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Quiz

Qui a déjà entendu parler des CRP 
et sait en quoi consiste leur 
programme de relevailles ?

4
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Objectifs d’apprentissage
• Reconnaître les différents profils de globalité 
qui témoignent de l’étendue des tâches du 
service de relevailles offert par les CRP 

• Identifier les dimensions de vulnérabilité en 
présence et les besoins exprimés par les 
familles utilisatrices de relevailles

• Discuter des retombées des relevailles et de la 
complémentarité de ce service avec ceux 
offerts par les infirmières.

5
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Problématique
• Augmentation des naissances et évolution des besoins
familiaux posent des défis d’accès aux soins et services en
périnatalité (CSBE, 2011; Deave et al., 2008).

• La période périnatale est une situation de transition à
travers laquelle différentes dimensions de vulnérabilité
sont rencontrées (Lessick et al., 1992: Rogers, 1997).

• Le programme de soutien postnatal à domicile appelé
« relevailles » consiste à offrir une assistance familiale
afin d’écouter, d’encourager, d’informer et de soutenir
l’organisation du quotidien (Roch et al., 2014).

7
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Problématique
• Les centres de ressources périnatales (CRP) sont des
entreprises d’économie sociale, dont 10 reconnus par le
MSSS offrent des relevailles (Beaudoin et al., 2002; Roch et al., 2014)

• Dans un contexte d’organisation intégrée des services de
santé et des services sociaux, les relevailles se situent
comme une innovation sociale (El-Haddadeh, 2014), dont
l’utilisation et les retombées n’ont jamais été évaluées.

8

Dans une optique de consolidation des services en
périnatalité, il importe de bien comprendre l’utilisation des
relevailles ainsi que leurs retombées auprès des familles.



www.ulaval.ca

Objectifs
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1) Évaluer l’étendue des tâches de relevailles
offertes par les CRP.

2) Évaluer les retombées des relevailles pour les
familles et expliquer en quoi ce programme
répond à leur expérience de vulnérabilité et
aux besoins pour lesquels elles y ont recours.

But de l’étude élargie: Évaluer l’utilisation et 
les retombées des services de relevailles 

offerts par des CRP.
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Cadre de référence
Fondements théoriques

Adapté de Lessick et al. (1992), Moran et al. (2004) et Rogers (1997)

Modèle logique du 
programme relevailles
(Roch et al., 2014)

Globalité =
Étendue des tâches 
effectuées vs possibles 
lors de chaque visite
(Borgès Da Silva et al., 2011)
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Cadre de référence
Modèle logique des relevailles (Roch et al., 2014, p.60)
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Méthode de recherche
DEVIS MIXTE – Parallèle convergeant avec approche de 
recherche collaborative (Baumbusch et al., 2008; Cresswell & Plano Clark, 
2011)

QUANTITATIF – OBJECTIF 1
• Compilation de données d’enquête sur l’utilisation des 

relevailles par 8 CRP
 Fiches standardisées : 1) inscriptions; 2) visites
 Période de collecte : 15 avril 2013 au 15 avril 2014

• Analyses descriptives et de correspondances multiples 
associée à une classification ascendante hiérarchique 
pour la globalité avec SAS 9,3 ©

12
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Méthode de recherche
QUALITATIF – OBJECTIF 2
• Sélection de 3 CRP aux caractéristiques diversifiées
 milieux urbains/semi-urbains
 région administrative distincte
 avec/sans mission organisme communautaire Famille

• Participants (N = 28) issus des 3 CRP
 17 entretiens individuels (16F/1H)
 3 entretiens de groupe (10F/1H)

• Analyse de contenu (Elo & Kingäs, 2008) avec QDA 
Miner© (Provalis)

13
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Résultats– Objectif 1
Description des utilisateurs

Caractéristiques des familles utilisatrices 
(n = 404)

% (n)

Parent demandeur de sexe féminin 98,3 (397)
Parent demandeur issu de l’immigration 11,6 (47)
Famille monoparentale 20,0 (81)
Scolarité complétée (mère):

Primaire/secondaire 27,5 (111)
Professionnel 11,4 (46)
Collégial 17,6 (71)
Universitaire 34,4 (139)

404 familles ont reçu 4150 visites
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Caractéristiques des familles utilisatrices 
(n = 404)

% (n)

Revenu familial année en cours:

0-20 000 $ 24,5 (99)

20 001 à 40 000 $ 21,5 (87)

40 001 à 60 000 $ 13,6 (55)

60 001 à 80 000 $ 13,9 (56)

80 001 $ et plus 17,3 (70)

Référé par un professionnel 37,4 (151)

Grossesse multiple 9,9 (40)

Présence autres enfants 77,7 (314)

Résultats– Objectif 1
Description des utilisateurs
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Caractéristiques (n = 404) % (n)

Accès régulier à d’autres sources de soutien 79,5 (321)

M [ÉT]

Âge du parent demandeur (années) 33,5 [14,6]

Nombre autres enfants 1,5 [1,3]

Âge du bébé au début des relevailles (mois) 2,4 [0,3]

Résultats– Objectif 1
Description des utilisateurs
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Résultats – Objectif 1
Besoins exprimés lors de l’inscription
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4 profils de visites
 Instrumental: Activités principalement 

domestique
Coaching: Concentration sur activités de 

soutien et d’information
Nounou: Dominance des activités de soins

au bébé et autre(s) enfant(s)
Équilibré: Tâches issues des 3 autres 

catégories
Absence de profils établis = « combinaison profils»

18

Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches
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Exemples tâches instrumentales

19

Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches 

• Ranger la maison, 
ramasser 
globalement les 
jouets et autres

• Faire du ménage
• Faire la lessive, plier 

du linge et repasser
• Préparer des repas, 

des aliments et 
purées
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Exemples tâches coaching
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Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches

• Encourager sur les 
compétences 
parentales

• Échange et remise de 
documentation à 
propos du bébé

• Stimuler le bébé en 
présence du parent 
(jeux)
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Exemple tâches nounou
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Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches

• Donner des 
soins au bébé

• S’occuper du 
bébé en 
remplacement 
du parent

• Sortir à 
l’extérieur avec 
le bébé et/ou 
les enfants
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Exemple tâches équilibrées
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Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches
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Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches

Classification des profils de tâches réalisées lors des 
visites auprès des familles
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Vidéo – besoins et étendue des 
tâches de relevailles

24

Résultats – Objectif 1
Étendue des tâches
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Quiz

Quels sont les 4 profils de globalité  
qui témoignent de l’étendue des 
tâches du service de relevailles 

offert par les CRP ?

25
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles
Caractéristiques des participants (N = 28)

28 participants (26 femmes/2 hommes)

• 17 sont âgés entre 30 et 37 ans

• 26 vivent en couple avec le parent du bébé; 2 
familles monoparentales

• 8 n’ont pas d’autres enfants; 9 ont 1 autre; 7 ont 2 
autres; 4 ont 3 autres

• 25 ont le Canada comme pays d’origine

Niveau de scolarité complété

• professionnel (n=6); collégial (n=7); universitaire 
(n=14)
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles

Caractéristiques des participants (N = 28) n
Revenu familial année en cours:

0 à 20 000 $ 3

20 001 à 40 000 $ 9
40 001 à 60 000 $ 5

60 001 à 80 000 $ 3

80 001 $ et plus 8
Nombre de visites reçues*:

1 à 10 visites (n=13); 11 à 20 visites (n=9); 31 à 40 visites (n=1); 
41 à 50 visites (n=2); plus de 50 visites  (n=3) *peut être pour 
plus d’un bébé
12 recevaient toujours des relevailles au moment de l’entrevue
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Expérience de vulnérabilité
Dimension 
biologique

• Difficultés liées à la grossesse, à 
l’accouchement et à l’allaitement

• Fatigue et manque de sommeil

Dimension 
psychologique

• Intensité émotionnelle
• Difficultés à s’adapter
• Conception de soi altérée

Dimension 
sociale

• Réseau familial incapable d’assurer le 
soutien

• Difficultés liées à la lourdeur et au cumul 
des tâches

• Bébés et enfants exigeants
• Difficultés conjugales
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Mon chum arrivait, on 
se croisait dans 
l’escalier, on se relayait, 
chacun faisait une demi-
heure, on essayait de 
l’endormir. On ne se 
parlait pas. On finissait 
à minuit, épuisés. (F13)

Extraits verbatim de l’expérience de vulnérabilité

T’es isolée alors que t’es 
quelqu’un qui avait une 
carrière et qui travaillait à 
temps plein. T’es 
complètement isolée. Ton 
bébé te parle pas 
vraiment, y fait juste 
pleurer. T’as 
l’impression, des fois, 
que t’es pas bonne. (F3)
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Besoins exprimés à l’égard des relevailles

Dimension
biologique

• Repos et sommeil

Dimension 
psychologique

• Répit et temps pour soi
• Soutien émotionnel et réconfort

Dimension sociale • Aide dans les tâches domestiques
• Aide dans les soins à donner au bébé 

et/ou autres enfants
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Extraits verbatim des besoins à l’égard des relevailles

J’avais besoin de dormir 
parce que je ne dormais 
pas avec ma douleur 
dans le pied. En plus, 
mon bébé ne dormait 
pratiquement pas le jour. 
Je n’avais pas de répit 
pour une sieste dans la 
journée. (Groupe2)

Bien, j’avais besoin de… je 
me sentais coupable parce que 
j’en avais juste un, mais 
c’était m’aider à faire des 
choses parce que ce n’est pas 
évident avec un petit bébé. Ne 
serait-ce que faire la vaisselle 
ou aider à plier ton linge, ou 
passer un petit coup de 
balayeuse. (F6)
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 
Retombées des relevailles
Dimension 
biologique

• Repos et sommeil

Dimension 
psychologique

• Répit, temps pour soi
• Soutien émotionnel et réconfort
• Réduction du stress et de l’inconfort (ampleur des 

tâches)
• Père rassuré de savoir la conjointe soutenue

Dimension 
sociale

• Relation: socialiser, échanger, briser l’isolement
• Aide dans les tâches domestiques
• Temps travailler, étudier, faire des tâches
• Disponibilité enfants et vie de famille
• Temps en couple

Dimension 
cognitive

• Connaissances et compétences soins des enfants
• Rétroaction compétences parentales
• Apprendre à accepter aide et faire confiance
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Extraits verbatim des retombées des relevailles

Tu sais, je me disais, ah 
oui, elle vient demain. 
Ça m’aidait à tenir le 
coup, parce que mon 
bébé, il n’a pas fait ses 
nuits avant longtemps, 
puis même encore là, 
quand il est malade, il 
ne veut pas. (F8)

Ce qui a changé pour moi… 
accepter l’aide. Je me suis 
rendue compte que j’aimais ça 
avoir de l’aide avec les 
relevailles, ça fait qu’asteure, 
quand mes parents viennent 
souper, puis que mon père, y 
fait la vaisselle, au lieu d’y 
dire de ne pas faire la 
vaisselle, je lui dis merci. 
(Groupe2)
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Résultats – Objectif 2
Retombées des relevailles 

Vidéo – Synthèse sur les 
retombées des relevailles
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Quiz

Dans une optique de 
complémentarité avec les services 

infirmiers – quelles retombées vous 
paraissent les plus pertinentes ?

35
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Résultats
Rapprochements évaluatifs
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Résultats
Intégration

• Cohérence dans les besoins exprimés par les parents lors de 
l’inscription et ceux rapportés en entretiens – permettant de 
saisir leur évolution dans le temps 

• Polyvalence se traduit par quatre profils de globalité adaptés 
à l’évolution des besoins familiaux.

• La globalité et la polyvalence des tâches réalisées par les 
assistantes périnatales permettent de rencontrer une 
majorité des résultats visés par la composante « visite à 
domicile » du modèle logique du programme de relevailles. 

• Pertinence des relevailles se reflète par l’utilisation que les 
parents en font et leur appréciation des retombées.
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Dans un contexte d’organisation intégrée des services 
de santé et des services sociaux, les relevailles se 
situent aujourd’hui comme une innovation sociale 
(Krlev et al., 2014).

Les résultats permettent des rapprochements avec 
l’étude d’impacts de programmes similaires à 
l’international (Asscher et al, 2007; Avellar et al., 2012; Bull et 
al., 2012; Johnson et al., 1993; Johnson et al., 2000; Sweet & 
Appelbaum, 2004; Taggart et al., 2000).

Reconnaissance des retombées ouvre à une meilleure 
complémentarité avec services professionnels en SSS 
(Breton et al., 2010; Fleury, 2006).

38

Discussion
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Conclusion

Les résultats intégrés témoignent de la pertinence de ce 
programme de relevailles qui gagne à s’offrir en 

complémentarité avec les services infirmiers, afin de mieux 
répondre aux besoins des familles. 

39
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Mot de la fin…

Les infirmières ont le pouvoir de 
maximiser les retombées des 

relevailles en mobilisant davantage 
les collaborations avec les CRP

40

Questions….
Commentaires…
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