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Développement, évaluation et exploration 
des mécanismes d’action d’interventions de 
prévention : méthodologie et applications 

Les deux thèmes fondateurs du prochain  
contrat seront les suivants 

Développement et usages en 
métrologie de la santé perçue : 
méthodologie et applications 



Un champ du possible ouvert, une expérience unique

EMDR 

Hypnose 

TCC 

Humanistes 

Pleine conscience 

Interventions non médicamenteuses 
dont l’intention est à des fins de 
mieux-être la transformation des 
cognitions, des émotions et des 

comportements 

EFT 

Activité physique Dispositif 

Technologique 

Psychothérapie 

Positive E-Psychothérapie 

ETP …. 



Efficacité et efficience

Efficience Efficacité 
Adaptation des méthodologies 

d’évaluation 

• 1. Travailler avec des populations cliniques et  se recentrer sur des problèmes cliniques (ne 
pas se limiter aux symptômes, prendre en compte le fonctionnement relationnel et 
sentimental, la régulation émotionnelle, …)  



Efficacité et efficience

Efficience Efficacité 
Adaptation des méthodologies 

d’évaluation 

• 2. Mieux appréhender les processus, c’est-à-dire tout ce qui concerne les facteurs : patient, 
thérapeute et leur interaction, ainsi que les différentes étapes de la psychothérapie. 



Efficacité et efficience

Efficience Efficacité 
Adaptation des méthodologies 

d’évaluation 

• 3. La méthode par groupes, doit être complétée en utilisant la méthode du cas isolé. Ces 
cas isolés peuvent être appariés et regroupés s’ils sont issus d’un bon protocole 



Efficacité et efficience

Efficience Efficacité 
Adaptation des méthodologies 

d’évaluation 

• 4. Mieux appréhender les processus, c’est-à-dire tout ce qui concerne les facteurs : patient, 
thérapeute et leur interaction, ainsi que les différentes étapes de la psychothérapie. 



Evaluation des interventions complexes

Pourquoi complexes? 

• (i) nombre de leurs composantes et de leurs interactions,  

• (ii) groupes ou niveaux organisationnels ciblés,  

• (iii) variabilité des résultats,  

• (iv) difficulté des comportements à adopter par les bénéficiaires et les acteurs , 
mais également du fait du système complexe dans lesquelles elles sont implantées, 
les interventions en promotion de la santé exigent des démarches évaluatives 
innovantes  



Evaluation des interventions complexes

Pourquoi complexes? 

•  Il ne s’agit en effet plus uniquement de répondre à  la question : « Est-ce que 
l’intervention fonctionne ? » mais d’envisager des questions comme :  

« Comment fonctionne-t-elle ? »,  

« Auprès de quelle(s) population(s) ? » et « Pourquoi ? ».  

• L’enjeu de l’évaluation de telles interventions complexes est non seulement de 
concevoir et d’élaborer des interventions adaptées aux contextes de vie et 
d’action, agissant au mieux sur les déterminants de santé ciblés par l’intervention, 
mais également d’envisager les effets de ces interventions dans des contextes 
différents.  

« Intervention constituée de multiples composantes, mises en 

jeu dans des relations la plupart du temps non linéaires où 

la compréhension de la contribution d’un seul n’est pas 

suffisante pour analyser l’intervention comprise comme un 

tout » (Ridde 2012)



Efficacité et efficience

Efficience Efficacité 

ECR

Obtenir un niveau de preuve élevé avec des méthodes 
de laboratoire qui ne s’appliquent qu’à des troubles ou 
des conflits psychiques isolés, avec des traitements 
manualisés qui leur sont destinés et donc passer à côté 
des patients et des traitements qui ne se configurent pas 
à ce protocole. 

Etudier les résultats dans des conditions de terrain, 
avec des patients et des thérapies « réels », mais en 
acceptant un niveau de preuve d’efficacité 
relativement modeste dans la mesure où de nombreux 
facteurs susceptibles d’intervenir dans les résultats, 
individuels et contextuels, ne sont pas vraiment maîtrisés 

Un choix épistémologique fort ! 



Quali vs quanti : quelle(s) opposition(s) ? 

Opposition « historique » 

La recherche qualitative (et les méthodes associées) s’inscrit dans 
l’évolution disciplinaire des sciences sociales…  

Le regard des sciences sociales sur des objets déjà étudiés par 
d’autres disciplines (la maladie) 



Quali vs quanti : quelle(s) opposition(s) ? 

Opposition « historique » 

En psychologie clinique, l’opposition quali-quanti devient difficilement tenable 

Objets d’investigation : comportements, expériences, attitudes, pratiques, 
routines…  

Démarche d’évaluation : de processus et de résultats 

Vers un continuum quali-quanti-mixte 

Vers un recours aux méthodes mixtes  



Position QUALI Position MIXTE Position QUANTI
Méthodes QUALI MIXTES QUANTI

Paradigmes Constructiviste 
La réalité est subjective – « on la construit »

Pragmatique/Réaliste  
Réalité à la fois matérielle et sociale – « on 

interagit »

Positiviste  
Il existe une réalité objective, « extérieure aux 

subjectivités »

Questions Qualitatives Mixtes (quali et quanti) Quantitatives ; hypothèses

Forme données Typiquement narratives Narratives et chiffrées Typiquement chiffrées

But recherche Le plus souvent, exploration 
Pas de connaissance absolue

Confirmation et exploration 
Pas de connaissance absolue, mais possibilité de s’en 

approcher

Le plus souvent, confirmation 
La connaissance absolue existe – la « vérité »

Théorie, logique de la 
recherche, causalité

Logique inductive 
Les actions – non définies a priori – déterminent 

les effets

Inductive et déductive 
Le contexte explique les causes et effets : causalité 

contextuelle

Hypothético-déductive 
La causalité est linéaire, de manière constante

Type d’études Ethnographie et études de cas Mixtes Expérimentation ou quasi 
Enquête

Echantillonnage De commodité Probabiliste, de commodité et mixte Probabiliste

Analyse données Thématique et contextuelle Thématique et statistique Statistique

Validité Réflexivité / 
Transférabilité

Transférabilité Interne / Externe

Source :  The fundamentals of mixed methods research, dans Teddies, C. et Tashakkori, A. (2009) Foundations of mixed methods research. Sage publications.



Rappel

• Cette thématique s’intéresse au développement d’indicateurs de santé perçue 
(PRO  : Patient Reported Outcomes), à leur étude et leur optimisation 
psychométrique et à leur valeur comme critère de jugement. 

• Rappelons que dans ce cadre, une banque de questionnaires de mesure complexes 
a été développée au sein du CIC-EC et mise à disposition de la communauté des 
chercheurs francophones. Il s’agit de la plateforme SeleQ 



A priori!

• Nous pourrions penser que cette dimension du projet nous est moins familier 

• Dans les faits, il s’avère que beaucoup d’entres nous ont été à l’origine de la construction 
et/ou de la validation d’outils de mesure (coping, résilience, bien-être, observance ,….) 

• C’est une évidence, mais nous avons besoin d’indicateurs fiables et donc d’outils 
psychométriques fiables pour justifier de la pertinence de nos interventions. 



A priori!

• Un expertise qui s’est développée 

• Des modèles nouveaux (IRT,…) 

• Une dynamique à promouvoir 



Dans la littérature internationale on parle  
d’Adverse Childhood Events ou ACE 

Sexuel

Emotionel Emotionelle

Physique Physique

Agression Négligence Dysfonctionnement familial

Santé psy Incarceration

Violences conjugales Abus de produits

Séparation des parentsVerbale



1998



Par comparaison aux personnes sans aucune confrontation à des événements 
négatifs durant l’enfance, ceux qui en ont été confrontés à de l’adversité….

Activité physique

Surpoids

Diabète

ORs moins de 2

Tabac

Alcool

Santé perçue

Cancer

MCV

ORs de 2 à 3

Respiratoires

Sexualité

Santé mentaleORs de 3 à 6

Alcool

Drogue

Violence interORs sup à 7

Violence intra



Etude de Ashton et al. (2016) qui a portée sur 2000 adultes 
au Pays de Galles âgés de 18 ans à 69 ans 

Sexuel

Physique

Santé psy

Incarceration

Violence familiale

Addiction

Séparation parents

Verbal 23%

17%

10%

20%

16%

14%

19%

5%

0 ACE 1 ACE 2 à 3 ACE

53% 20% 13% 14%

4+ ACE Jusqu’à 69 ans les personnes ayant vécu plus de 4 ACE 
sont 2 X plus susceptibles de souffrir d’une maladie 
chronique que ceux qui n’en n’ont pas vécu. 



Adversité durant 
l’enfance 

Exposition à de la violence 
Maltraitance 

Evénements négatifs 
Usage de produits des parents 
Psychopathologie des parents 

Incarcération des parents 
Discrimination 

Bullying 
Difficultés économiques 

Exposition à des violences 
communautaires

Comportements de 
santé 

Activité physique , 
alimentation, sommeil, 

cigarettes,…

Mécanismes 
physiologiques 

Cortisol, Inflammation, 
système endocrinien

Abus de substances et 
problèmes de santé 

mentale 

Modérateurs 
Race/ethnie 

Sexe 
Prédispositions génétiques 

CSP 
Environnement de vie  

(quartiers,…)

Risques 
cardiovasculaires 

Obésité, diabète 
hypertension 

Mécanismes physiologiques 
Arythmie, athérosclérose,..

Morbidité et mortalité 
cardiovasculaire 

Shakira & al. (2018) dans le journal « Circulation » ont publié un article clair… 



Impuissance 

Image de soi négative 

Perte de confiance 

Valeur (ne compte pas)  

Pas « aimable » 

Abandon 

Angoisse 

Insécurité 

Incontrolabilité Angoisse de mort 

Que se passe-t-il, sur le plan cognitif lorsque l’on est confronté à ce genre 
de chose dans son enfance ? 



Mécanismes 
physiologique 
(biomarqueur

Mécanismes 
Génétiques 

Epigénétiques 

Mécanismes 
Neurologique

s 

Maladies 
chroniques

ACE
Résilience 
Adaptation 
Ressources

Psychopathologie 
Attachements 
Dissociation 

Psychotraumatis
me

Résilience 
Adaptation 
Ressources

EMDR 

Hypnose 

TCC 

Humanistes 

Pleine conscience 

Interventions non médicamenteuses dont 
l’intention est à des fins de mieux-être la 

transformation des cognitions, des émotions et 
des comportements 

EFT 

Activité physique Dispositif 

Technologique 

Psychothérapie 

Positive 
E-Psychothérapie 

 technologique 

ETP …. 



1. une vision diachronique et synchronique de la 
maladie chronique contingente

-Proposition d’une typologie de prise en charge des malades (prévention secondaire et 
tertiaire)

  
La prévention secondaire 

La prévention secondaire comprend «tous les actes destinés à diminuer la prévalence d’une maladie dans une population, donc à réduire 
la durée d’évolution de la maladie». 

Elle prend en compte le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. 
  

La prévention tertiaire 
La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une 

population, donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie. 



2. Une vision écologique de la recherche qui sort du 
cadre habituelle des ECR, pour une transfert des 

savoirs et une évolution des pratiques : une posture 
épistémologique novatrice

-Mettre au coeur du projet l’évaluation des interventions complexes pour favoriser un 
transfert des compétences et des connaissances aisé.



3. Une vision interdisciplinaire des conséquences des 
ACE, avec prise en compte de paramètres 

psychologiques, physiologiques et de bio marqueurs



4. Une problématisation psychopathologique du rôle 
des ACE qui doit compléter l’approche 

épidémiologique

Traiter la contingence n’est pas suffisant. Traiter la causalité n’est pas suffisant

Il faut comprendre et identifier la nature des 
processus et le lien entre les variables


