltraitance des enfants. Les fonctionnaires et les décideurs politiques ont besoin d’informations
qui les orientent dans leur sélection de programme parmi les différents modèles de visites à
domicile disponibles. Dans plusieurs cas, la qualité de la recherche n’est pas suffisante pour tirer
des conclusions sur les effets d’un modèle donné sur la maltraitance des enfants.8
Le fait que les différents états aient des exigences et des critères variables en ce qui concerne le
signalement des cas de maltraitance et les enquêtes à leur sujet pose un défi qui complique la
mesure des résultats des programmes et entrave la comparaison des taux de maltraitance. En
général, le taux de violence/négligence confirmée envers l’enfant et les visites à l’urgence suite à
des blessures ou des ingestions sont relativement faibles. Ainsi, la plupart des recherches doivent
inclure des mesures de facteurs de risque de maltraitance, comme la sévérité parentale
(l’utilisation de techniques de discipline corporelles), la dépression maternelle, l’abus de
substance et la violence domestique, ainsi que des mesures de facteurs de protection, comme un
environnement positif à la maison et une relation parent-enfant de qualité. L’évaluation des
facteurs de risque par des techniques administratives et observationnelles de cueillette de
données peut être dispendieuse, alors que les rapports parentaux, moins dispendieux, peuvent
ne pas être aussi fiables. Un autre défi rencontré dans ce champ de recherche est le potentiel
d’effets de surveillance. Les effets de surveillance9 réfèrent au signalement potentiellement accru
des familles qui participent aux services du système de protection de l’enfance ou à la recherche
dans ce domaine en raison du nombre plus élevé de professionnels qui œuvrent auprès de ces
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familles et peuvent déposer des rapports de violence suspectée. Ceci augmente la probabilité
qu’une enquête soit déclenchée et que la violence soit confirmée dans ces familles participantes
comparativement à celles qui ne participent pas aux services ou à la recherche sur la protection
de l’enfance.
Contexte de la recherche
La recherche sur la maltraitance des enfants a augmenté au cours des 15 dernières années et il
existe des méta-analyses et des revues de littérature sur l’efficacité des programmes de visites à
domicile pour prévenir la maltraitance.10,11,12 Cependant, jusqu’à récemment, il n’y avait pas de
revue systématique évaluant l’ensemble des effets des visites à domicile.7,13,14,15,16 Une initiative
lancée en 2009 par le Health and Human Services (HHS) des États-Unis (NDLT : équivalent du
Ministère de la santé et des services sociaux), intitulée « Home Visiting Evidence of Effectiveness
(HomVEE) », a comblé cette lacune. Ce projet visait à dresser une revue systématique de la
recherche sur les visites à domicile pendant la petite enfance, en portant une attention
particulière à leur applicabilité pour la prévention de la maltraitance. L’objectif de la revue était
d’évaluer la qualité de la littérature disponible en utilisant des méthodologies pré-spécifiées. Le
HHS a utilisé les résultats de cette revue pour identifier quels modèles de programmes de visites
à domicile rencontraient ses exigences en matière de démonstration de l’efficacité et ainsi guider
les états dans la sélection de leurs modèles, dans le cadre d’une initiative fédérale de 1,5
milliards de dollars visant à accroître le nombre de familles et d’enfants desservis par des
programmes de visites à domicile fondés empiriquement. Cette initiative financière a été mise
sur pied pour améliorer l’évolution des enfants et des familles, ce qui implique notamment la
réduction du taux de maltraitance des enfants et l’amélioration des pratiques parentales qui
peuvent avoir un impact sur le risque de maltraitance. Les neuf modèles nationaux qui
rencontraient les exigences du Health and Human Services en matière d’efficacité éprouvée en
octobre 2011 étaient le Child FIRST, le Early Head Start–Home Visiting (EHS–HV), le Early
Intervention Program for Adolescent Mothers (EIP), le Family Check-Up, le Healthy Families
America (HFA), le Healthy Steps, le Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY),
le Nurse-Family Partnership (NFP) et le Parents as Teachers (PAT). En juillet 2012, lors de la
complétion d’une autre série de revues de littérature dans le cadre du projet « Home Visiting
Evidence of Effectiveness », il a été annoncé que trois modèles supplémentaires rencontraient
également les exigences du Department of Health and Human Services en matière de
démonstration de l’efficacité. Les rapports détaillés sur ces modèles sont encore à venir.17 Tel
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qu’expliqué plus loin, l’efficacité des neuf modèles pour lesquels une revue complète est
disponible n’a pas été démontrée en matière de réduction de la maltraitance des enfants et
d’amélioration des pratiques parentales.7,8
Questions clés de la recherche
Cette revue aborde deux questions de recherche :
1. Quels sont les résultats disponibles sur l’efficacité des visites à domicile pour réduire le taux
de maltraitance des enfants?
2. Quels sont les résultats disponibles sur l’efficacité des visites à domicile pour accroître les
pratiques parentales positives qui sont associées à la réduction du risque de maltraitance?
Résultats récents de la recherche
Quels sont les résultats disponibles sur l’efficacité des visites à domicile pour réduire la
maltraitance des enfants?
La revue systématique du « Home Visiting Evidence of Effectiveness » a révélé que certaines
études du Healthy Families America et du Nurse-Family Partnership ont inclus des mesures des
signalements corroborés de violence et de négligence envers l’enfant. Bien que, selon une étude
de suivi menée lorsque les enfants ayant participé au programme ont atteint l’âge de 4 ans, le
Nurse-Family Partnership n’ait aucun effet,18 une autre étude de suivi, menée 15 ans après
l’inscription au programme, a révélé une réduction des rapports corroborés de maltraitance
touchant les familles participantes.19 Plusieurs études du programme Healthy Families America
ont été menées, mais on n’a obtenu aucun résultat démontrant que ce programme avait un effet
à court terme sur le nombre de rapports corroborés de violence20,21,22,23 et aucune étude de suivi de
ce programme n’a été menée à plus long terme. Une étude du Child FIRST a révélé les effets
positifs de ce programme sur le besoin d’implication des services de protection de l’enfance à
trois ans.24 Il existe des études du Early Head Start–Home Visiting, du Healthy Families America,
du Healthy Steps et du Nurse-Family Partnership qui ont mesuré les effets de ces programmes
sur les visites à l’urgence ou les visites médicales entreprises suite à des blessures ou des
ingestions. Seul le Nurse-Family Partnership a démontré qu’il a effectivement des effets positifs
sur ce plan.13,18,25,26
Les études du Healthy Families America qui se sont appuyées sur des questionnaires parentaux
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auto-rapportés pour évaluer une variété de comportements violents envers l’enfant ont obtenu
des résultats contradictoires mais la plupart n’ont révélé aucun effet du programme sur ces
comportements auto-rapportés. Certaines études montrent que le Healthy Families America a des
impacts favorables, selon des mesures auto-rapportées par les parents qui témoignent de
réductions ponctuelles de la fréquence de la négligence, des pratiques très sévères et d’autres
types de violence suite au programme.8,21,22,23,27
Quels sont les résultats disponibles sur l’efficacité des visites à domicile pour accroître les
facteurs de protection qui sont associés à la réduction du risque de maltraitance?
Sept des neuf modèles de programmes qui rencontrent les critères du Health and Human
Services en matière de démonstration de l’efficacité ont fait l’objet d’études qui rapportent leurs
impacts positifs sur des facteurs de protection tels que les pratiques parentales, la qualité des
interactions parent-enfant, la sécurité dans l’environnement familial et la stimulation qui y est
offerte (l’étude du programme Child FIRST n’a pas abordé ces aspects et les études du Early
Intervention Program for Adolescent Mothers n’ont pas révélé d’effets du programme sur ces
plans). La recherche révèle aussi que le Nurse-Family Partnership et le Parents as Teachers ont
également des effets négatifs; notamment, les familles participant à ces programmes auraient
moins de matériel de jeu approprié à la maison, utiliseraient des techniques disciplinaires plus
sévères et accepteraient moins les comportements de l’enfant que les familles du groupe témoin.
La revue du HomVEE a aussi révélé que le Early Head Start–Home Visiting a des effets positifs sur
la connaissance qu’ont les parents du développement du nourrisson.8,14
Lacunes de la recherche
Bien que, dans certaines études de programmes de visites à domicile, on ait rapporté des
résultats témoignant des effets de la maltraitance sur l’évolution de l’enfant et de la famille,
relativement peu d’études ont utilisé des méthodes rigoureuses qui permettent de tirer des
inférences causales sur l’efficacité des programmes. En fait, plusieurs études de modèles de
visites à domicile qui sont plutôt axés sur l’éducation à la petite enfance n’incluent pas de
mesures de la violence et de la négligence envers l’enfant; ces études investiguent plutôt les
facteurs de risque et de protection présents au foyer. L’inclusion de mesures de la maltraitance
dans les études pose plusieurs défis, notamment la complexité d’obtenir le consentement des
familles et d’accéder aux rapports des services de protection de l’enfance de l’état, le besoin d’un
suivi à la fois à court et à long terme pour évaluer les impacts du programme étudié, et le
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manque potentiel de fidélité et de validité des rapports des parents ou des intervenants. Comme
la recherche montre que différents types de programmes de visites à domicile peuvent réduire la
maltraitance et accroître les facteurs de protection dans les familles, les études dans ce domaine
devraient inclure des mesures de ces deux aspects.
Les recherches rigoureuses actuellement disponibles ont été menées auprès d’échantillons de
taille relativement petite, qui ne permettent pas d’évaluer l’impact des visites à domicile sur la
maltraitance dans les familles de différents statuts socio-économiques et dans les différents sousgroupes raciaux/ethniques et linguistiques qui forment pourtant une proportion importante de la
population. Par exemple, une revue des résultats des modèles de programmes de visites à
domicile destinés aux familles amérindiennes et autochtones de l’Alaska a révélé que trois études
avaient obtenu des résultats très positifs en matière d’efficacité mais qu’aucune d’entre elles n’a
rapporté séparément les résultats propres à ces familles spécifiques.28
Conclusion
Les études sur l’efficacité des visites à domicile pour prévenir la maltraitance des enfants sont
prometteuses à certains égards. Toutefois, considérant le nombre d’études ayant mesuré le taux
de maltraitance, le risque de maltraitance ou les facteurs de protection contre la maltraitance, on
trouve beaucoup plus de résultats indiquant que ces programmes n’ont aucun effet que de
résultats attestant d’une réduction de la maltraitance et d’une amélioration du bien-être de
l’enfant et de la famille suite à la participation à un programme. La recherche démontre aussi à
quel point les preuves de l’efficacité des différents modèles de visites à domicile sont variables,
ce qui rend très importante la décision du modèle choisi et implanté. Les décideurs politiques et
les bailleurs de fonds, à l’échelle nationale ou locale, peuvent utiliser les résultats sur l’efficacité
des programmes pour guider leurs décisions sur le(s) modèle(s) à implanter en fonction des
besoins de la communauté.
Globalement, la recherche sur l’efficacité des visites à domicile pour prévenir la maltraitance des
enfants pourrait être améliorée par l’utilisation de méthodes rigoureuses et de mesures
appropriées, le suivi sur des périodes plus longues, l’inclusion de sous-groupes importants de la
population et les rapports plus spécifiques à leur sujet. Les nouvelles études devraient recruter
un nombre de participants suffisamment élevé pour être en mesure d’évaluer les impacts des
programmes sur différents sous-groupes de la population et de rapporter ces impacts. Ceci
améliorerait notre compréhension de ce qui fonctionne pour chaque sous-groupe de population.
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Une prise de décision fondée empiriquement requière des résultats de recherche de haute qualité
et un investissement en recherche.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Étant donné le nombre limité de résultats de recherche rigoureux sur l’efficacité des visites à
domicile pour prévenir la maltraitance des enfants, l’utilisation d’une approche comme celle du
Home Visiting Evidence of Effectiveness, qui rend les subventions de l’État conditionnelles à la
qualité des résultats obtenus sur l’efficacité des programmes, pourrait potentiellement accroître à
l’échelle mondiale la quantité et la qualité de la recherche sur la prévention de la maltraitance
des enfants. Une recherche de meilleure qualité pourrait aussi favoriser l’utilisation des résultats
de recherche par les décideurs politiques et les prestataires de services. Comme les exigences du
Home Visiting Evidence of Effectiveness et du Health and Human Services en matière de
démonstration de l’efficacité des programmes et l’information qui en résulte sont publiques, les
chercheurs peuvent les utiliser pour accroître la rigueur de leurs évaluations. De même, les
décideurs politiques peuvent exiger que des résultats de recherche guident les décisions et les
politiques liées au subventionnement des programmes.29
Un indicateur potentiel de l’importance accordée aux résultats empiriques en matière d’efficacité
des visites à domicile pour prévenir la maltraitance des enfants est la proportion relative de
subventions nationales et locales disponibles pour des modèles fondés empiriquement
comparativement à la proportion disponible pour des modèles peu ou pas fondés sur des études
rigoureuses. En adoptant des modèles fondés, on s’assure que les familles recevront des
interventions qui rencontrent les exigences les plus élevées en matière d’efficacité éprouvée pour
la prévention de la maltraitance. Les familles et le public pourront ainsi être confiants que les
programmes auxquels ils participent et qu’ils supportent par leurs impôts sont ceux qui ont le
plus grand potentiel d’amélioration du bien-être des enfants et des familles.
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Introduction
Au cours des deux dernières décennies, un nombre croissant de programmes de visites à
domicile a été développé et implanté en Amérique du Nord et partout dans le monde pour
supporter les parents ayant de jeunes enfants. De tels programmes destinés aux femmes
enceintes ou aux familles ayant de jeunes enfants sont implantés dans les 50 états américains et
desservent environ 400 000 à 500 000 familles.1 Ils s’inscrivent dans un continuum regroupant
des programmes développés localement, des programmes inspirés par les résultats scientifiques
disponibles (développés à partir de résultats de recherche sur les meilleures pratiques, mais pas
évalués) et des programmes réellement fondés empiriquement (qui ont fait l’objet d’une
évaluation rigoureuse attestant de leur efficacité).
Au cours de la même période, les décideurs politiques, les praticiens et les bailleurs de fonds en
Amérique du Nord, au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde ont développé un intérêt croissant
envers l’utilisation de pratiques et d’interventions appuyées sur des résultats scientifiques qui
attestent de leur efficacité. Aux États-Unis, l’administration Obama a subventionné une gamme
d’initiatives qui requièrent l’utilisation de stratégies fondées empiriquement dans des domaines
comme la prévention de la grossesse adolescente, les visites à domicile, l’éducation et
l’innovation en matière de main-d’œuvre.2,3 En matière de visites à domicile, de plus en plus de
programmes sont évalués rigoureusement et ont démontré leur efficacité sur divers plans comme
le parentage, la santé de la mère et de l’enfant, le développement de l’enfant et la préparation à
l’école, la réduction de la maltraitance des enfants et l’autosuffisance économique de la famille.4,5,6
Sujet
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Pour répliquer et implanter avec succès à grande échelle les programmes et les pratiques
efficaces dans différents contextes communautaires et auprès de diverses populations, il est
critique d’identifier les composantes centrales des interventions dont l’efficacité a été démontrée
et de comprendre comment implanter ces composantes en restant fidèle au modèle de base du
programme.7 On reconnaît de plus en plus l’importance de la qualité de l’implantation des
interventions pour la petite enfance et le besoin de recherches d’implantation pour guider
l’adoption de ces interventions, leur mise en œuvre initiale et leur amélioration continue.8,9,10 La
recherche d’implantation et l’utilisation de données pour gérer les programmes sont séduisantes,
car ces références offrent une solution potentielle au problème des écarts persistants entre
l’évolution des enfants à risque et celle de leurs pairs plus favorisés. Cet article traite de la
recherche d’implantation dans le domaine des visites à domicile, de la façon dont ces recherches
peuvent être utilisées pour renforcer les programmes et améliorer les aspects qu’ils ciblent et des
conditions et du soutien nécessaires à une implantation efficace.
Problèmes
La simple adoption d’un programme de visites à domicile fondé empiriquement, en satisfaisant
les critères de démarrage initial du développeur du modèle de programme, n’est pas suffisante
pour garantir que le programme entraînera les effets positifs démontrés dans les études qui l’ont
évalué.11 Les services de visites à domicile devraient être implantés avec fidélité au modèle du
programme. Par exemple, les intervenants qui effectuent les visites devraient avoir les
qualifications requises, les visites devraient être effectuées à la fréquence prévue et avoir la
durée prévue, le contenu des visites devrait être livré intégralement et la qualité des services
offerts aux familles devrait être élevée. De plus, les prestataires de services ont besoin de
soutien et de ressources adéquates pour maintenir un haut niveau de fidélité au modèle du
programme au fil du temps.12
Contexte de la recherche
Alors que la quantité de recherches rigoureuses sur l’efficacité des programmes de visite à
domicile a grandi substantiellement au cours des dernières années, la recherche sur leur
implantation est restée loin derrière.4 Les rapports de recherche et les articles typiques
fournissent seulement un minimum d’informations sur la façon dont les programmes sont
implantés et leur fidélité au modèle du programme.8 Alors que les gouvernements nationaux et
locaux, les communautés et les prestataires de services cherchent à implanter à grande échelle
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des programmes de visite à domicile fondés empiriquement, des recherches sont nécessaires
pour développer des normes et des mesures de fidélité aux programmes, comprendre les
conditions nécessaires à une implantation très fidèle et créer des outils pour évaluer
l’implantation et supporter l’amélioration des programmes.
Questions clés pour la recherche
Cet article aborde deux questions :
1. Que savons-nous sur la fidélité de l’implantation des programmes de visite à domicile
fondés empiriquement?
2. Quelles conditions et quelles ressources sont nécessaires pour soutenir et maintenir une
mise en œuvre hautement fidèle des programmes au fil du temps?
Résultats de recherche récents
Que savons-nous sur la fidélité de l’implantation des programmes de visite à domicile fondés
empiriquement?
Les chercheurs ont développé un certain nombre de cadres théoriques pour définir la fidélité de
l’implantation.13,14,15 La plupart incluent l’adhérence au modèle du programme, le dosage (c.-à-d.,
fréquence, intensité, durée) et la qualité des services ainsi que la réaction des participants et leur
implication dans les services reçus; certains incluent la qualité de la relation entre le participant
et l’intervenant.
Bien que la recherche sur la fidélité des programmes de visite à domicile soit assez clairsemée,
des études ont documenté certaines de ses composantes, comme le dosage des services, le
contenu des visites et la relation entre le participant et l’intervenant. La recherche montre que
les familles reçoivent typiquement environ la moitié du nombre de visites à domicile prévu au
programme.16,17 Par exemple, dans les trois essais contrôlés randomisés du programme Nurse
Family Partnership (Partenariat infirmière-famille), le dosage moyen des visites allait de 45 à 62
%.18 La recherche montre aussi que plusieurs familles inscrites à des programmes de visite à
domicile, peut-être même la plupart d’entre elles, se retirent du programme avant la fin de leur
période d’admissibilité.16,19,20 Certaines études ont varié le dosage offert aux familles et ont montré
qu’un nombre réduit de visites à domicile pouvait entraîner des résultats similaires à ceux
obtenus avec des niveaux plus élevés d’exposition.21
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L’étude systématique des activités réalisées et des sujets discutés pendant les visites à domicile
est essentielle pour évaluer si le contenu a été livré tel que prévu et comprendre comment le
contenu livré varie d’une famille à l’autre et au fil du temps. Bien que la plupart des programmes
fournissent des lignes directrices du contenu et une formation pour les intervenants qui
effectueront les visites, la recherche suggère que le contenu n’est pas toujours livré comme
prévu et varie d’une famille à l’autre. Par exemple, plusieurs études ont montré que, malgré des
objectifs de programme mettant l’accent sur le parentage, peu de temps était consacré aux
interactions parent-enfant.22,23 Une étude récente sur le programme Early Head Start a montré
que les intervenants à domicile consacraient en moyenne 14 % de chaque visite à domicile à des
activités conçues pour améliorer les interactions parent-enfant.24 Les cadres de travail sur la
fidélité mettent aussi l’accent sur l’importance d’une relation positive entre la famille et
l’intervenant à domicile, puisque cette relation peut influencer la mesure dans laquelle le parent
s’engage et s’implique dans les visites.17,25,26 Certaines recherches indiquent que des relations de
meilleure qualité sont associées à une meilleure évolution des enfants.27,28
Quelles conditions et quelles ressources sont nécessaires pour soutenir et maintenir une mise en
œuvre hautement fidèle des programmes au fil du temps?
Les meilleures pratiques observées et des recherches émergentes suggèrent que le personnel
chargé des visites à domicile a besoin de formation, de supervision, de surveillance en matière de
fidélité, d’un climat organisationnel supportant les employés et d’un soutien en santé mentale
pour maintenir une implantation hautement fidèle au fil du temps. L’effet de ces types de
ressources de soutien sur les intervenants effectuant les visites à domicile n’a pas été bien
étudié. Toutefois, quelques recherches sur des interventions similaires indiquent que
l’implantation de pratiques fondées empiriquement dont la fidélité est suivie et qui
s’accompagnent de consultations de soutien pour le personnel intervenant prédit un roulement
de personnel moins fréquent ainsi qu’un taux réduit d’épuisement émotionnel professionnel chez
le personnel.29,30,31 De plus, un climat organisationnel de soutien envers les employés a été associé
à des attitudes plus positives à l’égard de l’adoption de programmes fondés empiriquement.32
Lacunes de la recherche
Plus de recherches seront nécessaires pour orienter les décisions sur l’adoption, l’adaptation et la
réplication de programmes de visites à domicile fondés empiriquement et supporter leur
implantation à plus grande échelle. Par exemple, des études sont requises pour déterminer les
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seuils de dosage et de durée des services nécessaires pour entraîner un effet positif sur la famille
et l’enfant. Les études de variation planifiée, dans lesquelles on fait volontairement varier les
composantes du programme, le contenu, la formation de l’intervenant visiteur ou le dosage des
services, permettent d’identifier les dimensions essentielles de l’implantation qui sont critiques
pour obtenir les impacts du programme, ainsi que les dimensions qui pourraient être adaptées à
différents contextes ou différentes populations sans menacer son efficacité.
Pour faciliter ces études, plus de travaux seront requis pour développer des mesures
d’implantation. Bien que quelques mesures aient été développées – comme des mesures
d’observation de la qualité des visites à domicile et des échelles pour évaluer la relation entre le
participant et l’intervenant visiteur – leur validité et leur fidélité n’ont pas été suffisamment
éprouvées avec différentes populations dans différents contextes de prestation de services.33
Conclusion
Comme l’intérêt grandit envers les programmes de visites à domicile fondés empiriquement et
leur promesse d’effets positifs sur les enfants et leur famille, les décideurs politiques et les
praticiens ont besoin d’être conseillés sur la façon d’implanter efficacement ces programmes et
de soutenir une mise en œuvre hautement fidèle à long terme. Bien que les recherches
d’implantation sur les programmes de visites à domicile se multiplient, plus de travaux sont
nécessaires dans ce domaine. La recherche montre que la plupart des programmes n’offrent pas
le dosage prévu de services et que les familles abandonnent souvent les programmes avant la fin
de leur période d’admissibilité. Il existe aussi une variabilité dans l’adhérence aux activités
prévues et aux thèmes à couvrir pendant les visites. La recherche émergente souligne
l’importance d’une supervision solide des intervenants visiteurs, d’une surveillance de la fidélité
et d’un climat organisationnel qui supporte les intervenants et appuie les programmes fondés
empiriquement. Des recherches additionnelles pourraient offrir des orientations et des outils pour
promouvoir une implantation réussie de programmes de visites à domicile fondés empiriquement
et une bonne adaptation des modèles de programme aux différentes populations et aux divers
contextes.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Le soutien d’une implantation hautement fidèle de programmes de visite à domicile fondés
empiriquement a le potentiel d’améliorer les issues développementales des enfants et des
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familles à risque. Les décideurs politiques et les bailleurs de fonds devraient utiliser les
recherches disponibles sur l’implantation et encourager de futurs travaux à ce sujet pour orienter
leurs décisions sur la façon d’implanter efficacement à grande échelle des programmes fondés
empiriquement et de supporter ces programmes au fil du temps. Par exemple, la recherche
d’implantation peut être utilisée pour évaluer dans quelle mesure les agences locales sont prêtes
à implanter des programmes de visites à domicile avec fidélité. Le gouvernement et les autres
bailleurs de fonds peuvent utiliser la recherche d’implantation pour structurer les exigences à
l’égard du suivi de l’implantation et des rapports à rendre sur certaines de ses dimensions
spécifiques. Ils peuvent aussi supporter l’implantation en créant des systèmes de données qui
facilitent le suivi de la fidélité et l’utilisation de données pour améliorer les programmes. De plus,
la recherche d’implantation peut être utilisée pour la formation du personnel et l’assistance
technique continue. Quant aux parents, ils doivent retenir que la participation et l’engagement
dans le programme font une réelle différence. Les parents doivent comprendre les buts du
programme auquel ils s’inscrivent et les attentes à leur égard lorsqu’ils participent aux services.
Pour atteindre le dosage prévu, le personnel visiteur pourrait devoir aider les parents à surmonter
les obstacles qui les empêchent de participer pleinement au programme.
Les chercheurs devraient continuer à construire la base de connaissances disponibles sur la façon
d’implanter efficacement des programmes de visites à domicile en rapportant aussi l’information
sur l’implantation lorsqu’ils publient des résultats d’évaluations systématiques de l’efficacité des
programmes. Des recherches additionnelles sur la réplication et l’implantation à plus grande
échelle de programmes de visites à domicile devraient être menées pour identifier les conditions,
les processus et les ressources de soutien associés à l’atteinte et au maintien d’une implantation
hautement fidèle.
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Introduction
La prévalence des problèmes de santé mentale, et particulièrement de la dépression, est très
élevée chez les femmes à faible revenu. Ceci n’est pas surprenant étant donné le risque élevé de
problèmes de santé mentale couru par ces femmes à cause de facteurs de risque comme les
événements de vie stressants, le piètre support social, le stress créé par les obligations
parentales, les difficultés maritales et la pauvreté.1,2 Les enfants de mères dépressives, y compris
de celles qui présentent un niveau sous-clinique de dépression, peuvent être victimes d’une
gamme d’effets négatifs, notamment les retards développementaux, les difficultés cognitives et
l’insécurité de l’attachement.3,4 Étant donné le grand nombre de femmes qu’ils desservent
pendant la période périnatale, les programmes de visites à domicile offrent une opportunité
unique pour cibler la dépression maternelle. Dans ce chapitre, nous élaborerons sur la recherche
récente reliée au dépistage de la dépression maternelle dans les programmes de visite à domicile
et aux ressources qu’offrent ces programmes pour aborder ce problème, nous identifierons les
lacunes dans la recherche existante et nous fournirons des recommandations pour les pratiques
et les politiques communautaires afin d’aborder le problème de la dépression maternelle dans le
cadre des visites à domicile.
Sujet
Les programmes de visites à domicile sont communs dans les pays développés. Ils résultent
d’investissements sociaux et financiers substantiels et témoignent d’une volonté collective
d’optimiser le développement des enfants et le parcours de vie des mères. La recherche a
démontré qu’une large proportion de mères desservies par les programmes de visites à domicile
souffrent de problèmes de santé mentale; jusqu’à 50 % d’entre elles connaissent des niveaux
cliniques de dépression au cours des premières années critiques du développement de leur
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enfant.5 Des études montrent aussi que plusieurs mères dépressives ne parviennent pas à
profiter pleinement des visites à domicile.6 Le dépistage des mères dépressives et de celles qui
sont à risque de dépression dans le cadre des visites à domicile, ainsi que le traitement et la
prévention de cette condition et de ses conséquences néfastes, peuvent améliorer les effets des
programmes et favoriser un sain développement des enfants.
Problèmes
La dépression chez les nouvelles mères a des effets négatifs profonds, souvent à long terme, sur
le parentage et le développement de l’enfant. Les mères dépressives se sentent souvent
dépassées par leur rôle parental, ont des difficultés à comprendre les indices émis par leur
nourrisson, peinent à rencontrer les besoins sociaux et émotionnels de leur enfant et sont moins
tolérantes envers les mauvaises conduites infantiles.7 Les enfants de mères dépressives,
particulièrement s’ils sont exposés à la dépression pendant leur première année de vie, sont plus
susceptibles de développer un attachement de piètre qualité envers leurs parents et de présenter
des difficultés sur les plans de la régulation émotionnelle et comportementale, de l’attention et
de la mémoire; ils sont aussi plus à risque de développer des troubles psychiatriques tout au long
de l’enfance.8 Les visites à domicile cherchent principalement à favoriser le développement sain
de l’enfant en améliorant les pratiques parentales et le fonctionnement maternel. Lorsque les
mères dépressives ont des troubles de l’humeur persistants au cours de leur participation à un
programme de visites à domicile, elles peuvent moins bénéficier des services reçus et leurs
enfants peuvent ainsi rester plus à risque d’issues développementales négatives. De plus, l’un
des objectifs des visites à domicile est d’orienter les mères vers d’autres services professionnels
disponibles dans leur communauté, notamment les services de soutien en santé mentale.
Cependant, les intervenants à domicile peuvent ne pas détecter le besoin d’une telle référence
chez les mères dépressives et, même lorsque la dépression est dépistée et que la mère est
référée à un service de soutien en santé mentale, peu de mères reçoivent un traitement efficace.6
Contexte de la recherche
Malgré le nombre croissant d’études sur l’efficacité des visites à domicile, on n’a commencé que
récemment à porter attention à la dépression maternelle. Des études ont été menées pour
déterminer la prévalence de la dépression maternelle chez les mères recevant des visites à
domicile.9,10,11,12 Ces études rapportent des taux de symptômes dépressifs d’environ 50 %.
Quelques études, moins nombreuses, ont porté sur le dépistage de la dépression maternelle dans
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les programmes de visites à domicile9,11 et sur les défis liés à ce dépistage et aux ressources que
prévoient les programmes pour affronter ce problème.13,14 Étant donné la forte prévalence de la
dépression maternelle et les moyens limités mis en place dans les programmes de visites à
domicile pour faire face à ce trouble, des interventions visant à le prévenir et à le traiter ont été
développées.
Questions clés de la recherche
Trois questions clés de la recherche peuvent être posées :
Premièrement, comment la dépression maternelle affecte-t-elle les issues
développementales d’intérêt dans les programmes de visites à domicile, comme le
parentage, le parcours de vie maternel, la santé et le développement de l’enfant?
Deuxièmement, quelle est la prévalence de la dépression maternelle et comment évolue ce
trouble dans le contexte des visites à domicile? Une question en lien avec ceci porte sur la
distinction entre la présence de symptômes dépressifs élevés et le diagnostic de dépression
majeure : les implications sont-elles les mêmes dans les deux cas?
Troisièmement, quelle est la meilleure approche pour prévenir et traiter la dépression chez
les nouvelles mères qui participent aux programmes de visites à domicile?
Résultats de recherche récents
Visites à domicile et dépression maternelle
À ce jour, les résultats attestant que les programmes de visites à domicile ont un impact sur la
dépression maternelle sont limités. Un essai contrôlé randomisé ayant comparé un groupe de
familles participant à un programme de visites à domicile et un groupe témoin recevant d’autres
services communautaires a révélé une différence statistiquement significative entre les groupes
sur le plan des symptômes dépressifs deux ans après l’inscription au programme, mais cette
différence n’était plus significative après trois ans.15 Une seconde étude, portant sur le
programme Early Head Start, n’a révélé aucune différence en matière de symptômes dépressifs
au post-test entre les participants du groupe intervention et ceux du groupe témoin, bien qu’une
différence ait été détectée lors d’un suivi à plus long terme, juste avant l’inscription des enfants
en maternelle.10 D’autres essais contrôlés randomisés n’ont révélé aucun effet des visites à
domicile sur les symptômes dépressifs maternels.12,16,17
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Il existe des résultats selon lesquels la dépression peut avoir un impact négatif sur les effets des
programmes de visites à domicile. La dépression a été associée à une vision négative du rôle
parental et à des connaissances limitées du développement de l’enfant.18 Dans le Early Head
Start Research and Evaluation Project (Projet d’évaluation et de recherche sur le programme
Early Head Start),6 les mères dépressives présentaient des déficits lors des interactions avec leur
enfant et elles avaient plus de difficultés que les mères non-dépressives à atteindre leurs
objectifs en matière de scolarisation et d’emploi. Cependant, elles ont aussi présenté des
améliorations sur certains aspects des interactions avec leur enfant lors de tâches structurées.
Duggan et al.19 ont montré que la sensibilité aux indices émis par l’enfant s’améliorait suite aux
visites à domicile chez les mères dépressives ayant des niveaux plus faibles d’anxiété de
l’attachement, comparativement aux mères ayant des niveaux plus élevés d’anxiété de
l’attachement ou qui ne recevaient pas de visites à domicile. La recherche sur le programme
Nurse-Family Partnership20 a montré de façon systématique que les mères possédant de faibles
ressources psychologiques, un construit qui inclut quelques symptômes de dépression, sont
celles qui bénéficient le plus des visites à domicile. Considérant l’ensemble de ces résultats, il est
évident que la dépression maternelle a un impact complexe sur les effets des visites à domicile.
Dépistage et réaction à la dépression maternelle
Généralement, les intervenants à domicile ne détectent pas la dépression maternelle ou
n’abordent pas ce problème au cours de leurs visites chez les clients.11,12,17 Plusieurs raisons
semblent contribuer au manque d’attention porté à ce problème par les intervenants, notamment
le sentiment qu’ils n’ont pas la formation appropriée pour discuter de dépression avec les
clientes, la perception qu’il est plus difficile d’interagir avec les clientes dépressives, la difficulté
de prioriser la discussion sur la santé mentale dans un contexte où les clientes ont d’autres
besoins urgents et le manque de clarté sur la mesure dans laquelle ils devraient aborder le
problème de la dépression maternelle.13,14 Un dépistage systématique et une orientation vers des
services appropriés lors de l’inscription au programme de visites à domicile pourraient aider à
identifier les femmes qui ont besoin de soutien pour la dépression maternelle.
Traitement de la dépression maternelle
Comme les mères dépressives obtiennent rarement un traitement efficace pour la dépression
dans leur communauté, deux approches ont été développées pour dispenser un traitement à la
maison. Ammerman et coll. ont créé la Thérapie cognitivo-comportementale à domicile (ou In-
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Home Cognitive Behavioral Therapy, IH-CBT).21 La IH-CBT est une intervention structurée,
exposée dans un manuel écrit et offerte par un thérapeute titulaire d’une maîtrise. Cette forme
modifiée d’un traitement pour la dépression fondé empiriquement, adaptée au milieu familial,
aborde les besoins uniques des nouvelles mères socialement isolées et de faible statut socioéconomique et implique l’intervenant visiteur à domicile pour faciliter une forte collaboration et
ainsi maximiser les effets sur la mère et l’enfant. Une étude clinique récente22 a révélé que le
taux de trouble dépressif majeur diagnostiqué était plus faible chez les mères qui souffraient
initialement d’un trouble dépressif majeur et qui avaient reçu la IH-CBT en plus des visites à
domicile que chez les mères qui avaient reçu uniquement les visites à domicile; ce résultat a été
obtenu au post-test suivant l’intervention (29,3 % vs 69,0 %) et au suivi après trois mois (21,0 %
vs 52,6 %). On a aussi observé chez les mères ayant reçu l’intervention une diminution plus
importante des symptômes dépressifs autorapportés, un support social accru, des taux plus
faibles d’autres symptômes psychiatriques et un meilleur fonctionnement général.
Beeber et al.23 ont mené un essai clinique avec la psychothérapie interpersonnelle (TI), incluant
80 mères d’origine latine ayant récemment immigré, âgées d’au moins 15 ans et qui participaient
au programme Early Head Start. Les mères dépressives étaient assignées aléatoirement au
traitement par TI ou aux « soins habituels ». Le traitement était dispensé par des infirmières en
psychiatrie qui travaillaient en association avec un interprète espagnol. Onze sessions étaient
offertes par le duo et cinq séances supplémentaires étaient offertes par l’interprète seul. Les
résultats ont révélé une réduction significative des symptômes dépressifs autorapportés dans le
groupe traité par TI comparativement au groupe assigné aux soins habituels et ces effets
s’étaient maintenus un mois après la fin du traitement.
Interventions pour prévenir la dépression maternelle
Étant donné le grand nombre de mères à risque de développer une dépression de niveau clinique
parmi celles rencontrées lors des visites à domicile, Tandon et coll. ont adapté une intervention –
la Mothers and Babies Course24 – au contexte des visites à domicile pour l’utiliser comme
intervention de prévention de la dépression. Des résultats d’un récent essai contrôlé randomisé
25,26

ont révélé que les symptômes dépressifs diminuaient significativement plus rapidement chez

les participantes recevant cette intervention que chez celles assignées aux soins habituels entre
la mesure de base et les post-tests mesurés une semaine, trois mois et six mois après
l’intervention. Les effets les plus forts ont été trouvés six mois après l’intervention. Les
participantes ayant reçu l’intervention étaient aussi moins susceptibles de vivre un épisode
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dépressif six mois après l’intervention que les participantes ayant reçu les soins habituels (14.6 %
vs 32.4 %), tel que mesuré par une entrevue clinique structurée.
Lacunes de la recherche
La recherche sur la dépression maternelle dans un contexte de visites à domicile n’en est qu’à
ses balbutiements. Il sera nécessaire de mener des études fondées théoriquement pour examiner
comment la dépression maternelle affecte la mère et l’enfant dans le cadre des visites à domicile.
L’objectif principal de cet effort de recherche devrait être de mieux comprendre comment la
sévérité et la trajectoire de la dépression interagissent avec les composantes du programme de
visites pour amener des effets positifs ou négatifs. En lien avec ceci, peu d’études ont distingué
la présence de symptômes dépressifs élevés et la condition clinique que constitue le trouble
dépressif majeur. Il est possible qu’une telle distinction soit importante pour comprendre
comment la dépression affecte les visites à domicile et quelle est la meilleure façon de s’y
attaquer. L’identification d’influences modératrices et de mécanismes de changement guidera
l’amélioration des programmes de visites à domicile pour mieux satisfaire aux besoins de la
population concernée. De telles améliorations dans les programmes impliqueront probablement
la formation et la supervision des intervenants à domicile, des changements dans le contenu des
programmes, un dépistage systématique et une augmentation du nombre d’approches visant à
prévenir la dépression ou à offrir un traitement efficace aux mères qui souffrent déjà d’un trouble
dépressif majeur. Du côté de la prévention et du traitement, on manque d’informations sur les
impacts à long terme de l’ajout aux programmes de composantes ciblant la dépression. Le
trouble dépressif majeur est épisodique et les rechutes sont courantes. En conséquence, les
approches de prévention et de traitement qui diminuent le risque de rechute ou accroissent
l’intervalle entre les épisodes de dépression majeure à long terme sont les plus prometteuses
pour la santé de la mère et de l’enfant. Finalement, il sera nécessaire de mieux comprendre
comment diffuser à grande échelle les programmes de prévention et de traitement fondés
empiriquement et comment les intégrer à différents modèles de programmes de visites à
domicile.
Conclusion
La santé mentale générale des mères et la dépression maternelle en particulier sont de graves
préoccupations dans le cadre des programmes de visites à domicile. Des études suggèrent que la
prévalence de la dépression est très élevée chez les mères ciblées par ces programmes. Les
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intervenants à domicile rencontrent souvent des obstacles lorsqu’ils œuvrent auprès des mères
dépressives et ils ont de la difficulté à déceler la dépression et à référer les mères à des services
de santé mentale efficaces dans la communauté. La recherche évaluant l’impact de la dépression
sur les effets des programmes de visites à domicile est contradictoire : certaines études
rapportent des résultats négatifs alors que d’autres suggèrent que les mères dépressives
pourraient bénéficier de ces programmes. Cependant, les études démontrent que les visites à
domicile en elles-mêmes ont peu d’impacts positifs sur les symptômes dépressifs maternels. Il est
possible que la présence de dépression maternelle pendant le programme de visites à domicile
ait des implications pour la santé et le développement de l’enfant. Plusieurs approches de
prévention et de traitement de la dépression fondées empiriquement ont émergé. Bien qu’il soit
justifié de poursuivre les recherches dans ce domaine, les résultats préliminaires sont
encourageants et suggèrent que les visites à domicile peuvent offrir une opportunité unique pour
rejoindre les mères dépressives ou qui sont à risque de dépression.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Comme la prévalence de la dépression est très élevée chez les femmes inscrites à un programme
de visites à domicile, des approches multimodales structurées doivent être employées pour
dépister et traiter ce trouble de façon efficace et efficiente. Premièrement, un dépistage
systématique devrait avoir lieu lors de chaque nouvelle inscription à un programme de visites à
domicile. Des outils de dépistage fidèles, valides et rapides sont facilement disponibles et
peuvent être intégrés dans le processus d’admission standard des programmes. Deuxièmement,
les programmes doivent inclure une formation pour les intervenants à domicile sur la façon
d’aborder la dépression maternelle au cours des visites. Les intervenants à domicile doivent
comprendre quand et comment la dépression maternelle doit être abordée et quand ils doivent
référer la mère à un professionnel de la santé mentale. Cette formation devrait aussi guider les
intervenants sur la façon d’équilibrer les conversations entre les besoins spécifiques à la famille
visitée et la dépression maternelle ou les autres facteurs de risque psychosociaux qui nuisent à
un parentage efficace. Il est primordial de développer les compétences des intervenants à
domicile et de s’assurer que ces compétences soient utilisées. La supervision réflective27 et
l’entraînement (« coaching »)28 sont deux approches qui ont été utilisées avec succès dans
d’autres contextes pour développer et maintenir les compétences du personnel. Troisièmement,
les exemples de bonification des services de visites à domicile par des interventions en santé
mentale visant à prévenir et traiter la dépression maternelle devraient faire l’objet de plus
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d’études d’évaluation rigoureuses puis être implantés à plus grande échelle, le cas échéant. Il
faut aussi travailler sur l’intégration d’interventions préventives et thérapeutiques dans un même
programme de visites à domicile, pour soutenir l’ensemble des femmes ayant besoin d’une
intervention pour la dépression maternelle. Dans le cadre de chacune de ces recommandations
pour les politiques et les pratiques, toutes les parties prenantes (notamment le personnel de
visite à domicile et les clients) doivent être impliquées pour assurer le développement
d’approches écologiquement valides que les communautés accepteront et s’approprieront.
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