
Un programme de soutien postnatal à domicile au cœur de collaborations intersectorielles 

 en périnatalité : le cas des « relevailles » 
 

Chercheuses principales : Geneviève Roch, inf. PhD. Université Laval, Faculté des sciences infirmières. Centre de 

    recherche CHU de Québec-Université Laval, Axe santé des populations et pratiques  

    optimales en santé (SP-POS). 

Roxane Borgès Da Silva, PhD. Université de Montréal, Faculté des sciences infirmières. 

IRSPUM. 

 

Co-Chercheurs :   Sherri Bisset, Ph. D.,Université de Montréal, Département de nutrition 

Régis Blais, Ph.D., Université de Montréal, Département d’administration de la santé.  

Francine de Montigny, PhD., Université du Québec en Outaouais, Département des sciences 

infirmières. Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. 

Ginette Mbourou Azizah, PhD., Université Laval, Faculté des sciences infirmières 

Mathieu Ouimet, Ph. D., Université Laval, Département de sciences politiques. Centre de 

 recherche du CHU de Québec-Université Laval, axe SP-POS. 

Andrée-Anne Parent, Ph.D., Université de Montréal, École de service social. 

Deena White, Ph. D., Université de Montréal, Département de sociologie. 

 

Utilisateurs connaissances :  Louise Boucher, Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) 

Émilie Dansereau-Trahan, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 

      

Résumé 

En 2011, on estime qu’il y a eu 386 013 naissances au Canada, dont 88 350 au Québec, ce qui correspond à l’un 

des nombres les plus élevés depuis les seize dernières années. D’un point de vue démographique, ce sont là 

d’excellentes nouvelles, mais au niveau de l’accès aux soins et services en périnatalité, ces naissances soulèvent 

d’importants enjeux. Pour bien y répondre dans une logique de responsabilité populationnelle, les organismes 

communautaires du secteur famille sont appelés à travailler davantage en partenariat avec les centres de santé et 

de services sociaux (CSSS). Notre projet a pour but d’évaluer les services de relevailles offerts par quatre 

organismes communautaires du secteur famille et les collaborations intersectorielles qu’ils partagent avec leur 

CSSS en vue de consolider les services de santé et de soutien en période postnatale. Le programme de 

relevailles est une intervention de promotion de la santé qui consiste à offrir un soutien postnatal à domicile qui 

s’adapte aux besoins de chaque famille, afin d’écouter, d’encourager, d’informer et de soutenir l’organisation 

du quotidien. De manière générale, les études démontrent que de tels programmes d’intervention à domicile ont 

le potentiel de contribuer au soutien à l’allaitement maternel, au développement des compétences parentales et à 

la promotion de saines habitudes de vie. Misant sur une rigoureuse approche de recherche évaluative, nous 

proposons de répondre à des questions pertinentes en vue d’optimiser les collaborations intersectorielles 

entourant l’offre de relevailles par les organismes communautaires. Les résultats qui ressortiront de notre étude 

permettront ainsi de promouvoir la santé et l’équité auprès des familles en contribuant à consolider les services 

de santé et de soutien durant la période postnatale.  
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