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La recherche interventionnelle 

 
• Définie comme l’utilisation de méthodes scientifiques 

pour produire des connaissances sur les interventions, 

sous forme de politiques et de programmes, qui existent 

dans le secteur de la santé ou à l’extérieur de celui-ci et qui 

pourraient avoir une incidence sur la santé au niveau des 

populations 

• La « science des solutions » (L Potvin) 
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Une recherche intégrée 

• Une recherche opérationnelle, perspective 

d’action et d’aide à la décision 

• Le chercheur, un acteur du système de santé 

avec un rôle de transfert et d’influence 

• Une vision systémique, intégrant démarche de 

recherche et démarche de santé publique = 

recherche translationnelle en santé publique 

5 



Les interventions de SP sont 

complexes 

• le nombre des composants qui interagissent,  

• le nombre et la difficulté des comportements 

requis par ceux qui fournissent et ceux qui 

reçoivent l’intervention,  

• le nombre et la variabilité des résultats,  

• le nombre de groupes et de niveaux 

organisationnels ciblés par l’intervention,  

• et le degré de flexibilité ou d’adaptabilité de 

l’intervention. 
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Le rôle du contexte 

• Au-delà des composantes, la complexité 

réside aussi dans le contexte avec lequel 

l’intervention interagit pour produire ses 

effets 

•  un système complexe plutôt qu’une 

intervention complexe 
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Un défi 

• Conceptuel 

• Comprendre à la fois le tout, qui est plus que 

la somme des éléments, sans pour autant 

déconsidérer les éléments du tout = 

contradiction permanente  

• Méthodologique 

• Un paradigme dérivé de la recherche clinique 

pas toujours adapté aux interventions de 

santé publique 
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Quelles questions pour la RI? 

• Quels leviers, quelles interventions pourraient fonctionner ? 

• théories de programme  

• conceptualisation et développement  

• phase exploratoire/étude pilote  

• Cette intervention est-elle efficace/efficiente ? 

• efficacy et/ou effectiveness research 

• évaluation médico-économique (efficiency) 

• Comment cette intervention fonctionne-t-elle ?  

• implementation research (faisabilité, acceptabilité, fidélité et qualité de mise en 

œuvre, couverture, pérennité, etc.) 

• analyse des mécanismes de causalité reliant les actions aux résultats 

• analyse de l’influence des facteurs contextuels sur le résultat 

• L’intervention est-elle transférable ?  

• analyse de l’applicabilité et de la transférabilité dans d’autres contextes 

• analyse des facteurs liés à la transmission et à l’adoption de l’intervention par 

les acteurs et décideurs 
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PROBLÉMATIQUE ÉVALUATIVE 
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1/ Questionner le gold 

standard 
• L’essai contrôlé randomisé individuel en double aveugle est le 

modèle de référence pour l’évaluation en santé 

• Répond à la question de l’efficacité (avec une forte VI)… mais pas à 

celle du processus ni du mécanisme d’action 

• Des limites à ce modèle 

• Parfois pas possible en raison de la nature de l’intervention 

• Interventions complexes non strictement standardisées et 

nécessitant des adaptations au contexte au fur et à mesure de leur 

mise en œuvre  

• Équilibre à trouver entre standardisation (savoir ce qu’on évalue) et 

adaptation (condition d’efficacité)  

• Biais pouvant être renforcés dans ce contexte (Tarquinio 2014) 

• Biais de recrutement ; Biais liés aux conditions expérimentales ; Biais liés 

à l'absence d'aveugle (ex: «Resentful demoralization») 
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Questionner la prédominance 

de la validité interne 
• La prédominance des ECR  

• est induite par la primauté accordée à la validité interne 

(interprétation de la relation en termes causal)  

• sur la validité externe (généralisation possible de la relation causale à 

différents contextes)   

• Hiérarchie entre les études  (Campbell & Stanley, 1963) :  

• Démonstration de l’efficacité en conditions optimale  (efficacy, étude 

à forte VI)  

 

• Vérification de l’efficacité en conditions réelle (effectiveness, étude à 

forte VE)  

 

• Diffusion dans la pratique de l’intervention 
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Questionner la prédominance 

de la validité interne (2) 

• Si les conditions sont un déterminant du résultat,  

• Les résultats obtenus dans un contexte expérimental sont-ils 

transférables à un autre contexte?  

• Quel est le sens d’une intervention « efficace » dans des conditions 

jamais rencontrées en réalité ? (Treweek & Zwarenstein, 2009) 

• => Plutôt viser des conditions optimales (bonnes pratiques), 

plus proches de la vie réelle, que des conditions idéales 

(expérimentales) (Victora CG 2004) 

• Certains auteurs s’interrogent ainsi sur la classique 

démarche (et hiérarchie) campbellienne 
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2/ L’évaluation de processus : 

comprendre la « boite noire » 

• L’évaluation s’intéresse traditionnellement 

aux résultats 

• Une analyse des processus est 

indispensable pour aller du « est-ce que 

cela est efficace? »… au  « pourquoi et 

comment cela est efficace? » 
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Les questions sous-jacentes 

• Si une intervention est efficace 

• Comment et à partir de quelle information estimer que l’intervention 

produira les mêmes résultats dans d’autres contextes ? 

• Si une intervention n’est pas efficace 

• comment estimer si l'échec est imputable à l'intervention elle-même, 

plutôt qu’à une mauvaise mise en œuvre? 

• comment estimer que si elle était effectuée dans un contexte 

différent, elle serait tout autant inefficace ? 

• De quelles informations doivent disposer les auteurs de revues 

systématiques pour : 

• être sûrs qu'ils comparent des interventions qui ont été délivrées de 

la même manière  

• comprendre pourquoi la même intervention a des effets différents 

dans des contextes différents  
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Objets d’évaluation 

• La fidélité et la qualité de la mise en œuvre : 

comment l'intervention a été délivrée et qu’est-ce 

qui a été délivré? 

• Les mécanismes de l’effet reliant les actions aux 

résultats: clarification des mécanismes, 

explication de la chaîne des causalités 

• Les facteurs contextuels : comment le contexte 

dans lequel l'intervention est délivrée affecte à la 

fois la mise en œuvre et l’atteinte des résultats. 
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Qu’est ce que l’évaluation de 

processus? 
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Vers un nouveau paradigme 

méthodologique? 

• Nécessité d'un modèle d'évaluation plus flexible, adapté 

à la réalité des interventions, tenant compte des contextes, 

des modalités de mise en œuvre et des acteurs 

• Nécessité d’associer plusieurs méthodes, chacune répond 

à des questions différentes 

• Des méthodes en complémentarité ou en alternative à 

l’essai 

• A noter : méthodes parfois anciennes en SHS (ex: 

Campbell & Stanley, 1963) mais peu utilisées en santé 
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Les méthodes sont 

nombreuses 
• 1) Adaptation des ECR 

• Ex: ECR pragmatiques; essais avec prise en compte des préférences 

(quand aveugle non possible); essais en clusters (+/- stepped wedge) 

•  Conditions plus proches de la vie réelle 

• 2) Analyse des processus et mécanismes  

• Ex évaluations de processus intégrées dans les essais ; méthodes 

alternatives basées sur la théorie (ex évaluation réaliste) 

•  Comprendre les mécanismes d’un résultat, pourquoi tel résultat a 

été obtenu dans tel contexte  

• 3) Méthodes quasi- et non expérimentales / « expérimentations 

naturelles » 

•  Production de données en conditions réelles (validité externe ++) 
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Un élément central : la théorie 

d’intervention 

• Toutes les interventions (Pawson et Tilley) : 

• théories incarnées  

• reposant sur des hypothèses implicites ou explicites sur 

les causes du problème et les leviers du changement.  

• Constituées de : 

• Composantes  

• Interactions entre ces composantes 
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La théorie d’intervention 

 Basée sur : 

 La littérature scientifique 

 Les savoirs pratiques  

 Les savoirs contextuels 

 Comprendre ces hypothèses pour : 

 Comprendre ce que l’on met en oeuvre  

 Comprendre ce que l’on évalue 

 Maintenir l’intégrité d’une intervention 

 Anticiper son adaptation 

2
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Comment la construire ? 

• Quels résultats attendus 

• Quels leviers par rapport au résultat visé ? 

• Quels contextes social, règlementaire, physique 

potentiellement influençables (sur intervention, sur résultat) 

? 

• Quelles hypothèses causales : 

• Entre composantes de l’intervention et contextes 

• Etre composantes de l’intervention et résultat 

• => Mécanismes = conditions, processus d’intégration, de 

transformation, d’appropriation pour qu’un élément 

contextuel, une activité aboutisse à un résultat 

• Une communication sur le dépistage organisé 

favorise le recours au dépistage si : 

• Elle utilise des ressors adapté au niveau socio-educatif 

de la population 

• En consonance avec son système de représentation du 

sujet 

• Favorisant un sentiment de sécurité en cas de 

depistage régulier 

• Et est potentialisé par une modalité simple, gratuite et 

sans douleur  

•  en consonance co 

 



Exemple 

• Une communication par le MT sur le dépistage organisé 

(levier, composante 1 de l’intervention)  

• Favorise le recours au dépistage (résultat désiré) si : 

• Elle est réalisée par un praticien formé (composante 2 de 

l’intervention) 

• Elle utilise des ressors adaptés au niveau socio-éducatif de la 

personne (composante 3) 

• En consonance avec son système de représentation 

(mécanisme) du sujet  

• Favorisant un sentiment de sécurité (mécanisme) en cas de 

dépistage régulier 

• Et est potentialisée (mécanisme)  
• par une modalité simple, gratuite et sans douleur (composantes 

contextuelles 1, 2, 3) 

• Par la présence dans la famille d’un cas repéré tard (composante 

contextuelle 4) 
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Engagement, training and programme set up CBR programme delivery and intermediate outcomes 

Communit

y 

resources, 

leaders 

and TRHs 

are known 

to CBRW 

(i) 

Community leaders and TRHs engaged in mental health/CBR 

CBR 

superviso

r in post 

CBRWs 

have CBR 

skills (ii) 

Sustained 

improved 

functioning 

in PWS (iii) 
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Long term outcome 

PWS 

identified 

CBR 

model of 

care 

acceptabl

e to 

CBRW, 

PWS and 

CG 

Needs of 

PWS and 

family are 

known,  

including 

risks 

Rehabilitatio

n  plan exists 

Sufficient 

CBRWs 

in post 

Adequate ongoing supervision for CBRWs by CBR 

supervisor 

CBR received for intended duration and intensity 

1 

PWS attend 

facility-

based care 

for mental 

health 

 PWS 

adhere to 

medicatio

n 

alongside 

traditiona

l 

medicine 

PWS  can 

afford anti-

psychotic   

medication 

 Improved 

economic 

status of PWS 

and  family 

Social 

inclusion 

of PWS 

PWS 

have 

improved 

physical 

health 

Reduced 

use of 

violence + 

restraint 

against 

PWS 

 Reduced 

stigma 

against 

PWS/ CG 

PWS attend 

facility-based 

care for 

physical 

health 

Physical, 

reproductive 

health needs 

and substance 

abuse 

identified 

Family 

can cope 

(iv) 

PWS  

have 

improved 

symptom

s  

PWS and 

caregivers 

understand 

illness 

Community  

members 

support 

sustained 

improved 

functioning 
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0 

C 

A B 

E 

CBR 

interventions 

1

5 

PWS 

returns to 

farm work/ 

employment 

Family able to 

continue 

rehabilitation of 

PWS 
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Key 

PWS = People with schizophrenia 

CG= Caregiver 

TRH = Traditional and religious healers 

CBR= Community based rehabilitation 

CBRW=CBR worker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE (Rehabilitation 

Intervention for people 

with Schizophrenia in 

Ethiopia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example interventions 

 

1 CBRW conducts resource mapping 

2 CBRW educates community leaders 

3 CBRW receive adequate training 

4 CBRW receive regular supervision  

5 Measures to ensure safety of CBRW 

6 CBRW conducts needs assessment  

7 CBRW creates rehabilitation plan  

 

  

 

8 CBRWs refer PWS to health facility  

9 Skills for self-care and  

social interactions  

10 Facilitate access to social networks  

11 Psycho-education  

12 Family support group 

13 Facilitate access to free medication 

14 Adherence support  

15 Support for return to work  
 

Example Assumptions 

 

A It is possible to recruit CBRWs who are willing to work with PWS 

B PWS and caregivers are willing and have time to participate in CBR 

C Community leaders willing to support CBR without personal benefits 

D Facility-based care and anti-psychotic medication is available 

E Edir support will be available and sustainable  
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A 

Example Indicators 
(i) Resource mapping tool completed for each sub-district within 1 
month of allocation 
(ii) All CBR workers achieve pre-specified skill standard by end of training 
(iii) 20% improved disability score in intervention vs. control arm by end 
of intervention 
(iv) Perceived improvement in family burden in qualitative  
interviews by end of intervention 

 



En conclusion,  

• Un vaste champ de questionnements  

• Méthodologie conditionnée par cette diversité d’objectifs : A des 

questions différentes, répondent des méthodes différentes 

• Vigilance : Toute intervention complexe ne nécessite pas une 

évaluation complexe 

• Les choix méthodologiques dépendent: 

• Des caractéristiques de l’intervention 

• Des possibilité de faire 

• Des questions posées 

• Efficacité, mécanismes, processus…. 

• Intervention vue comme un tout ou intérêt porté aux composantes et à 

leur interaction (complexe vs. compliqué) 

• Perspective individuelle vs. différents niveaux collectifs 
    (Clark 2012, Petticrew 2011) 
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Les conditions de sa réussite 

• Nécessaire interdisciplinarité 

• Le regard uni-disciplinaire n'est pas adapté, tendant à réduire l'objet de 

recherche à une lecture unique, et d'évacuer sa dimension complexe. (Kivits J) 

• Nécessaire collaboration chercheurs/acteurs 

• A partir du moment où la RI a l'ambition d'étudier, d'agir, voire de transformer 

un contexte d'action, il convient de reconnaître les professionnels comme 

acteurs de changement, et d'en faire de véritables partenaires de la 

recherche 

•  meilleure recherche, aux résultats plus transférables et au potentiel 

d’utilisation plus élevé 

• = processus de transfert de connaissances (Cambon L) 

• Conduire différemment la recherche pour viser à produire une 

connaissance : 

• plus transposable dans un contexte non expérimental,  

• plus applicable, acceptable et appropriable par les acteurs et 

décideurs 
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Merci de votre attention 

28 


